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Barnabé fait son retour pour une nouvelle saison
À chaque numéro de l’Athégien, essayez de retrouver où Barnabé se cache. Notez bien précieusement le 
numéro de page pour trouver le mot magique en fin d’année. Le gagnant 2023 ? C’est peut-être vous ! 

LA PLANTATION
D'ARBRES SE 

POURSUIT

NOUVELLE ÉCOLE SECTEUR RN7 : 
OUVERTURE EN 2026

8 MARS
JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES

14

COLLECTE DU VERRE : CHANGEMENTS EN AVRIL

ICI
NOUVELLE

ÉCOLE

Avenue Marcel Sembat
Rue de la Pointe
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« Notre vie, notre ville ». Plus qu’un slogan de 
campagne électorale, ces quatre mots guident 
l’action de l’équipe municipale depuis bientôt 
3 ans. Devant vous, nous avons pris 350 
engagements concrets en matière de cadre de 
vie, de transition écologique ou d’attractivité de 
notre ville. Plusieurs grands chantiers sont pilotés 
et suivis par les agents et les élu.e.s de la ville. 
Ces chantiers, ce sont beaucoup d’argent mis 
sur la table, pour inventer une nouvelle ville, une 
nouvelle vie. Ces investissements sont concrets, 
chiffrés, publics, cofinancés avec nos partenaires. 
Ce sont par exemple la réhabilitation de pans 
entiers d’habitations, le Clos Nollet, la Cité Bleue, 
la rue des Plantes ou du Président Denis. Cela 
représente près de 60 000 € par logement.

Ces investissements, ce sont aussi des choix 
aussi pour engager la transition écologique. 
En matière de nature en ville, mais aussi pour les 
fleuves et les rivières, avec la réhabilitation de la 
canalisation du bord de l’Orge (plus de 6 millions 
d’euros) ou celle entre Athis-Mons et Valenton 
(250 millions d’euros).

Ces investissements, ce sont également 
des services publics mieux capés, adaptés : 
la livraison d’une salle de danse en 2023 à 
l’Espace René L’Helguen, une troisième antenne 
du centre social et la réhabilitation de l’espace 
des Clos, l’accompagnement du chantier du 
prolongement du T7, qui reliera notre ville à 

Juvisy et désengorgera la RN7, l’aménagement 
de l’entrée de ville avec "La Grande Porte"… À 
destination des familles, une étape décisive a été 
franchie en février dernier avec le lancement de 
l’appel à candidatures pour la construction du 
nouveau groupe scolaire sur la RN7. Une école 
"des 300 mètres", c’est à dire vers laquelle on 
peut se rendre à pieds, destinée à désengorger 
les groupes scolaires existants.

Tout cela a un coût. Tout cela a son lot de 
nuisances. Elles sont incontournables mais 
nous permettent de tracer les contours et le 
visage de notre ville de demain. La vie d’après 
c’est demain. On avance. Nous saurons être 
exigeants et ambitieux, en matière de propreté, 
de solidarités ou d’égalité entre les femmes et 
les hommes. La Journée internationale des droits 
des femmes, que nous célébrerons le 8 mars, 
sera l’occasion de rappeler nos engagements et 
nos actions pour lutter contre les discriminations 
(toutes les discriminations) et les violences faites 
aux femmes. Sur ce sujet aussi, le chantier est 
immense.

Jean-Jacques GROUSSEAU
Maire d’Athis-Mons

Conseiller départemental de l'Essonne

LA VIE D'APRÈS : ON AVANCE !

Lors du Conseil municipal du 15 février.
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« CET ENGAGEMENT 
POUR L’ÉGALITÉ 
FEMMES-HOMMES 
FAIT PARTIE DE 
L’ADN DE NOTRE 
MAJORITÉ. »
À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée chaque année le 
8 mars, Samia Hebbadj, adjointe au Maire en charge de la ville solidaire : des solidarités, de 
la santé et de l’égalité entre les femmes et les hommes, revient sur ce que la municipalité a 
engagé depuis 2020. Et nous expose les futures batailles et les projets à venir.

NOUS CÉLÉBRONS CE 8 MARS 2023 LA 46E JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES. POUR QUOI FAIRE ?

Samia Hebbadj : Le 8 mars est une journée officialisée 
par les Nations Unies en 1977. Elle trouve son origine 
dans les luttes des ouvrières et des suffragettes du 
début du XXe siècle, pour de meilleures conditions 
de travail et le droit de vote. C’est une journée de 
manifestations à travers le monde : l’occasion de faire 
un bilan sur la situation des femmes. Traditionnellement 
les groupes et associations de militant.e.s préparent 
des manifestations, pour fêter les victoires et les acquis, 
faire entendre leurs revendications, afin d’améliorer la 
condition des femmes. La Journée internationale des 
droits des femmes reste aujourd’hui d’une brûlante 
actualité. Car, tant que l’égalité entre les hommes et 
les femmes ne sera pas atteinte, nous aurons besoin 
de la célébrer. 
Suite page 6

8 MARS - JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
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* Inscription et adhésion au Centre social obligatoire auprès des 2 antennes : centresocial@mairie-athis-mons.fr
Antenne Michelet : 1, rue Pierre Bérégovoy - 01 69 54 55 09  /  Antenne du Val : 49, rue Édouard Vaillant - 01 69 54 54 70

VOS 
RENDEZ-VOUS

AUTOUR 
DU 8 MARS 

De nombreux rendez-vous sont proposés par la 
Ville aux Athégien.ne.s pour ce 8 mars, 

Journée internationale des droits des femmes : Visite à la Galerie Roger Viollet à 
Paris de l’exposition Une histoire  
photographique des femmes au 
XXe siècle . L’histoire des femmes 

au XXe siècle, vue à travers les 
collections Roger-Viollet, est celle de 

leur émancipation. S’affranchissant de 
la tutelle de leur père ou de leur mari, 

elles finissent par obtenir tous les droits 
civiques, à l’égal des hommes. Ces cent 

années ont été pour les femmes une 
conquête de leur liberté. Mais comment 

ont-elles vécu durant ces décennies ? 
Quel sort leur réservait leur époque ? 
Quelles femmes célèbres ont marqué 

leur temps ?  
Sur inscription*. RDV Gare d'Athis-Mons 

13h30 (prévoir titre de transport).

+ d’infos : https://www.galerie-roger-viollet.fr/ 

8 MARS Débat autour d'un court métrage, en 
présence de l'association Communauté 
Jeunesse (Femmes Solidarité 91), Isabelle 
Fort et la responsable juridique Eva Barreau 
de la Maison de la Justice et du Droit.  
Espace Goscinny, salle Évelyne Leroy
14h / 17h - Animation pour les enfants à 
partir de 3 ans.

14 MARS Atelier de réalisation d’une frise 
chronologique sur l’évolution des droits des 
femmes et d’une carte du monde avec les 
usagers autour de cette thématique. 
Antenne Michelet - 14h / 19h30.

11 MARS Concert de Mariachi au féminin et 
féministe sur la thématique de l'égalité. 
Médiathèque Simone de Beauvoir 
16h / 19h.

18 MARSBistrot citoyen autour du film La bonne 
épouse, de Martin Provost, avec Juliette 

Binoche et Yolande Moreau, suivi d'un 
repas partagé. 

Antenne du Val - 17h / 22h30

24 MARS Jeu du "pas en avant" sur les 
préjugés et discriminations. 
Antenne du Val - 14h30 / 17h30.

7 MARS
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VOUS ÊTES ÉLUE AUX SOLIDARITÉS, À LA 
SANTÉ ET À L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES 
ET LES HOMMES. QU’EST-CE QUI A CHANGÉ 
DEPUIS ? 

Beaucoup de choses ont été mises en œuvre. 
L’égalité femmes-hommes est l’un des fils 
rouges de cette mandature. Cela s’est traduit 
très concrètement, en matière d’égalité mais 
aussi concernant la lutte contre les violences 
faites aux femmes. Il y a d’abord eu des actions 
de sensibilisation inédites sur Athis-Mons :  
diffusion du violentomètre (outil qui permet 
d’évaluer la toxicité ou la dangerosité d’une relation) 
dans les accueils publics de la mairie, dans les 
boulangeries, des campagnes de communication 
régulièrement relayées dans les supports de la 
ville et ici même dans ce journal municipal, la pose 
d’une banderole « On vous croit » sur la façade 

de la mairie à l’occasion du 25 novembre (Journée 
internationale pour l'élimination de la violence à 
l'égard des femmes), le soutien et la promotion des 
événements annuels des 8 mars et 25 novembre. 
Ces actions dépassent leur dimension symbolique 
et trouvent une réelle résonance dans l’opinion 
et chez de nombreuses victimes, de plus en plus 
nombreuses à pousser la porte de la mairie pour 
trouver de l’aide. Elles savent qu’on est là, qu’on 
les croit.
 
Nous avons aussi engagé la féminisation de 
l’espace public en nommant deux nouvelles rues 
Rosa Parks et Simone Veil. Cette année, nous 
allons inscrire des citations de femmes qui ont 
marqué l’histoire sur une cinquantaine de bancs 
publics dans la ville. Toutes ces actions visent 
à rendre visible ce combat pour l’égalité réelle 
entre les sexes.

25 novembre 2020  
La ville affiche son engagement pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes.
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« CES ACTIONS TROUVENT 
UNE RÉELLE RÉSONANCE 

DANS L’OPINION ET 
CHEZ DE NOMBREUSES 
VICTIMES, DE PLUS EN 
PLUS NOMBREUSES À 

POUSSER LA PORTE 
DE LA MAIRIE POUR 
TROUVER DE L’AIDE. 

ELLES SAVENT 
QU’ON EST LÀ, 

QU’ON LES CROIT. »
Samia Hebbadj, maire adjointe chargée de la ville solidaire : 

solidarités, santé et égalité femmes-hommes. 
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D’AUTRES ACTIONS ?

D’abord, la mise en place et le 
développement d’un réseau de partenaires 
enclenché dès 2021. Ce réseau, ce sont 
des femmes et des hommes engagé.e.s, 
dans leur vie professionnelle ou associative, 
qui permettent d’alimenter nos réflexions et 
nos actions futures. Notre bilan à mi-mandat 
ce sont aussi des actions à destination 
des agents de la Ville car il s'agit d'être 
exemplaires : formation à l’accueil des 
femmes victimes de violences, sensibilisation 
aux inégalités femmes-hommes, maintien de 
la prime de présentéisme pour les agentes 
en cas de congés liés à l’arrivée d’un enfant.

Notre engagement se traduit également 
auprès des jeunes et des lycéens avec la 
présence d’un pôle égalité femmes-hommes 
et lutte contre les violences au sein du forum 
santé, que nous renouvellerons chaque 
année.

RÉCEMMENT, LA VILLE A ADHÉRÉ AU 
CENTRE HUBERTINE AUCLERT. À QUOI 
ÇA SERT ? 

En juillet dernier, le Conseil municipal a voté 
l’adhésion de la ville au centre Hubertine 
Auclert, organisme associé à la Région 
Île-de-France, qui permet à la commune d’accéder à 
diverses offres de ressources et d’expertise, un appui 
méthodologique, des cadres d’échanges et de pratiques 
réguliers, le prêt d’expositions de sensibilisation et des 
formations des agents municipaux. Cette adhésion 
conforte l’engagement de la municipalité pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes et la lutte contre les 
violences faites aux femmes.

ET POUR LA SUITE ? 

Outre les actions autour du 25 novembre prochain, 
nous envisageons la mise en place d’une plénière avec 
l’ensemble des partenaires. Et puis aussi, et surtout, 
nous reconduisons le budget pour un hébergement 
d’urgence pour les femmes victimes de violences sur la 
ville. Nous travaillons aussi à la création d’un dispositif 
d’hébergement temporaire pour mettre en place un 
programme d’accompagnement pluri-professionnel 
permettant aux victimes de sortir réellement de la spirale 
infernale dans laquelle elles se trouvent. À plus long 
terme, nous travaillons sur la mise en place de marches 
exploratoires, qui ont pour ambition de sensibiliser à 
la problématique de la sécurité des femmes en ville, 
d’apporter des outils d’observation et d’analyse de 
leur environnement. Nous en reparlerons très vite. Cet 
engagement pour l’égalité femmes-hommes fait partie 
de l’ADN de notre majorité. C’est concret.
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LUTTE CONTRE LES 
INÉGALITÉS ENTRE LES FEMMES 

ET LES HOMMES ET CONTRE 
LES VIOLENCES SEXISTES

ET SEXUELLES : LA MAIRIE 
S’ENGAGE, CONCRÈTEMENT.

