Mons

La Seine

La gare d’Athis-Mons accueillait la ligne
Paris-Orléans-Midi (POM) depuis 1841.
Le chemin de fer a permis à la commune
d’Athis-Mons de se développer. Paris
n’était plus loin, à 30 minutes. Grâce à
cette gare, les riches Parisiens ont
acheté les terres du coteau qui étaient
des vignes. Ils ont fait construire de
belles maisons de campagne pour venir
en vacances, beaucoup en pierre meulière, en utilisant les techniques de rocaillage.
Au-dessus de la gare, en haut du coteau, nous avons découvert le village de
Mons. Il y a l’ancienne place du village,
une ancienne ferme, un puits commun à
plusieurs familles et un lavoir qui date
de 1860. Les femmes y lavaient le linge
à genoux. Il y fait encore toujours frais.

La Seine est un fleuve qui traverse Paris
pour se jeter dans la mer, alors que
l’Orge est une rivière qui se jette dans la
Seine à Athis-Mons. Ces deux cours
d’eau étaient sauvages, maintenant ils
sont canalisés à l’aide de barrages ;
ainsi, il n’y a plus d’inondation et les péniches peuvent transporter des marchandises toute l’année sur le fleuve.
Autrefois, on trouvait des guinguettes en
bord de Seine. C’étaient des lieux de loisirs ; on y dansait, on y buvait, on y mangeait, on y chantait, on se baignait dans
la Seine…
Les bords de Seine étaient aménagés
en chemin de halage que les chevaux
remontaient en tirant les péniches nonmotorisées.

Chevaux tirant une
péniche sur le chemin
de halage en bord
de Seine, vers 1900,
coll. MdBA.

Ancienne guinguette
« Chez Goerger »,
2008.

L’Orge à sa confluence
avec la Seine, 2008.

La gare d’Athis-Mons,
2008.

Le lavoir de Mons,
2008.

Agrandissement
d’une barre d’immeuble, 2008.

Place Mendès-France
et espace RenéGoscinny, 2008.

Le Noyer-Renard
La vallée à Athis-Mons
et Juvisy-sur-Orge
après la reconstruction,
années 1950, coll. MdBA.

Le Val après
les bombardements,
1944, coll. MdBA.

Le Val
Le quartier du Val est en bas, entre l’Orge
et la Seine. Autrefois, il y avait des champs
et des prés pour les animaux. Après la ligne
de chemin de fer, la gare de triage ferroviaire est construite à cheval sur Juvisy et
Athis-Mons. Les cheminots y implantent
leur maison, puis des usines s’installent
entre la Seine et la gare de triage ; les ouvriers eux aussi bâtirent leurs logements,
petits, simples et peu décorés.
Durant la Seconde Guerre mondiale, pour
préparer le débarquement en Normandie,
les Anglais et les Américains ont bombardé
la gare de triage. Le 18 avril 1944, le quartier a subi le plus fort bombardement du
printemps et 400 personnes sont mortes.
Il faut se souvenir. Après la guerre, on a reconstruit le plus vite possible la gare, puis
les usines et enfin les maisons.

On nomme ce quartier « le Noyer-Renard », ou « les 3 F », ou « les FFF », ou
encore le quartier d’Atac… Ce quartier a
été construit entre 1958 et 1962 sur un
champ de pommes de terre. C’était moderne. On y trouve des immeubles, des
magasins, la Poste, la mairie, le CMPP
(centre médico-psycho-pédagogique),
la PMI (protection maternelle et infantile)… Il y a aussi une bibliothèque, une
ludothèque pour tout public, mais aussi
des fleurs pour les odeurs. C’est un quartier d’habitat social (ce n’est pas riche).
Aujourd’hui, la mairie, les habitants et le
bailleur travaillent ensemble pour rénover le quartier ; des bâtiments ont été
coupés, détruits, d’autres reconstruits,
des parcs ont été aménagés, les appartements sont refaits à neuf… Un premier
projet doit être terminé en 2011. Les
constructions doivent se poursuivre encore après.

Athis-Mons

La route nationale n° 7

Une ville de banlieue quartier par quartier

La N7 est une très ancienne route.
C’était une route royale à l’époque des
rois puis, après 1789, elle est devenue
une nationale. À Athis-Mons, elle s’appelle l’avenue François-Mitterrand. La
pyramide était un ancien point très important. Les scientifiques l’ont utilisée
comme repère pour tracer les premières
cartes de France vers 1730.
Il y a un château d’eau. Il est très intéressant mais il est caché par d’autres
constructions plus récentes. Maintenant,
il n’est plus utilisé mais, avant, il contenait la réserve d’eau pour le plateau
d’Athis-Mons. Il permettait de distribuer
l’eau dans les maisons avec un débit
normal.