CE QUI 
A ÉTÉ FAIT :

CE QUI 
VIENT :

 ■ Diffusion du violentomètre (outil qui permet 
d’évaluer la toxicité ou la dangerosité d’une 
relation) dans les accueils publics de la mairie, 
dans les boulangeries.

 ■ Mise en place de campagnes de communication 
régulièrement relayées dans les supports de la 
ville et ici même dans ce journal municipal.

 ■ Pose d’une banderole "On vous croit" sur la 
façade de la mairie à l’occasion du 25 novembre 
(Journée internationale pour l'élimination de la 
violence à l'égard des femmes).

 ■ Soutien et promotion des événements annuels 
des 8 mars et 25 novembre.

 ■ Mise en place de permanences d’accueil des 
femmes victimes de violences intrafamiliales.

 ■ Féminisation de l’espace public (nom de 
rues, bancs publics…).

 ■ Mise en place et développement d’un réseau 
de partenaires.

 ■ Actions à destination des agents de la ville : 
formation à l’accueil des femmes victimes 
de violences, sensibilisation aux inégalités 
femmes-hommes, maintien de la prime de 
présentéisme pour les agentes en cas de 
congés liés à l’arrivée d’un enfant.

 ■ À destination des jeunes, présence d’un 
pôle égalité femmes hommes et lutte contre 
les violences au sein du forum santé.

 ■ Adhésion de la Ville au centre Hubertine 
Auclert, un lieu de ressources et d’expertise.

 ■ Mise en place d’un partenariat avec 
l’association HeHop - Help For Hope (voir 
p.10).

 ■ Rencontre avec la déléguée 
départementale aux droits des 
femmes.

 ■ Mise en place d’une plénière 
avec l’ensemble des 
partenaires.

 ■ Reconduction du budget pour 
un hébergement d’urgence 
pour les femmes victimes 
de violences sur la ville. 

 ■ Création d’un dispositif 
d’hébergement temporaire.

 ■ Mise en place de marches 
exploratoires, permettant aux 
femmes de ne plus déserter 
certains endroits de l’espace 
public.

 ■ Poursuite des actions de 
sensibilisation engagées depuis 
le début du mandat.
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HE HOP, 
POUR FACILITER 
LA COLLECTE ET LA 
TRANSMISSION DE 
PREUVES DE VIOLENCES 
INTRAFAMILIALES

En 2021, la Ville s’est engagée aux côtés de l’association 
HeHop - Help For Hope, qui propose une application faci-
litant la collecte et la transmission de preuves de violences 
intrafamiliales vers un coffre-fort numérique. Une applica-
tion gratuite, disponible sur iOS et Android. Elle permet 
de capturer des fichiers photo, audio et vidéo de faits de 
violence. Ces fichiers sont ensuite automatiquement en-
registrés sur la BlockChain et transférés vers un serveur 

crypté. Ces preuves sont non seulement infalsifiables mais 
également protégées de la perte, du vol, de la destruction 
ou du piratage du smartphone ou de tout autre appareil 
appartenant aux victimes, témoins ou personnes proches 
sur lequel elles pourraient être stockées.

Mettre fin à l’impunité des agresseurs. « De trop nom-
breuses victimes n’ont pu aller au bout de leur démarche 
de plainte, faute de preuves, parfois supprimées par 
l’agresseur », explique Sandy Beky, fondatrice de l’asso-
ciation. « La convention de partenariat nous permet no-
tamment de disposer de statistiques sur les usages de 
l’application par les Athégien.ne.s, indique Samia Heb-
badj. Ces statistiques restent confidentielles et anonymes. 
Elles nous permettent d’avoir une lecture supplémentaire 
des situations locales et viennent s’ajouter aux outils dont 
disposent les travailleurs sociaux. »

HeHop, application gratuite 
disponible sur iOS et Android.

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

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

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

le consentement du mari

QUESTION 6/8 : Le 17 janvier 1975, la loi instaure : 
 ❑ A - La création du Mouvement pour la liberté de 

l’avortement et de la contraception (MLAC)
 ❑ B - La création du Conseil supérieur de l’information 

sexuelle, de la régulation des naissances et de 
l’éducation familiale

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

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

 ❑ A - 1944
 ❑ B - 1926
 ❑ C - 1912

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

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

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

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

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

 ❑ C - La contraception

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

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

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

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

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

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

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

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

inconnu »

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

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

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

possibilité de contester la présomption de paternité 
de son mari

Égalité salariale, accès à l’emploi, parité en politique, IVG... Deux ans après sa première parution, retour en 
quizz sur les dates-clés de l’évolution des droits des femmes en France depuis 1791. (Réponses page suivante).
Source : www.vie-publique.fr. 

Retrouvez la chronologie 
des droits des femmes sur 
vie-publique.fr 

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

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

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

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

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

RÉPONSE 8 : réponses A, B, C, D

RÉPONSE 2 : réponse A 
L’ordonnance est prise par le Gouvernement provisoire de la République Française, installé à Alger.

RÉPONSE 1 : réponse A

Réponses 
au quizz
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TOI
+ MOI
+ EUX
+ TOUS 
CEUX 
QUI LE 
VEULENT.

La ville est sur les réseaux sociaux : on s’y retrouve ? 
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La Ville est sur les réseaux sociaux : on s'y retrouve ? 
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Actu

# Enfance

Le site retenu pour la 
construction du futur groupe 

scolaire du secteur Plateau-N7 
a été officiellement annoncé 

au Conseil de l’enfance le 17 
janvier. Ce sera celui de "la 

pointe" au niveau du carrefour 
de la Belle Étoile, au croisement 

de l’avenue Marcel Sembat 
et de la rue de la Pointe. Une 

décision concrète qui confirme 
l'avancée de cette "école des 

300 mètres" (où l'on se rend 
à pied). Le but : répondre à 
la hausse des effectifs dûe 
à la livraison des nouvelles 

constructions acceptées 
par l’ancienne majorité. 

Prochaine étape décisive : le 
choix du maître d’œuvre qui 

accompagnera la Ville tout au 
long de sa réalisation. 

Objectif : une ouverture 
à la rentrée 2026 !

ICI
NOUVELLE

ÉCOLE

Avenue Marcel Sembat
Rue de la Pointe

RN
7

Le Conseil municipal a voté le 
15 février dernier le lancement 
de l’appel à candidatures pour 
l’Assistance à maîtrise d’œuvre 
(AMO) pour la construction 
du nouveau groupe scolaire 
du secteur N7, une étape 
indispensable et préalable 
à tout chantier de cette 
envergure.

En 10 ans, la Ville a connu 
une progression de 25 % 
de sa population scolaire. 
Avec l’accélération du rythme 
des constructions depuis 
2020, en raison de permis 
de construire délivrés par 
l’ancienne municipalité, le 
nombre d’élèves scolarisés a 
et va continuer d'augmenter 
ces prochaines années dans le 
secteur du Plateau, au niveau 
de la N7, principalement sur 

le groupe scolaire Jules Ferry. 
Les prospectives scolaires 
prévoient, en maternelle, une 
hausse de 20 à 110 élèves d’ici 
5 ans, ce qui pourrait amener 
à l’ouverture de 3 à 4 classes. 
Côté élémentaire, l’évolution 
serait de 40 à 90 écoliers 
supplémentaires, soit 8 à 9 
nouvelles classes.

Le futur groupe scolaire 
sera ainsi dimensionné pour 
accueillir 390 élèves, 120 en 
maternelle et 270 élèves en 
élémentaire dans cette "école 
des 300 mètres", une école 
où l'on peut se rendre à pied, 
contrairement à beaucoup 
d'écoles de la Ville.

NOUVELLE ÉCOLE SECTEUR RN7 : 
OUVERTURE 2026 !
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CALENDRIER
PRÉVISIONNEL 

Février 2023 : lancement de la procédure de 
concours de maîtrise d’œuvre. 

Fin mai : fin des candidatures.

Septembre 2023 : sélection du 
ou des candidats.

Décembre 2023 à janvier 2025 : études de 
conception et attribution des marchés de travaux.

Printemps 2025 : début des travaux pour une 
durée de 18 mois.

Septembre 2026 : ouverture du groupe scolaire.

POURQUOI 
LA RN7 ?

 ■ "L'école des 300 mètres" : une école de proximité 
où l'on peut se rendre à pied.

 ■ Pour la proximité avec les nouveaux logements 
autorisés par l'ancienne majorité.

 ■ Pour soulager le groupe scolaire Jules Ferry et 
l'école Jean-Baptiste de la Salle.

 ■ Pour la proximité avec le prolongement en cours 
du T7.

 ■ Le seul foncier disponible de 3 000 m2.
« Notre ambition est de 
créer un groupe scolaire 
à taille humaine, proche 
des secteurs denses 
d’habitations, accessible à 
pied, et dont la construction 
sera exemplaire d’un point 
de la transition écologique. 
Aussi, cette nouvelle école 
permettra de soulager les 
groupe scolaire Jules Ferry 
et l'école Jean-Baptiste de 
la Salle. »

COÛT 
DU PROJET
+ DE 18 MILLIONS €
Acquisition du terrain, travaux, honoraires et frais d’études : 
un coût très élevé à cause de la pression foncière sur la RN7 
et de l'envolée du coût des matières premières.  

Alexandra Beaudoin, 
adjointe au Maire en 
charge de l’enfance, 
des affaires scolaires 

et périscolaires.
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En bref

#  démocratie participative

Environnement et nature en ville, cadre de vie, culture, 
sport… Les Athégien.ne.s ont l’opportunité de 
s’impliquer concrètement dans la vie de leur ville grâce 
au dispositif de budget participatif proposé depuis 2021. 
Son règlement a été assoupli en décembre dernier, à la 
suite d’un vote en Conseil municipal, pour permettre au 
plus grand nombre de prendre part à cet exercice de 
démocratie participative.

Le principe est simple : les habitants, majeurs et 
n’ayant pas de mandat local ou national, présentent leur 
projet, via un formulaire renseigné en ligne sur le site 
de la Ville. Il doit être d’intérêt général, entrer dans les 
compétences communales et représenter une dépense 
d’investissement de maximum 25 000 €. Les dossiers 
sont alors soumis à l’appréciation d’un jury, composé 

d’élu.e.s (de la majorité et de l’opposition) et d’agents de 
la Ville, qui en fait une sélection. Les porteurs des projets 
lauréats seront ensuite impliqués dans le processus de 
leur mise en œuvre technique, administrative et financière 
aux côtés du ou des services concernés. 
Enfin, en septembre prochain, les Athégiens seront 
invités à voter pour leur proposition préférée. Les 
quatre qui auront remporté l’adhésion la plus importante 
seront alors officiellement adoptées en Conseil municipal 
et se concrétiseront dans les mois qui suivent.
Une bonne façon de découvrir le fonctionnement de la 
ville tout en s’impliquant dans l’amélioration du quotidien 
athégien !

+ d’infos : mairie-athis-mons.fr

BUDGET PARTICIPATIF 2023 : 

DÉPOSEZ VOS PROJETS 
DÈS LE 1ER AVRIL !
Des idées pour améliorer le quotidien des Athégien.ne.s et leur cadre de vie ? Participez à l’appel à projets du 
nouveau budget participatif ! Du 1er avril au 15 mai, un formulaire sera en ligne sur le site de la Ville pour recueillir 
les dossiers qui seront soumis à la sélection du jury puis, une fois leur faisabilité technique étudiée, aux votes 
des habitant.e.s.
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Ces derniers sont indispensables pour libérer la voie 
centrale qui accueillera les futurs rails du tram. Cette 
étape se poursuit avec le déplacement des réseaux 
enterrés (eau, électricité, réseaux téléphoniques et 
internet…). Durant cette phase, qui devrait durer 2 ans, 
la circulation est maintenue, autant que possible, en 2x2 
voies, avec l’aménagement de voies provisoires.

Le coup d’envoi de ce vaste chantier qu’est le 
prolongement de la ligne du tramway T7 d’Athis-
Mons à la gare de Juvisy a été donné sur la partie 
athégienne de la RN7 le 9 février dernier. Durant deux 
jours, les premiers arbres ont ainsi été abattus, entre les 
rues de l’Avenir et de la Concorde. Puis, entre le 20 et le 
24 février, entre les rues Jules Guesde et Avenir cette fois. 
Pour rappel, une fois le chantier terminé, en 2026-2027, 
le bilan végétal sera positif avec plus d’arbres plantés que 
d’arbres coupés (273 arbres contre 79). 

PROLONGEMENT DU T7 : 

LES TRAVAUX PRÉPARATOIRES SE 
POURSUIVENT !
Depuis début février, comme nous vous l’avions annoncé dans le dernier Athégien et que vous avez été nombreux 
à découvrir lors de la réunion publique du 1er février à l’Espace René L’Helguen, le projet de prolongement de la 
ligne de tramway T7 devient (enfin) concret avec le démarrage des travaux préparatoires.

Un agent de proximité présent 
en mairie d’Athis-Mons et sur le 
terrain pour répondre aux riverains, 
commerçants et usagers.

Si ce chantier colossal améliorera à 
terme la connexion intermodale entre 
l’aéroport Paris-Orly et le pôle-gare de 
Juvisy, il est pour le moment synonyme 
de perturbations dans le quotidien des 
riverains, des commerçants ainsi que 
des usagers de l’axe RN7. Pour les 
accompagner durant toutes les phases, 
Île-de-France Mobilités met à disposition 
un agent de proximité qui animera 
prochainement des permanences. Il ira 
également à la rencontre, sur le terrain, 
des Athégiens directement impactés 
par le chantier. 

Des lettres d’informations éditées deux 
fois par an ainsi que des Infos Travaux, 
ponctuellement distribuées dans les 
boîtes aux lettres, complètent ce 
dispositif d’information.

+ d’infos : pour joindre l’agent de proximité : 
06 21 63 93 67 / contact@tramway-t7.fr 
Tout savoir sur le projet : tramway-t7.fr 
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TREMBLEMENT DE TERRE 
EN TURQUIE ET SYRIE : 
LA VILLE SE MOBILISE EN 
SOUTIEN AUX VICTIMES
La Ville se mobilise en soutien aux victimes des 
tremblements de terre qui ont frappé la Turquie 
et la Syrie le 6 février dernier. Une subvention 
exceptionnelle de 5 000 € au profit de la Croix-
Rouge Française, mobilisée sur le terrain, a été 
votée. Ce don s’ajoute aux différentes actions, 
comme le rassemblement organisé le 12 février 
qui a permis de récolter près de 21 000 €. Des 
points de collecte de dons sont également 
installés dans les accueils publics municipaux et 
chez les commerçants volontaires.

RETRAITES : LA VILLE DIT 
NON À UNE RÉFORME 
INJUSTE !
Une motion s’opposant au projet de réforme 
des retraites, qui fait l’objet d’un large refus des 
Français, a été présentée aux élus athégiens. Elle 
dénonce « un projet qui ne saurait être mené à 
son terme contre l’opinion publique, sans grand 
débat avec les Français et leurs représentants ». 
Elle demande au Gouvernement, « pour plaider 
en faveur des revendications légitimes de la 
majorité des français, du monde du travail et de 
la jeunesse, le retrait de la réforme des retraites 
en cours ».

LES ATHÉGIENS 
SE MOBILISENT

En bref

#  Mobilisations
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PERMIS DE LOUER : 

LES PÉRIMÈTRES MODIFIÉS POUR 
UN MEILLEUR CONTRÔLE DES 
LOGEMENTS MIS EN LOCATION 

La Ville a choisi d’appliquer les deux formules du permis 
de louer, appliquées selon les secteurs, à savoir :

 ■ La demande d’autorisation préalable de mise en 
location (APML) : il s’agit d’un contrôle a priori ; le 
propriétaire demande l’autorisation de louer son 
bien. L’administration émet un avis favorable ou 
défavorable.

 ■ La déclaration de mise en location (DML) : 
il s’agit d’une information a posteriori ; le 
propriétaire déclare une mise en location.  

Le dispositif s’applique à la fois aux logements vides 
et aux logements meublés loués à titre de résidence 
principale et dans les périmètres d’habitat fragile. Le parc 
social, les baux commerciaux et touristiques en sont 
exclus.
 
Tout bailleur souhaitant louer un logement « susceptible 
de porter atteinte à la sécurité des occupants et à la 
salubrité publique », se verra opposer un refus avec 
une précision sur la nature des travaux à réaliser. Des 
amendes, pouvant aller jusqu’à 15 000 € en cas de 
récidive, pourront être infligées par l’État aux bailleurs 
récalcitrants.

L’amende peut être appliquée s’il n’y a pas de demande 
d’autorisation de mise en location dans le secteur 
géographique concerné.

Comment procéder ?
L’APML se réalise en lien avec le Grand-Orly Seine Bièvre,
notre intercommunalité. Le propriétaire devra remplir le 
formulaire établi par le ministère du Logement (CERFA 
n° 15652) et y annexer les diagnostics immobiliers 
obligatoires réalisés pour le logement concerné. 
Pour la DML, les formalités sont identiques, à savoir 
complétude du Cerfa et transmission des diagnostics 
obligatoires. En revanche, aucune visite n’est effectuée. 
L’administré pourra faire sa déclaration de mise en 
location ou sa demande préalable d’autorisation par 
télédéclaration sur le site de la ville.
Le nouveau périmètre du Permis de louer sera 
appliqué à partir du 13 juin 2023.

+ d’infos : retrouvez la liste des rues concernées par 
l’application du Permis de louer : rubrique 
Démarches administrative/permis de louer sur 
mairie-athis-mons.fr / logement@mairie-athis-mons.fr 
Flasher le QR CODE en haut ! 

Afin de lutter contre l’habitat indigne, la loi ALUR du 24 mars 2014 a instauré le permis de louer, un dispositif qui 
permet aux collectivités d’appliquer des mesures de contrôle des biens mis en location. Instauré à Athis-Mons 
en 2019, le permis de louer évolue sur son territoire, avec une modification des secteurs concernés, à la suite de 
délibérations prises par les Conseils municipaux et territoriaux fin 2022. Les nouveaux périmètres (avec précision 
des rues) sont consultables sur le site de la Ville.

En bref

# lutte contre l'habitat indigne
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# propreté

PLAN CENDRIERS : 

HARO SUR LES MÉGOTS AUX 
ABORDS DES COMMERCES

Fumer tue. Ça, on le savait déjà. Mais jeter son mégot hors d’un 
cendrier, un geste répété qui semble anodin à certains fumeurs, 
génère une pollution colossale ! Avec près de 150 000 filtres usagés 
jetés au sol chaque seconde à travers le monde, ce résidu de cigarette 
a un impact plus que néfaste sur l’environnement de par les milliers 
de composants chimiques qu’il renferme. Un mégot peut, à lui seul, 
polluer plus de 500 litres d’eau et on estime à plus de 50 % le nombre 
de mégots terminant dans les océans, et ce, même pour ceux jetés 
en Île-de-France. Et ce filtre de cigarette, qu’il soit jeté dans la nature 
ou sur la voie publique, met 12 ans à se dégrader complètement !
Pour lutter contre ce fléau, la municipalité a décidé de proposer la 
mise à disposition et l’implantation gratuite de cendriers urbains 
à destination des commerçants, en échange de leur entretien 
régulier. 

+ d’infos : retrouvez l’ensemble des objectifs du Plan Propreté dans la rubrique 
Cadre de vie / Environnement et voirie sur mairie-athis-mons.fr

L’un des 11 axes de travail du Plan Propreté 2022-2025 porté par la municipalité fixe plusieurs objectifs qui 
visent à encourager l’investissement des commerçants en matière de salubrité sur l’espace public. C’est ainsi 
que le Conseil municipal a voté le 15 février la mise en place d’une convention entre la Ville et les commerçants 
volontaires pour l’installation de cendriers à proximité de leur local.

COMMERÇANTS, 
VOUS ÊTES 

INTÉRESSÉS ?
CONTACTEZ LUCILE JAOUEN, 
CHARGÉE DES COMMERCES 

LJAOUEN@MAIRIE-ATHIS-MONS.FR 
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HAUSSE DES PRIX 
DE L’ÉNERGIE : 

DES AIDES 
POUR LES 
COMMERÇANTS 

“Bouclier tarifaire” qui permet de contenir à 15 % 
la hausse des prix de l’électricité (contre 120% 
pour certaines activités), plafonnement du prix de 
l’électricité, “amortisseur électricité” pour les PME 
et aides au paiement des factures d’électricité et de 
gaz, renégociation de contrat avec les fournisseurs 
d’énergie… Le Gouvernement a mis en place plusieurs 
dispositifs pour aider les commerçants à faire face à 
l’augmentation des coûts de l’énergie. Selon certains 
critères d'éligibilité (nombre de salariés, chiffres 
d’affaires, % des dépenses énergétiques par rapport 
au chiffres d’affaires, type de contrat de fourniture 
d’énergie…), ils peuvent prétendre à ces aides pour 
contenir la hausse de leurs dépenses énergétiques qui 
pourrait mettre en péril la pérennité de leur activité. 

La crise énergétique touche de plein fouet les 
artisans et commerçants qui voient leurs factures 
d’électricité et de gaz exploser. Afin de les soutenir 
dans cette période d’instabilité, l'État et ses 
partenaires proposent des aides pour plafonner ou 
les aider à payer leurs factures et des dispositifs 
pour les accompagner dans leurs démarches de 
réduction de leur consommation énergétique. Pour 
bénéficier de certains de ces coups de pouce, 
une attestation est à renvoyer à leur fournisseur 
d’énergie avant le 31 mars.

COMMENT 
FAIRE ? 
Pour en bénéficier, une attestation 
(téléchargeable sur essonne.gouv.fr 
ou economie.gouv.fr) est à remplir et 
renvoyer à leur fournisseur d’énergie 
avant le 31 mars.

Sur le site impots.gouv.fr, un simulateur 
d’aides permet aux entreprises de 
connaître les aides auxquelles elles 
peuvent prétendre.

En parallèle, la Chambre de Commerce 
et d’Industrie (CCI) de l’Essonne informe 
les entreprises et commerçants sur 
les aides du gouvernement et les 
accompagne dans leur démarches de 
performance énergétique.

+ d’infos : essonne.cci.fr / 
0805 484 484 (appel gratuit). 
economie.gouv.fr/hausse-prix-energie-
dispositifs-aide-entreprises

Scannez-moi 
pour accéder au simulateur d'aides !
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# marchés

Des nouveaux commerçants, une buvette et des animations 
régulières… Le marché des Gravilliers, qui se tient le dimanche 
matin en bord de RN7, a bien changé depuis l’an dernier ! 
Ce rendez-vous dominical est devenu incontournable pour faire 
le plein de produits frais et de qualité (la liste des commerçants 
présents est régulièrement mise à jour sur mairie-athis-mons.fr) 
dans une ambiance conviviale. Halloween, Noël, la Chandeleur…  
Des animations régulières sont proposées.
Avec le recrutement d’une chargée des commerces, la Ville a 
misé sur la redynamisation du marché des Gravilliers pour 
encourager les Athégien.ne.s à consommer local et faire vivre ce 
pôle commercial de proximité. C’est d’ailleurs un des objectifs 
que la municipalité s’est fixée en adhérant au dispositif “Centres-
villes vivants” de la Métropole du Grand Paris. 

LE MARCHÉ DES GRAVILLIERS : 

LES RENDEZ-VOUS 
ANIMÉS DU 
DIMANCHE MATIN !

Le vendredi,
le "petit marché" 
devant la mairie
Fruits et légumes, poissons et 
crustacés, fromages et spécialités 
libanaises et, depuis fin février, un food-
truck de spécialités réunionnaises (en 
photo)… Le vendredi, à partir de 15h, 
retrouvez vos commerçants ambulants 
en centre-ville, en face de la mairie, 
pour préparer vos déjeuners et dîners 
du week-end. 

De 15h à 20h, place du Général 
de Gaulle.

Tous les dimanches de 8h à 13h.
33, avenue François Mitterrand.

Commerçant, vous souhaitez réserver un 
emplacement ? Contactez Lucile Jaouen

ljaouen@mairie-athis-mons.fr / 06 25 09 79 36

5 février 2023
Animation Chandeleur aux Gravilliers.
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# HANDICAP

Une sortie culturelle ou de loisirs, à la découverte d’un nouvel 
environnement, c’est ce que propose le projet “Bulle d’évasion”, initié 
par la Ville dans le cadre de sa politique sociale, à des enfants et adultes 
en situation de handicap ou à besoins spécifiques. Ce nouveau dispositif 
a été lancé en octobre dernier avec une sortie au Musée du transport de 
Pithiviers (45), à laquelle ont participé une dizaine d’enfants, leurs parents 
et fratrie, accompagnés par des élu.e.s de la Ville, des bénévoles de la 
section Handi-loisirs de l’USOAM, des agents du pôle social municipal et 
une équipe de bénévoles de la Croix-Rouge. 

Face au vif succès de cette première “bulle d’évasion”, une prochaine 
sortie est proposée  le samedi 11 mars au Musée des Arts forains, dans 
le quartier de Bercy (Paris 12e).

Pour pouvoir participer à ces Bulles d’évasion, il faut avoir un proche 
(enfant ou parent) en situation de handicap ou à besoins spécifiques, 
adhérer au Centre social (voir les modalités p.25), puis envoyer un mail à  
pole.solidarite@mairie-athis-mons.fr.

BULLES D’ÉVASION :

UNE BOUFFÉE D’AIR POUR LES 
ENFANTS EN SITUATION DE 
HANDICAP ET LEUR FAMILLE

« Profiter d'une sortie en famille 
avec son enfant en situation de 
handicap, rencontrer d'autres 
parents, s’évader le temps d’un 
après-midi, tel est l’objectif 
des “Bulles d’évasion". Il s'agit 
aussi de favoriser l'insertion des 
travailleurs athégiens de l’ESAT 
des Guyards qui, bien souvent, 
n'osent pas venir spontanément 
vers les centres sociaux.
L'inclusion et le vivre-ensemble 
avec les personnes en situation 
de handicap ne doivent pas 
rester des concepts théoriques, 
il s 'agit de le mettre en actes en 
multipliant ces temps conviviaux 
qui amènent de grands sourires 
et des yeux qui brillent. »

Françoise Dusson 
Duthoit, conseillère 

municipale déléguée aux 
retraités et au handicap.

Sortie au Musée du Transport de Pithiviers pour 10 enfants et leurs familles.
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P 'ti bou 
d 'chou

# SOCIAL

Le Centre social d’Athis-Mons est un équipement de proximité pour les habitants du territoire. Il favorise 
les rencontres et les échanges grâce à des projets initiés par et pour les Athégien.ne.s. Une équipe 
d’animation composée de professionnels permet la réalisation de nombreuses actions. Retrouvez toute la 
programmation du Centre social sur le site de la Ville.

CENTRE SOCIAL : 

LES TEMPS FORTS DE MARS/AVRIL

Nettoyage du quartier du Noyer 
Renard avec les Rangers de 
France. 
Samedi 25 mars, 14h-16h30, RDV devant 
l’antenne Michelet. Une initiative citoyenne “la bonne 
action”, en partenariat Conseil Municipal des Enfants et 
les Rangers de France.

Lancement du projet “ET-QUI-
LIBRE” (Apprentissage du vélo) 

Samedi 1er avril, 14h30-16h30, place Mendès 
France. En partenariat avec l’association Pro-Vélo, dix 
séances d’apprentissage de la pratique du vélo sont 
proposées aux adhérents du Centre social.
Les séances se dérouleront les samedis après-midi 
de 14h30 à 16h30, d’avril à juillet sur la place Mendès 
France pour les primo-débutants et dans la ville dès que 
le niveau sera jugé suffisant.

Soirée intergénérationnelle 
Samedi 8 avril de 21h-00h à l’antenne Michelet.
Un temps d’animation ludique et convivial qui favorise la 
rencontre intergénérationnelle et le vivre-ensemble. Cette 
fête se prépare avec tous ceux qui le souhaitent, chacun 
étant le bienvenu avec ses compétences, ses idées, ses 
envies.
Adhésion et inscription obligatoire auprès des 2 antennes 
– Places limitées.

Ateliers bricolage 
Reprise en avril à l’antenne Michelet.
Vous souhaitez rénover du mobilier, partager votre savoir-
faire ou encore acquérir de nouvelles compétences ? 
Cet atelier ouvert à tous est fait pour vous ! Stéphane 
vous attend pour vous accompagner dans vos projets de 
bricolage.

+ d'infos et inscription : 
Antenne Michelet, 1, rue Pierre Bérégovoy. 01 69 54 55 09. 
Antenne du Val, 49, rue Édouard Vaillant. 01 69 54 54 70.
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Des permanences d’écrivains publics seront proposées 
à partir du 20 mars dans trois quartiers différents 
(Noyer Renard, centre-ville et Val). 
Leurs missions ? Vous accompagner gratuitement 
dans vos démarches en relation avec une situation 
administrative, professionnelle ou personnelle : lire des 
courriers, remplir des formulaires, compléter un dossier, 
écrire une lettre… 

Permanences des écrivains publics (hors vacances 
scolaires), sur rendez-vous :

- Mardi, 9h - 12h à la Maison 
Municipale des Séniors. 3, allée 
d'Ozonville. 
01 69 54 54 49.
- Vendredi, 9h-12h à la Maison France 
Services.  
3, rue Pierre Bérégovoy. 01 69 57 83 47.
- Mercredi, 9h30-12h30 à l’antenne du 
Val du Centre social. 49, rue Édouard 
Vaillant. 01 69 54 54 70.

À LA
RECHERCHE 
DES TALENTS 
DU QUARTIER !
Vous souhaitez valoriser 
votre talent auprès des 
habitant.e.s dans le cadre 
d’une fête de quartier, 
n’hésitez pas à vous faire 
connaître auprès du Centre 
social qui sera ravi de vous 
accompagner dans ce projet.

PENSEZ AU DÉPISTAGE ! 
SANTÉ :

COMMENT ADHÉRER 
AU CENTRE SOCIAL

 ■ Il faut être Athégien.ne.
 ■ Les adhésions sont valables du 1er septembre au 31 août.
 ■ Documents à fournir : la fiche d’adhésion remplie (téléchargeable 

sur mairie-athis-mons.fr ou à retirer dans une des antennes du 
Centre social) + un justificatif de domicile + une photo par personne 
+ 1€ en chèque ou en espèce.

Cette inscription est à déposer à l’une des antennes du Centre social :
Antenne Michelet, 1, rue Pierre Bérégovoy. 01 69 54 55 09. 
Antenne du Val, 49, rue Édouard Vaillant. 01 69 54 54 70.
Ils sont ouverts du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

DES PLUMES POUR VOUS 
ACCOMPAGNER DANS
VOS DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES

MARS BLEU
Mars bleu est le mois de promotion du 
dépistage du cancer colorectal.  Lorsqu'il est 
détecté à un stade précoce, il se guérit dans 9 
cas sur 10. Entre 50 et 74 ans, vous êtes invité.e 
par courrier, tous les deux ans, à consulter votre 
médecin traitant afin qu’il vous remette un test 
de dépistage.

+ d’infos : Centre régional de coordination des 
dépistages des cancers en Île-de-France - site 
de l’Essonne : 01 64 90 52 12 / contact91@
depistage-cancers-idf.fr

DU 4 AU 11 MARS
SEMAINE NATIONALE DU REIN
Pour la 18e année consécutive, l’association 
France Rein organise la Semaine Nationale 
du Rein afin d’informer et de sensibiliser aux 
maladies rénales chroniques et d’inciter au 
dépistage. Une personne sur dix en France est 
concernée par la maladie rénale.
Des actions de sensibilisation et de dépistage 
sont organisées dans toute la région francilienne 
durant cette semaine. 
La plus proche d’Athis-Mons se déroulera 
le vendredi 10 mars, de 8h à 13h, à la 
Maison de Santé Pluridisciplinaire, place du 
Maréchal Leclerc 91260 Juvisy-sur-Orge.   
01 60 48 81 65.

+ d’infos : francerein.org
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P 'ti bou 
d 'chou
# SOlidarités

Pour encore plus de services publics. Ce regroupement 
permet d’accroître le niveau et la qualité de service en 
termes d’accompagnement social pour les familles, mais 
aussi, via la réhabilitation de l’Espace Jeunesse des Clos, 
pour les jeunes du quartier. 

« L’objectif est d’offrir aux habitants la 
possibilité de participer à des activités 
de loisirs et éducatives en famille, tout 
en travaillant avec les professionnels 
sur les questions de parentalité, de 
coéducation... », explique Soria Mokhtari, 

Conseillère municipale déléguée aux maisons de 
quartiers. 

L'accueil unique mutualisé orientera le public vers son 
interlocuteur dédié tout en permettant la circulation et 
la rencontre de ces différents publics sur des espaces 
communs de développement de projets.   

Votre avis compte ! Dans le cadre de la préfiguration 
du futur Centre social du Clos Nollet, les habitant·e·s 
sont invité·e·s à un atelier participatif le jeudi 16 mars 
à l'antenne du Val et jeudi 13 avril à la médiathèque 
Simone de Beauvoir (salle 45) à partir de 18h30. 
N’hésitez pas à participer à ces ateliers, l’entrée est libre 
et sans inscription.

UNE NOUVELLE ANTENNE DU CENTRE SOCIAL, 
L’ESPACE DES CLOS RÉHABILITÉ :

UN SERVICE PUBLIC RENFORCÉ 
POUR LES ATHÉGIENS
Pour accueillir le projet municipal de réhabilitation de l’Espace des Clos et le mutualiser avec la nouvelle antenne 
du Centre social, la Ville a sollicité le bailleur social CDC Habitat pour une mise à disposition de locaux au sein de 
la résidence du Clos Nollet. Aux 175 m2 existants de l’Espace des Clos viendront s’ajouter 174 m2 pour le Centre 
social pour en faire une seule et même structure. Les travaux débuteront en mars 2023 et dureront environ six 
mois.

Un nouvel espace jeunesse 
au Clos Brétigny
Les travaux de réhabilitation et 
d'aménagement ont été lancé par la Ville 
(création de sanitaires, salles d'activités, 
espace cuisine...). 

Coût de l'opération 112 283 € TTC
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Nature 
en ville
# environnement

Plus-value environnementale et paysagère, la plantation d’arbres 
dans l’espace public, et la végétalisation en général, répondent 
aux nouveaux impératifs d’écologie et de mieux-vivre ensemble. 
Douze arbres dans le parc d'Avaucourt, 50 dans l’aire de jeux de 
l’Aunette, 6 dans l’aire de jeux Caron, 9 au Musée Delta, 12 arbres 
fruitiers au stade Barran, 19 arbres dont 7 fruitiers à l’école Branly, 
16 rue du 18 avril, 4 rue Henri Barbusse… À cela s’ajoutent 97 
arbres de remplacement et prochainement une nouvelle plantation 
de 12 arbres (arbustes et vivaces) au parking Édouard Vaillant.

Planter 3 000 arbres 
durant son mandat 
est un engagement 
de campagne de 
l’équipe municipale. 
Une promesse en 
passe d’être tenue !

Cimetière communal, 
plus vert, plus 
valorisé. Avec 80 
arbres et massifs 
plantés, l’entretien 
des allées et la refonte 
de l’organisation, le 
cimetière fait peau 
neuve.  

LA PLANTATION 
D’ARBRES SE POURSUIT !

Réouverture du Jardin Paul 
Jovet le 2 avril
Adhérents, bénévoles et amoureux de 
la nature vont bientôt pouvoir profiter du 
jardin botanique athégien. Ouvert tous les 
dimanches de 15h à 18h. 

+ d’infos : jardin.jovet@gmail.com 
06 61 23 52 84 - 38, rue Caron

Ateliers du jardin partagé 
Jules Vallès : demandez le 
programme !
L’aventure collective continue. Rejoignez 
l’équipe de bénévoles passionnés par la 
transition écologique… et le jardinage !  
Prochains ateliers : 

 ■ Mercredi 8/03 de 14h à 17h.
 ■ Mercredi 15/03 de 10h à 17h. 
 ■ Samedi 18/03 de 14h à 17h.
 ■ Mercredi 5/04 de 14h à 17h.
 ■ Mercredi 12/04 de 10h à 17h. 
 ■ Samedi 22/04 de 14h à 17h.

+ d’infos :  88, avenue Jules Vallès
natureenville@mairie-athis-mons.fr



l’A thé gien ne2 8

Vous avez l’œil d’un photographe ? Envoyez-nous vos 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

Athis sur Seine

Crédit Michel R.
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Propreté

# cadre de vie

La fréquence de la collecte du verre va évoluer à 
compter du 3 avril prochain sur l’ensemble de la ville.

La campagne de déploiement et de remplacement des 
petits seaux de 35 litres a été effectuée en novembre et 
décembre derniers. Dorénavant, l'ensemble des foyers 
vivant en pavillon dispose d'un bac d’une contenance de 
120 litres.

La collecte du verre, qui était organisée les jeudis 
après-midi des semaines impaires, pour les deux 
secteurs pavillonnaires, sera désormais assurée :

 ■ Pour le secteur 1*, le 1er jeudi du mois, 
toujours en après-midi,

 ■ Pour le secteur 2**, le 2e jeudi du mois, 
en après-midi également.

Concernant les rues Simone Veil et Rosa Parks 
(programme France Pierre), ainsi que les rues 
limitrophes Voltaire, Paix et la Voie Verte (entre le N°1 et 
le N°76), la collecte du verre qui était assurée le vendredi 
des semaines impaires, en matinée, le sera, à partir du  
3 avril 2023, le 4e vendredi du mois, en matinée.

Pour le secteur des grands collectifs/Centre-ville 
d’Athis/N7/Avenues Jacques Chirac et de Verdun, la 
collecte du jeudi après-midi, semaine paire, sera assurée 
le 4e jeudi du mois, toujours en après-midi.

* Secteur 1 : zones pavillonnaires du Plateau, du centre-ville et Noyer-Renard
** Secteur 2 : zones pavillonnaires de Mons, du Val et la Cité de l’air

COLLECTE DU VERRE : 
CE QUI CHANGE AU 3 AVRIL
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Prochaines collectes : 
Secteur 1 : jeudi 2 mars
Secteur 2 : jeudi 9 mars
Secteur 3 : jeudi 23 mars
Secteur 4 : vendredi 24 mars

POURQUOI CE 
CHANGEMENT ?

 ■ La conteneurisation permet 
d’améliorer les conditions de travail 
des salariés sur la collecte en porte 
à porte du flux verre.

 ■ La nouvelle fréquence de la collecte 
en porte-à-porte permettra de 
diminuer le nombre de passages 
des camions, favorisant la fluidité 
du trafic. L’impact environnemental 
est aussi un facteur qui a motivé 
ce choix : moins de nuisances 
sonores et moins de pollution. 

 ■ Une diminution du coût de la collecte 
est aussi à souligner, puisque la 
fréquence de ramassage sera 
divisée par deux.

COLLECTE : 4 SECTEURS 
DANS LA VILLE

 ■ Secteur 1 :  zones pavillonnaires du Plateau, du 
centre-ville et Noyer-Renard.

 ■ Secteur 2 : zones pavillonnaires de Mons, du Val 
et la Cité de l’air .

 ■ Secteur 3 : grands collectifs/ Centre ville / N7 /
Avenue Jacques Chirac.

 ■ Secteur 4 : rues Simone Veil et Rosa Parks 
(programme France Pierre), rues limitrophes Voltaire, 
Paix et la Voie Verte (entre le N°1 et le N°76).

Avant 1er avril 2023 Après 1er avril 2023

Ville/Secteur Jour de 
passage Période Jour de 

passage Période

Athis Secteur 1*
Jeudi 

semaine 
impaire

Après-midi 1er jeudi 
du mois Après-midi

Athis Secteur 2**
Jeudi 

semaine 
impaire

Après-midi 2e jeudi
du mois Après-midi

Secteur 3 : Grands col-
lectifs/ Centre ville/N7/
Avenue Jacques Chirac 

Jeudi 
semaine 

paire
Après-midi 4e jeudi

du mois Après-midi

Secteur 4 : rues Simone 
Veil, Rosa Parks,Vol-
taire, de la Paix et Voie 
Verte

Vendredi 
semaine 
impaire

Matin 
4e 

vendredi 
du mois 

Matin

Les Athégiens vivant en 
pavillon qui n’ont pas pu 
être dotés de bac 120 litres 
pour la collecte du verre 
sont invités à contacter le 
pôle gestion des déchets du 
Grand-Orly Seine Bièvre au : 
01 78 18 22 24 ou écrire 
à : dechets.secteursud@
grandorlyseinebievre.fr 
Les seaux de 35 litres ne sont 
plus collectés.
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Agenda 
loisirs et
culture
# Viens on y va !

MARS

Mercredi 8
Journée internationale 
des droits des femmes
La DATE à ne pas oublier. Retrouvez le dossier en 
page 4 de votre mag et la programmation complète 
en dernière page.

Vendredi 17
LEGEND'EIRE : venez
fêter la Saint-Patrick !
En Irlande, connu pour avoir évangélisé le pays au Ve 
siècle, Saint-Patrick est une véritable star, célébrée 
chaque 17 mars. L’association de jumelage Athis-
Mons/Ballina et la ville d’Athis-Mons invitent tous 
les Athégiens à célébrer cette grande fête celtique, 
100% folklorique. 

 18h30 - 19h30 : l’Ensemble des 
Conservatoires de Juvisy/Athis/Viry.

 20h - 21h : les Pierres Vives (duo violoncelle et 
harpe).

 21h15 - 22h45 : orchestre de musique 
irlandaise de Paris (14 musiciens).

 23h - 23h45 : Cercle Celtique Dalc’h mat.

Restauration sur place : galettes, crêpes, Guinness, 
boissons…

À partir de 18h - Espace René L’Helguen.

Jeudi 9
Une longue peine (Théâtre)

D’anciens détenus et leurs proches racontent 
leur longue expérience de l’enfermement et leur 
reconquête de la dignité. Ils ont vécu dans un monde 
à part, avec ses violences et ses règles. Devant 
nous, ils sortent de la honte et du silence pour 
partager leur expérience de l’isolement, du désarroi 
mais aussi de la solidarité et de l’amour par-dessus 
les murs. Ils livrent des mots puissants et urgents. 
Une longue peine s’impose comme un spectacle 
rédempteur, à l’encontre des stéréotypes et à travers 
des récits sobres qui ne cèdent rien au pathos. À ne 
pas manquer ! 

20h30 - Salle Lino Ventura. De 8 € à 18 €.
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Samedi 18
Café des familles
Vous cherchez un lieu où votre bébé/enfant pourra 
s'amuser avec d'autres enfants ? Un endroit où partager 
des activités avec lui et où rencontrer d'autres parents ? 
Le Café des familles, initié par l'association MumBaby&co, 
vous accompagne sur les questions de parentalité, les 1ers 
et 3es samedis de chaque mois, de 9h30 à 13h, dans les 
locaux du Relais Petite Enfance - 3, avenue Aristide Briand.
+ d'infos : mumbaby.and.co@gmail.com

Dimanche 19
Musique japonaise avec 
Umeboshi
Dans le cadre des Week-ends de la guitare, vous 
allez découvrir une Japonaise qui joue de l'accordéon 
et un Français qui joue du shamisen (sorte de luth 
japonais à 3 cordes). Ce duo propose une musique 
métisse franco-japonaise aux saveurs subtiles, 
comme la prune salée, Tumeboshi, dont il tire son 
nom. Pour Umeboshi, rien n'est impossible comme 
jouer le style Tsugaru à l'accordéon, le tango argentin 
ou la valse musette au shamisen, avec comme but 
la joie de vivre, l'intensité émotionnelle, l'humour, 
sans oublier la douceur subtile et l'intériorité du style 
Kakyoku. 
+ d’infos sur le site de la Ville : mairie-athis-mons.fr/agenda

De 17h à 18h30 – Résidence Saint-Jean-
Baptiste de la Salle. 1 bis, rue Paul Vaillant 
Couturier

Samedi 25
Rétrospective Patrice Leconte
(cinéma)

Patrice Leconte est un cinéaste singulier, peu 
soucieux des modes, et qui adore alterner les genres 
et mélanger les tons. Les Bords de Scènes vous 
invitent à vous replonger dans l'œuvre du réalisateur 
avec la projection du film de 1996 Ridicule. Magistral ! 

18h - Salle Lino Ventura - De 4 à 6,5 €.

Dimanche 19
Cérémonie (61e anniversaire 
du cessez-le-feu du 19 mars 1962)

11h : rassemblement Place du 19 mars 1962.

Dimanche 19
Nettoyage citoyen O.S.E.
La ville d’Athis-Mons et l’Organe de Sauvetage 
Écologique invitent les familles athégiennes à 
rejoindre l’opération de ramassage de déchets sur 
les quais de Seine. Gants et sacs poubelle fournis.
+ d’infos : 06 13 83 94 71

9h - Quai VNF – 32, quai de l’Industrie
Crédit photo : Claire Garate



l’A thé gien ne3 4

Une longue peine ©Emilia Stefani Law

Dimanche 9
Balade contée au Coteau 
des Vignes 
Envie de mettre les pieds dans la nature ? Au cours 
d'une balade dans le Coteau des vignes ponctuée 
par des contes et chansons, percez les mystères 
de la forêt au fil des saisons. Co-animé par Isabelle, 
conteuse et Adeline, passeuse de nature. 
Tout public, sur inscription : 06 28 80 49 01
lenracineuse@mailo.com

De 10h à 12h - Coteau des Vignes

Dimanche 2
Brocante de la gare, j'y cours !
Organisée par l'Association Sportive des Employés 
Communaux d’Athis-Mons, la grande brocante de 
la gare revient combler les chineurs du dimanche. 
Cette année, les prix n’ont pas augmenté pour 
les exposants (10 € /mètre linéaire sans voiture - 
12 € avec voiture). Les emplacements font 2,50 m 
minimum. Une remise de 2 € par mètre linéaire est 
accordée aux Athégiens sur justificatif. 
Entrée gratuite pour les visiteurs - Buvette - snack - 
barbecue.
Inscriptions et renseignements au 07 83 18 12 12  
Bulletin d’inscription sur mairie-athis-mons.fr

De 6h à 18h - Place Froelinger (parking Seine)

AVRIL

Du 1er au 16 
Festival SeinEdo : la culture 
japonaise à l'honneur
SeinEdo est une contraction de Seine et de Edo, ce 
dernier évoquant la rivière qui traverse Tokyo. Elle a 
donné son nom au festival éponyme organisé par 
le réseau des médiathèques et des ludothèques du 
Grand-Orly Seine Bièvre en partenariat avec des 
associations, collectivités et établissements locaux. 
Durant deux semaines, vous vous immergerez dans 
la culture du Levant au travers de concerts, séances 
de cinéma, ateliers créatifs, initiations, blind-test, 
ciné-manga, lectures, jeux, etc.
Un beau mariage des cultures en un seul nom : 
SeinEdo ! Un évènement culturel à ne louper sous 
aucun prétexte !

+ d’infos : sortir.grandorlyseinebievre.fr
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Accueil & billetterie
Espace Jean Lurçat, Place du Maréchal Leclerc

91260 Juvisy-sur-Orge
01 69 57 81 10 – contact@lesbds.fr

Retrouvez toute la programmation sur
lesbordsdescenes.fr

Informations
Mairie d'Athis-Mons

01 69 54 54 54
Retrouvez toute la programmation sur

mairie-athis-mons.fr

LES BORDS DE SCÈNESATHIS-MONS
ÉVÈNEMENTS ORGANISÉS PAR

LES ASSOCIATIONS ET LES STRUCTURES PARTENAIRES

Mardi 18
Cérémonie (79e anniversaire des 
bombardements du Val du 18 avril 1944)

17h : rassemblement stèle du Chanoine Laurent 
(face à l'église Notre-Dame de la Voie).

Samedi 22
Cérémonie (78e anniversaire de la 
Libération des camps de concentration)

10h45 : rassemblement à l’entrée du cimetière 
d’Athis-Mons. 

Appel à candidature L.I.B.R.E. 
avec la Compagnie - (S)-Vrai 
Vous souhaitez partager vos récits et votre expérience 
de l’école ? Vous voulez vivre une expérience théâtrale ? 
Rejoignez l’aventure L.I.B.R.E. La Compagnie (S)-Vrai 
investit Les Bords de Scènes et vous invite à participer 
au Laboratoire Intergénérationnel des Bâtisseurs et 
Rêveurs d’École.
Durant 4 séances d’ateliers, d’avril à juin, vous 
construirez ensemble un spectacle sur l’école d’hier, 
d’aujourd’hui tout en rêvant celle de demain. Aucune 
expérience théâtrale n’est nécessaire. 
+ d'infos : lesbordsdescenes.fr



l’A thé gien ne3 6

Mars

Café tricot 
(Gratuit et sans inscription)

Mardi 14 - 14h30 à la résidence Jean-Baptiste  
de la Salle.
Mercredi 29 - 14h30 à la résidence du Plateau.

Café lecture 
(Gratuit et sans inscription)

Jeudi 9 - 14h30, en partenariat avec la médiathèque  
René Goscinny, place Mendès France.

Repas de quartier  
Mercredi 15 - 12h-14h  
Inscriptions jusqu'au vendredi 3 mars*. 

Café des aidants 
(Gratuit et sans inscription)

Samedi 18 - 10h au Restaurant Le Gisèle, 117, 
avenue Marcel Sembat. Thème abordé : « Aidants et 
professionnels : se coordonner pour faire équipe ».

Après-midi jeux de société
(Gratuit avec inscription*)

Jeudi 23 – 14h-17h à la Maison Municipale des 
Séniors.

Atelier équilibre
Conférence de présentation : vendredi 17 mars à 14h 
à la Salle Évelyne Leroy. Cet atelier est gratuit et il se 
déroulera à la Salle Évelyne Leroy tous les vendredis, 
sauf pendant les vacances scolaires. Sur 12 séances 
(durée moyenne : 1h) : les vendredis 24 et 31 mars, 7, 
14 et 21 avril, 12, 19 et 26 mai et 2, 9, 16 et 23 juin.

AVRIL
Café des aidants 
(Gratuit et sans inscription)

Samedi 1er - 10h au Restaurant Le Gisèle, 117, 
avenue Marcel Sembat. Thème abordé : « Préserver 
la communication avec son proche en perte 
d’autonomie ».

Café lecture 
(Gratuit et sans inscription)

Jeudi 6 - 14h30, en partenariat avec la médiathèque 
René Goscinny, place Mendès France. 

Mon agenda
séniors
# Bien vieillir

Inauguration de la maison Municipale des Séniors en présence de 
Françoise Dusson, conseillère déléguée aux retraités et au handicap.
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Atelier tremplin pour les nouveaux 
retraités depuis 2 ans 
(Gratuit et avec inscription*)

Mardi 11 et 18 avril, mardi 9, 16 et 23 mai et 
mardi 5 septembre de 10h à 12h à la Maison 
Municipale des Séniors. Gratuit et avec inscription 
(présence aux 6 séances obligatoires).
Sur 6 séances (durée moyenne : 2h) autour des 
thématiques suivantes :

Séance 1 : réunion de présentation.
Séance 2 : bien vivre le passage à la retraite.
Séance 3 : prendre soin de soi.
Séance 4 : gérer son budget, réaliser ses 
démarches administratives et juridiques.
Séance 5 : s’engager dans des activités et des 
projets divers.
Séance 6 : point bilan, 3 mois après les 4 
premières séances.

Café tricot "tricoton solidaire"
(Gratuit et sans inscription)

Mercredi 12 - 14h à la résidence de La Cour.
Mercredi 26 - 14h à la Maison Municipale des 
Séniors.

Activité manuelle
(Gratuit et avec inscription*)

Lundi 17 - 14h-16h30 à la Maison Municipale des 
Séniors. Confection de cartes de "Théâtre". 

Repas de quartier  
Mercredi 19 - 12h-14h  
Inscriptions* du 27 mars au 7 avril. 

Conférence sur le sommeil
(Gratuit et avec inscription - sous réserve de confirmation)

Mercredi 19 - 14h30, à la Maison des 
Associations.

Après-midi jeux de société
(Gratuit et avec inscription*)

Mercredi 19 - 14h30 à la Maison Municipale des 
Séniors.

Les rendez-vous des associations

La Tête et les Jambes  
Vendredi 17 mars - à 20h30 au Théâtre Lino Ventura « 
Amour, déboires et secret »  4, rue Samuel Deborde à 
Athis Mons. Inscription 6€  jusqu’au 10 mars.
Mardi 28 mars – 14h : réunion généalogie.
Les 18 et 19 avril : voyage en Baie de Somme (St-Valéry-
sur-Somme). Tarif 220€ (supplément chambre seule : 
42 €). Sur inscription au 16, allée d’Ozonville, le 
mercredi matin de 10h à 12h ou par téléphone au  
06 08 47 98 83.

UNRPA : 
Jeudi 16 mars : sortie au Théâtre de Longjumeau.
Lundi 20 mars : AG à 14h à l’Espace Michelet.
Vendredi 21 avril : visite de la fromagerie Ganot à 
Jouarre dans le 77, et de l’Abbaye de la Ferté-sous-
Jouarre. Mme THOMAS (07 81 98 36 09) ou Mme 
TESTARD (06 41 04 41 99).

Comité des Anciens d'Athis-Mons : 
Jeudi 30 mars : visite d'usine de faïencerie à Gien et  
repas sur place.
Jeudi 20 avril - de 14h à 18h : thé dansant à la salle 
Michelet. Mme Artigaud (06 26 94 47 21) ou M. Kouidhi 
(07 67 10 33 11).

Sorties pédestres des vendredis 
matin
Vendredi 10 mars : Parc du Séminaire Savigny, 
Morsang-sur-Orge.
Vendredi 31 mars : la Vanne à Savigny-sur-Orge. Sur 
inscription auprès de  M. Marchon (06 82 07 73 52).

*Toutes les inscriptions se font à la Maison 
Municipale des Séniors, 3, allée d’Ozonville 
ou par téléphone au 01 69 54 54 49 ou par 

mail : pole.senior@mairie-athis-mons.fr

*
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# Bien Vieillir

Du 1er au 8 juillet
Village Vacances 
"La Petite Pierre" 
en Alsace 

Au cœur du Parc naturel régional des Vosges 
du Nord, "La Petite Pierre" vous ouvre les portes 
d’une Alsace authentique et mystérieuse. Le 
village vacances est à 400 mètres du centre 
du village.
 
Au programme : village de la Petite-Pierre,  
Colmar, Saverne, visite chez un viticulteur, 
musée du pain d’épices, balades autour du 
village-vacances mais aussi d’un atelier cuisine 
(bretzels) et d’artisanat local (vannier), et bien 
entendu des soirées animées.
 
Le coût de la chambre individuelle est de 86 € 
par séjour et par personne (nombre très limité).
 
Transport A/R prévu pour ce séjour.

Du 7 au 14 octobre
Le Village Vacances  
"Port-Manech" à NEVEZ 
dans le Finistère

Une superbe vue sur l'océan dans une région aussi magnifique 
que chargée d'histoire. Plage à 500 mètres. Piscine avec vue 
sur l'océan.
 
Au programme : Hénan, Kerascoët, la Pointe du Raz, 
Locronan, Concarneau, Pont-Aven mais aussi séance de 
stretching, balade sur le sentier côtier, après-midis de jeux 
extérieurs et intérieurs et bien entendu des soirées animée.
 
Le coût de la chambre individuelle est de 70 € par séjour et par 
personne (nombre très limité).
 
Transport A/R prévu pour ce séjour.

LES SÉNIORS
EN SÉJOUR EN 2023
La Maison Municipale des Séniors vous propose 2 séjours, 
avec le dispositif de l’ANCV "Séniors en Vacances" :

Pour participer à un séjour, vous devez être Athégien, 
retraité de 60 ans ou plus à la date du départ.
 
Tarifs : le coût du séjour est fixé à 442 € pour 8  jours / 7 nuits ou 248 € 
pour les séniors éligibles à l’aide.
La Ville prendra en charge une partie des frais de transport, le reste sera 
facturé au tarif "transport séjour" en vigueur, en fonction de votre quotient.
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Pour constituer un dossier de pré-inscription 
il faudra nous remettre une copie de :

 ❑ Votre Carte d’identité ou titre de séjour en cours de validité ou votre passeport.
 ❑ Votre notification de retraite si vous êtes jeune retraité.

 ❑ Dernier avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021.
 ❑ Votre justificatif de domicile (si non-mentionné sur les impôts).

 ❑ Votre attestation de la CAF ou attestation sur l’honneur de non-perception.
 ❑ Votre attestation d’assurance pour la période du séjour.

 
Pour les 2 séjours, les inscriptions sont du 1er au 31 mars 2023.

La feuille de préinscription sera à remplir à la Maison Municipale des Séniors pour les 2 séjours.
Maison Municipal de Séniors - 3, allée d'Ozonville - 01 69 54 54 49

Ouverte lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à17h. 
Le mercredi de 13h30 à 17h. Fermée le samedi et le dimanche.

"Port-Manech" en Bretagne

"La petite pierre" en Alsace



l’A thé gien ne4 0

Ça s’est passé 
chez nous

# en images

19-22 JAN I
CONCOURS DÉPARTEMENTAL DES PETITS CHAMPIONS DE 

LECTURE : DEUX ATHÉGIENNES EN FINALE !
Mention spéciale à Jinane et Marthe qui ont bien représenté leur ville. 

Une belle aventure autour du plaisir de lire.
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23-27 JAN I
50 COLLÉGIENS D’ATHIS 
ET DE PARAY EN 
IMMERSION À L’ÉCOLE 
POLYTECHNIQUE
Les collégiens de Mozart, Delalande 
et Ronsard ont pu, dans le cadre 
d’un stage en partenariat entre 
la Ville et l’école Polytechnique, 
s’immerger au cœur de l’institution 
et rencontrer ingénieurs et 
chercheurs dans leurs laboratoires ! 
Une occasion unique d’ouvrir de 
nouveaux horizons et de déclencher 
passions et vocations à ces jeunes 
élèves de 3e.

23-27 JAN I
VISITE DES ÉLÈVES DE SAINT-CHARLES : 
L'HÔTEL DE VILLE DÉVOILE SES SECRETS
De beaux échanges, des questions pertinentes parfois surprenantes et de bons moments passés
avec 3 classes de CM1 de Saint-Charles venus découvrir la mairie, son histoire, son fonctionnement !
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25 JAN - 6 MAR I
LE JEU DES 7 FAMILLES S'INVITE
AU NOYER RENARD 
Cet été, des jeunes athégien.ne.s ont imaginé 
10 familles à l’occasion de stages de peinture 
accompagnés par des artistes plasticiens, en 
partenariat avec l'École et Espace d'art contemporain 
Camille Lambert, l'association Une Chance Pour 
Réussir et les structures du quartier. Le public a 
pu découvrir l'intégralité des dessins originaux à 
l’occasion de l’exposition qui s’est déroulée à la 
ludothèque La Marelle, à l'Espace Michelet, à la 
médiathèque et l'Espace Goscinny. 
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1ER FEV - 28 FEV I
UNE COLLECTE SOLIDAIRE POUR 
LES RESTOS DU COEUR
La médiathèque Simone de Beauvoir a accueilli, tout 
au long du mois de février, un point de collecte au 
profit des Restos du Coeur. Alimentation, denrées non-
périssables, produits de puériculture et d’hygiène ont 
pu être collectés au profit de l'association.

3 FÉV I
PRÈS DE 1 800 JEUNES AU FORUM DES MÉTIERS ET DE L’ORIENTATION !

Près de 1 800 jeunes (plus de 500 collégiens et plus de 1200 lycéens), soit 4 fois plus que les éditions 
précédentes, sont venus s'informer au Forum des métiers et de l'orientation 2023, qui s'est tenu à l'Espace 

René L'Helguen, pour préparer leur avenir professionnel. Une centaine d'exposants (établissements scolaires, 
centres de formation et secteurs d'activités de tous horizons) ont ainsi pu les renseigner sur les opportunités 

d'orientations et les différents métiers qui s'offrent à eux. 



5 FÉV I
UNE PAUSE CHANDELEUR 

AU MARCHÉ DES 
GRAVILLIERS

Une délicieuse odeur de crêpes 
flottait dans les allées du marché des 
Gravilliers le 5 février dernier. La Ville 

a célébré la Chandeleur en offrant 
des bons pour une crêpe sucrée à 

récupérer auprès des commerçants du 
marché. Une animation sympathique 

qui a ravi les gourmands et mis en 
lumière les commerçants 

de notre marché.

3 FÉV I
BROCANTE ENTRE 2 A

110 exposants et de très 
nombreux visiteurs sont venus faire 
de bonnes affaires pour l’occasion 
à la salle René L’Helguen. Une 
brocante en faveur de l’économie 
circulaire et du réemploi ne pouvait 
être qu’un succès !
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12 FÉV I
SOLIDARITÉ TURQUIE-SYRIE : 

ATHIS-MONS ÉTAIT AU 
RENDEZ-VOUS !

Plus de 1 500 personnes ont participé au 
rassemblement organisé à l'Espace René l'Helguen 
au profit des victimes des tremblements de terre en 

Turquie et en Syrie. Un élan de générosité comme les 
Athégien.ne.s (et d’autres visiteurs venus d’ailleurs) 
savent le faire, qui a permis de récolter 20 000 € au 

profit de Kizilay, équivalent de la 
Croix-Rouge Française. 

13 FÉV I
UN ORCHESTRE 
À L'ÉCOLE !

Les élèves de CE2, CM1 et CM2 de 
l’école Pasteur se sont partagés la 
scène devant un public conquis !
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14 FÉV I
SAINT-VALENTIN : VOUS 

AVEZ DIT "JE T’AIME"

Vos messages d’amour ont fleuri 
les panneaux lumineux de la ville à 

l’occasion de la Saint-Valentin. 
Toutes les photos sur la page 

Facebook de la Ville.  

14 FÉV I
LE COLLÈGE MOZART 

VULGARISE LA 
TOLÉRANCE ET 

L’ENTRAIDE

Une fois par mois, les élèves de la 
classe de 5e2 du collège ren-

contrent des enfants présentant 
diverses situations de handicap. 
En partenariat avec l’association 

Rêves de Gosse, Clémence Botino, 
Miss France 2020, Marc, sculpteur, 
et l’Unité Localisée pour l’Inclusion 

Scolaire (ULIS), ce projet leur a per-
mis de créer ensemble des œuvres 
autour de l’aéronautique. À l’occa-

sion de l’exposition de leur travail 
le 25 mai prochain à l’aérodrome 

des Mureaux, ce groupe d’enfants 
participera à un baptême de l’air. 
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14 FÉV I
UNE TOUR-NICHOIRS 
À HIRONDELLES ET À 
CHAUVES-SOURIS TRÔNE 
AU COTEAU DES VIGNES

Dans le cadre d’un budget participatif 
régional, les services du Syndicat de 
l’Orge viennent d'installer une tour-ni-
choirs de 4 mètres de haut au milieu 
d’une prairie sur la promenade de 
l’Orge. Un temps d’acclimatation sera 
nécessaire pour que cette faune y 
trouve ses marques. Un générateur de 
sons à panneaux solaires a d’ailleurs 
été installé sur le dispositif pour attirer 
les hirondelles. 

15 FÉV I
TRICOTON 
SOLIDAIRE

317 pulls, 146 bonnets, 38 
couvertures, 34 paires de 
chaussons pour bébés, des 
moufles et des écharpes 
réalisés par une douzaine 
de tricoteuses depuis 2 ans 
ont été remis à la Maison 
Municipale des Séniors à 
cinq associations solidaires 
de la ville (Conférence St-
Vincent de Paul - Secours 
Populaire - Solidarité Partage - 
Association Franco-Berbère et 
Aurore). Certaines réalisations 
seront données pour les 
boîtes solidaires et distribuées 
par la Croix-Rouge lors des 
maraudes. 



l’A thé gien ne4 8

18 FÉV I
UNE SOIRÉE FRATERNELLE ET MULTICULTURELLE

L'association Solidarité et Partage nous a offert un beau moment de 
partage à l’Espace René L’Helguen. "On a mangé, on a chanté, on a dansé 
et on a beaucoup échangé."

18 FÉV I
SPECTACLES CLASSES 

CÀPA : LES ÉLÈVES 
NOUS ONT RÉGALÉS

Musique, danse, théâtre, les élèves 
du collège Delalande ont offert un 

spectacle réjouissant aux côtés 
des équipes du Conservatoire des 

Portes de l’Essonne.

16 FÉV I
THÉ DANSANT DU 

COMITÉ DES ANCIENS 
D'ATHIS-MONS 
Grand succès pour les 

organisateurs du thé dansant du 
Comité des Anciens d'Athis-Mons 

qui ont enflammé la piste 
de la salle Michelet. 
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24 FÉV I
CABARET ANNUEL
DE LA JEUNESSE

Les trois structures jeunesse de la ville 
(Noyer Renard, Coluche et Clos Nollet) 
nous ont proposé un spectacle aux 
couleurs des César, qui se déroulaient le 
même soir sur la scène de l'Olympia.
Un grand bravo aux jeunes et aux 
équipes du service Jeunesse.

17 FÉV I
INSTALLATION DU CONSEIL 
MUNICIPAL DES ENFANTS

16 nouveaux élu.e.s de CM1 ont rejoint au 
Conseil municipal des enfants (CME) les 32 
élu.e.s de CM2. Une intronisation qui leur 
permettra de s'initier à la vie démocratique, 
et de proposer des projets au Conseil 
municipal (des grands). Bienvenue à ces 
jeunes citoyens de demain.
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27 FÉV I
LES ESPACES JEUNESSE TRANSFORMENT L’ESSAI

La deuxième semaine des vacances d'hiver, en partenariat avec l'USO Athis-Mons Rugby, des mini-
stages thématique sport, citoyenneté, culture et rugby sont proposés aux jeunes des 3 espaces 

jeunesse au gymnase Argant, en matinée pour les 6-11 ans et pour les jeunes filles (12-14 ans) l'après-
midi. Aussi, pendant les périodes scolaires, chaque mercredi, des animations similaires autour du ballon 

ovale sont mises en place dans les quartiers. Des moments pour goûter aux joies du sport mais aussi 
pour partager les valeurs que ce sport véhicule. Quoi de mieux à 7 mois de la prochaine 

Coupe du monde !
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Tribunes
d’expression

Traditionnellement le mois de janvier est celui des voeux. Après deux années 
de restrictions sanitaires, nous attendions avec impatience ce moment 
important où le Maire partage avec l’ensemble de la population le bilan de 
l’action municipale et les projets à venir.
En l’absence de voeux (pourquoi ?), il fallait se contenter de la présentation 
au dernier Conseil Municipal du Rapport d’Orientations Budgétaires pour 
espérer y voir plus clair sur les projets en 2023.
Que retenir de ce Rapport ? C’est une succession de déclarations 
d’intentions en saupoudrant tous les secteurs sans réel chiffrage financier, 
même si certains sont totalement écartés comme la sécurité qui demeure 
encore absente des préoccupations de la Municipalité. Par ailleurs, ce 
Rapport est contradictoire puisque d’un côté la Municipalité semble prendre 
la décision de maîtriser ses dépenses (enfin !) compte tenu de la crise 
énergétique et économique, et de l’autre elle ambitionne de développer de 
nouveaux services publics sans pouvoir les financer. Il faut choisir : soit on 
maîtrise, soit on développe !
Et puis où sont les priorités quand tout est présenté comme prioritaire dans 
ce Rapport ? Mr le Maire, soyez plus humble dans vos ambitions si vous 
souhaitez au moins en réaliser une, puisqu’à date le compte n’y est pas !
Alors qu’il est demandé aux collectivités de limiter l’évolution de leurs 
dépenses de fonctionnement à 3,8%, l’équipe municipale prévoit une 
croissance de 30% de ses achats et de près de 5% de ses charges de 
personnel. Soit 4M€ de dépenses de plus qu’en 2020. Plutôt qu'une 
maitrise des coûts de fonctionnement, cela donne l'impression d’un 
dérapage des finances locales. Et que dire sur l’investissement ? Pas de 
prévisions chiffrées, pas de grands projets si ce n’est la construction d’une 
nouvelle école sur la N7 qui verra le jour en septembre…2026 moyennant 
la coquette somme de 18M€, et avec des zones d’ombre (financement, 
stationnement, bruit et pollution de l’air). Encore une fois, nous sommes 
dans l’attente de la réalisation des projets d’investissement annoncés en 
2020. Ce budget 2023 manquera de nouveau d’ambition, comme les deux 
précédents... Pour y voir plus clair, gageons que le bilan de mi-mandat 
(normalement prévu cette année) soit le moment d’établir un premier bilan 
de l’action municipale, de tracer des perspectives et de fixer enfin les 
priorités de la Municipalité !

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

GROUPE RASSEMBLER 
POUR ATHIS-MONS
+ de dépenses, + d’impôts, - 
de projets. A mi-mandat, il est 
déjà possible de dresser un 
premier bilan de la politique 
d’embauche massive de la 
municipalité socialiste. Les 
chiffres du dernier Rapport 
d’Orientation Budgétaire 
ne trompent pas : +46 ETP 
(équivalents temps plein) 
en seulement 3 ans !  La 
majorité municipale de son 
côté, aura beau jeu d’évoquer 
un contexte global afin de se 
défausser (au choix) sur la 
guerre/l’inflation/le COVID/la 
crise énergétique. Nos élus 
ne pourront toutefois pas 
masquer éternellement leur 
responsabilité dans l’explosion 
des dépenses publiques à 
Athis-Mons. N’ayons crainte, 
ceux-ci dormiront tranquilles 
car c’est le contribuable 
athégien qui va encore être 
mis à contribution avec +7% 
de taxe foncière en 2023 via 
une sournoise augmentation 
des bases d’imposition. Celle-
ci lèvera 2 millions d’euros de 
recettes supplémentaires pour 
la ville sans que les Athégiens 
n’en voient la couleur en termes 
d’amélioration du service 
public (qui paradoxalement 
diminue : rappelons à cet 
égard la suppression définitive 
de la cérémonie des vœux).
Et pourtant, malgré 
les recrutements de 
cadres administratifs 
supplémentaires, les projets 
d’investissements promis 
peinent à voir le jour : on nous 
parle d’une école à 18 millions 
d’euros sur la RN7 qui ne 
serait même pas livrée avant la 
fin du mandat.
Dans un environnement qui 
change, il n’y a pas de plus 
grand risque que de rester 
immobile.

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

2 Nouvelles écoles : 
promesses non tenues et un 
immobilisme inquiétant !
« 2 nouvelles écoles seront 
réalisées avant la fin du 
Mandat », L’engagement de 
l’équipe municipale en 2020, 
ne sera pas tenu.
Un seul projet de nouvelle 
école est dans les cartons 
-au bord de la RN7- et au 
mieux la livraison est prévue à 
l’automne 2026!
A la fin du mandat, il n’y aura 
donc aucune école de livrée 
et pendant ce temps-là, nos 
enfants vivent dans des écoles 
surchargées et des classes 
bondées. De lourds retards 
ont été accumulés et ils étaient 
évitables. La municipalité 
tente de se justifier en 
expliquant qu’une étude sur 
l’emplacement de l’école était 
nécessaire. Sans doute ! Mais 
pourquoi attendre plus d’un 
an avant de lancer cette étude 
préalable (elle a été engagée 
en juin 2021).
la seconde étape, le lancement 
d’une étude (AMO) qui devait 
fixer la programmation et 
identifier le terrain n’a été 
lancé qu’en Mars 2022 pour 
un résultat en Janvier 2023.
C’est bien long!
Plus d’un an et demi est déjà 
ainsi perdu ! Cela va couter 
cher aux athégiens. Car la 
hausse des taux d’intérêt vont 
renchérir la facture. S’y ajoute 
la forte hausse des prix des 
matériaux.
Espérons que cela va s’arrêter 
là. Le doute existe quand on 
voit que d’autres projets moins 
complexes comme la salle de 
danse à l ‘espace L’Helguen 
votée en 2020 n’est toujours 
pas réalisée.
Je resterai donc vigilant sur 
les délais car notre ville a 
besoin de cette nouvelle école 
mais aussi sur sa qualité de 
conception et de réalisation.

Olivier FINEL 
Athis-Mons en commun
finel.olivier@orange.fr

MER. Prochain conseil municipal ouvert au public. 
Retransmission sur la page Facebook et le 
site internet de la ville.mars

29
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TRAVAUX DU SYNDICAT DE L’ORGE 

Fermeture partielle de la 
circulation piétonne de la 
promenade de l'Orge jusqu'au  
24 mars
En raison de la réalisation d’un rameau de connexion 
à l’ouvrage existant, au niveau de la place Sinaia 
(confluence Seine-Orge), la promenade de l’Orge 
située entre le quai de l’Orge et la passerelle derrière 
la Résidence des Coteaux est fermée aux piétons 
jusqu’au vendredi 24 mars. Ces travaux d’envergure, 
menés par le Syndicat de l’Orge dans le cadre 
de la préservation de la qualité des cours d'eau, 
réduiront les nuisances olfactives pour les riverains 
dans ce secteur.

ACTE DE MALVEILLANCE

Vol d’animaux au parc animalier : 
la Ville a porté plainte
Un coq, une poule et le jars du parc animalier d’Avaucourt, 
alors enfermés en raison des préconisations 
préfectorales pour endiguer la propagation du virus de 
la grippe aviaire, ont été volés dans la nuit du 3 au 4 
février. Un acte de malveillance que la Ville condamne 
fermement. Elle a porté plainte et attend les suites de 
l’enquête de police qui est en cours. « Nous avons 
des caméras en haut et en bas du parc, précise Jean-
Jacques Grousseau, le Maire. Si un véhicule est identifié 
comme suspect, les policiers pourront éventuellement 
récupérer sa plaque d’immatriculation. Les images du 
centre-ville vont aussi être exploitées. »

TRAVAUX 

Parking Édouard Vaillant : 
c'est fait !
La réfection du parking est terminée (îlot 
central, bitume, nouvelle distribution des 25 
places, installation de bornes de recharge 
électriques et d’un emplacement deux-
roues). Douze arbres viendront à terme 
végétaliser l’espace.

PROPRIÉTAIRES

Nouvelle obligation de 
déclaration à effectuer au 
plus tard le 30 juin
Tous les propriétaires de biens immobiliers 
à usage d’habitation sont soumis à une 
nouvelle obligation déclarative en 2023. 
Jusqu’au 30 juin 2023 inclus, ils doivent 
déclarer l'occupation de leurs logements sur 
l’espace “Gérer mes biens immobiliers” du 
site impots.gouv.fr. 

+ d’infos : impots.gouv.fr 

Last 
Minute

# ça vient de tomber

TRAVAUX 

A106 direction Paris : 
des perturbations à 
prévoir
Du 20 mars au 20 juillet prochain des 
travaux routiers sur l'A106 direction 
Paris vont modifier les conditions de 
circulation. Plus d'infos à venir.
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SAMA Jayden 30/12
PARRIAUD Ethan 1/1
CATEL DUWEZ Heirani 1/1
AMROUZ Elyah 1/1
GÎSCA Eldy 1/1
MOUTOU Jayden 2/1
SORRENTE Naomie 3/1
JESUS NUNES Diego 4/1
SAINT-AIMÉ Seyna 4/1
KADDACHE Adam 5/1
LELAY Ethan 6/1
MAZUNGIDI KYABA Hadassah 6/1
CORIAN Maëlys 7/1
CAPTALAN Vlad 7/1
MILHOMME DEHAYS Ada 7/1
CORRIA Myha 7/1
DIOUMANSI Mahamadou-Salmân 7/1
KOÏTA Imani 7/1
ACHOUR Alice 8/1
ENIONA Shenseea 9/1
BEAUMONT Arthur 10/1
ABELA NLANDU Gabriel 10/1
ABELA NLANDU Jade 10/1
AMLAL Houdheyfa 11/1
LACROIX Nina 13/1
KANE Ahmadou 14/1
AJAMOUR Louisa 14/1
ELIE Aïden 14/1
MENDES Milann 15/1
UNIMON Esmé 15/1
DIALLO Habib 16/1
BENBEKHTI Yahyaa 17/1
DIAKITE Alima 18/1
SAVITCH Alexandra 18/1
BIAI Ibrahim 18/1

BADI Assia 19/1
GUSTAVE Ishan 20/1
MICHELIN RODRIGUES Maïlo 20/1
POULAIN Swan 21/1
DIABY Jade 21/1
OUFINI Assyl 22/1
NIQUE FAVORINUS Maéva 22/1
JOIRE-NOULENS Arthur 22/1
SIBY Youssouf 23/1
CHEMLALI Haroun 24/1
FERREIRA CAETANO BELLI Andrea 25/1
GRALL Raphaël 25/1
GUILLUY Logan 25/1
EWANGO Elijah 25/1
EL MESTARI Noé 26/1
AUGUSTE Lylia 27/1
DOS SANTOS Soan 28/1
DOUNG Mattéo 29/1
SIDHOM Kamil 30/1
RAMANANKOARIVO Elena 30/1
RAMPILLON FESARD Ambre 30/1
DIOKOU Khadija-Sira 30/1
GUERFI Emma 30/1
DE CASTRO TAVARES Lisa 31/1
NAJAFI Elias 1/2
SAMOAH Eliott 2/2
SEBAI Sohann 3/2
OULDSAIDIA Harone 3/2
REHAZ Gina 5/2
TIENGKHAMSALY Chloé 5/2
LEMAIRE FERREIRA Alba 6/2
KEITA Djanka-Saman 6/2
NIAKATÉ Ali Fodié 6/2
BELKACEM Aydan 7/2
RIBEIRO Eva 10/2

Carnet

# Au fil de la vie

Ils ont poussé 
   leur premier Cri
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AW Souadou & DIALLO Hassane 14/1
BAHEMMOUCHE Hanissa & AHSAINI Ismaël 20/1
SAHEL Rabab & GABET Cédric 21/1
BOINA IDI  Warda & ASSANI Anli 21/1
CORDERO TOLEDO Josmelith & MONTENEGRO RIVADENEIRA Juan 27/1
BOUGAMHA Sabrine & ZRIDA Wissem 28/1
RINVIL Miland & ETIENNE Jeffry 28/1
SALAH Madiha & AMMAR Nader 4/2
FERROUDJ Imen & LAGRAA Abdelkader 4/2
RAMDANE Dounia & EL HARRAR Yassine 10/2

BENATTIA Nesrine & LONDERO Enzo 11/2
AHSAINI Naïma & ZERYOUH Rachid 11/2
ANDRADE LOPES Mara & OLIVEIRA SEMEDO GOMES Levine 11/2
PEREIRA-CARREIRA Emmanuelle & CORREIA COUTO Pierre Alexandre 2/1
GABRIELE Lucie & SANTOS Mickaël 16/1
DUBRANA Eloïse & LALANE Antoine 20/1
LUZAYADIO N'Kenda & ZOLA Mbidiangindu Antony 23/1
AGUSTINA Julie & MARTELOT Vincent 27/1
ISMAEL Salma & Mansouf AHAMADA 3/2
PREVOST Evane & GERVAIS Nicolas  3/2

Ils se sont dit Oui !

17/1 BARBECOT Gisèle (née) PAINEAU
22/1 BECHE Odette (née) NEDELLEC
7/2 BORD Michel 
13/1 BOURGEOIS Louise (née) BONAL
28/1 BRIOULET Gisèle (née) HERBRECHT
11/1 DA SILVA CASAL Adelino
3/2 DAGONEAU Nicolas
23/1 DEMBELE Karounga 
9/2 DUBOIS Jehanne 
27/1DUPONT Marie-Thérèse (née) GÉRARD
12/1 EVANNO Nicole (née) LE FUR
13/1 GIRBAL Paule (née) MOREAU
20/1 GUÉRIN Annic (née) PORCHERON
27/1 KADI Yamina (née) CHAMY
15/1 LAGARDE Claude

15/1 LAUDET Mathieu
10/1 LE MOUROUX Pierre 
1/2 MAHÉ Monique (née) GRANDCOING
18/1 MANICAM Christophe
16/1 MELNICZUK Marie (née) BELORGEOT
17/1 MORIN Raymonde (née) JÉANNE
18/1 MOURISSOUX Andrée (née) LAURENT
3/2 PENIN Maurice
10/1 PÉTRIS Eliane (née) HÉBERT
30/1 PHELIPON Françoise (née) HENDEL
27/1 PRUVOST Georges
23/1 RIGEADE Geneviève (née) GOULUT
10/1 ROSA DOS SANTOS Marcolino
17/1 ROSE Jeanine (née) MATHIEU
13/2 TAYAR Albert
21/1 TISANO Nicolina (née) GUAGLIARDI
7/2 TRIFI Chabane (née) YAKER
1/2 ZUCCHET Aline (née) SEGRETIN

Ils sont  partis trop tôt



* Inscription et adhésion au Centre social obligatoire auprès des 2 antennes : 
centresocial@mairie-athis-mons.fr
Antenne Michelet : 1, rue Pierre Bérégovoy - 01 19 54 55 09  
Antenne du Val : 49, rue Édouard Vaillant - 01 69 54 54 70

VOS 
RENDEZ-VOUS

AUTOUR 
DU 8 MARS 
De nombreux rendez-vous sont proposés par la Ville 

aux Athégien.ne.s pour ce 8 mars, 
Journée internationale des droits des femmes.

8 MARS Débat autour d'un court métrage  
Animation pour les enfants à partir de 3 ans.
Espace Goscinny, salle Évelyne Leroy
14h / 17h.

14 MARS Atelier de réalisation d’une frise 
Antenne Michelet - 14h / 19h30.

11 MARSConcert de Mariachi au féminin 
Médiathèque Simone de Beauvoir 

16h / 19h.

18 MARSBistrot citoyen autour du film 
La bonne épouse 

Antenne du Val - 17h / 22h30.

24 MARS Jeu du « pas en avant »  
Antenne du Val - 14h30 / 17h30.

Visite à la Galerie Roger Viollet 
Paris de l’exposition Une histoire  

photographique des femmes 
au XXe siècle . 

+ d’infos : galerie-roger-viollet.fr

7 MARS