Au cours d’un cycle de visites des différents quartiers d’Athis-Mons, les stagiaires
en apprentissage du français langue étrangère participants à l’atelier « S’approprier
sa ville », organisé par le réseau linguistique de la ville d’Athis-Mons et la Maison
de Banlieue et de l’Architecture, ont découvert leur ville. Ils ont réalisé ce document,
y contant leurs impressions de balade, et vous invitent à la découverte d’Athis-Mons
en suivant leurs pas. Ce projet et ce document sont financés dans le cadre
du programme « Intégration républicaine par la culture » de la Politique de la Ville.
this-Mons a un relief : la vallée où
coulent la Seine et l’Orge, le coteau et le plateau.
Athis-Mons était autrefois deux villages :
Athis et Mons qui se sont réunis en
1817. Une première mairie a été
construite en 1880 entre les deux anciens villages.
Pendant des centaines d’années, il y
avait des champs de blé sur le plateau,
de la vigne (pour le raisin) sur le coteau,
des champs et des prairies (pour nourrir les animaux des fermes avec de
l’herbe) dans la vallée.
Athis-Mons est aujourd’hui une ville de
la banlieue de Paris.

A
Château d’eau, 2008.

Pyramide de Juvisy,
2008.

Cité de l’Air, 2008.

Le Clos Nollet
et la Cité de l’Air
Le mot Nollet est le nom de l’abbé Nollet
qui avait une maison de campagne à la
place du Clos Nollet il y a 300 ans. Des
arbres, un cèdre et deux chênes, vieux
de 200 ans témoignent d’un ancien parc.
Le quartier du Clos Nollet est agréable.
Les immeubles construis en 1970 autour
d’un parc donnent une impression de
calme au milieu de la ville. Les immeubles sont des barres de six étages.
Les voitures ne pénètrent pas à l’intérieur de la résidence, mais peuvent seulement tourner autour ou se garer en
sous-sol. Au centre de la résidence, on

retrouve un espace piétonnier avec des
arbres, des plantations nouvelles, des
jeux pour enfants, des magasins, des
chemins… Les écoles et un centre d’activités sportives sont aussi à proximité.
La Cité de l’Air a été construite à partir
de 1947 pour Aéroports de Paris et Air
France. Les employés de l’aéroport
d’Orly ont trouvé ainsi des logements
proches de leur travail. Ces maisons ont
été construites sur le modèle américain,
toutes semblables avec des jardins sans
clôture à l’avant. Les noms des rues sont
des noms d’aviateurs.
Le Clos Nollet et son
cèdre à droite, 2008.

La mairie depuis
le parc, 2008.

La rue de la Montagne
d’Athis, 2008.

Le centre-ville
Participants à l’atelier « S’approprier sa ville » :
Madame BAYTEK Sule, Madame DISES WANG Cai Xiu Léa,
Madame FERREIRA Armanda, Mademoiselle GHARBI Naima,
Monsieur MESSOUARI Driss, Madame MOUHOUBI Nouara,
Madame PANEERSELVAM Sarojury, Madame POPESCU Ana
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Paula, Madame TULAKUE Charlotte.
Cet atelier a été animé par Gaëlle SENS, coordinatrice du réseau
linguistique d’Athis-Mons (CCAS d’Athis-Mons) et Béatrix GOENEUTTE, animatrice de la Maison de Banlieue et de l’Architecture.

MAISON DE BANLIEUE
ET DE L'ARCHITECTURE

Sauf mention, toutes les photographies ont été faites par les
participants à l’atelier.

11 12

1
23

10
9

4

8
7

6

5

MAIRIE

MAISON
DE BANLIEUE ET DE
L’ARCHITECTURE

Centre d’interprétation de l’environnement urbain,
du patrimoine en banlieue et de l’architecture
41, rue G. Anthonioz-de Gaulle (ex-rue Robert-Schuman)
91200 Athis-Mons

La mairie actuelle était une belle maison de famille achetée par la commune
en 1929. Maintenant, on y trouve le bureau du maire, la salle des mariages…
Derrière, l’ancien jardin est devenu un
parc public ouvert à tous.
À côté de la mairie, il y a un petit chemin. Son nom est la rue de la Montagne
d’Athis. Le chemin est pavé jusqu’en
bas et les murs qui le longent sont en
pierre meulière. Il est très calme. Autrefois, il permettait d’aller de la vallée vers
le plateau. Actuellement, la côte d’Avaucourt remplace ce chemin.

Site : maisondebanlieue.asso.fr ● Tél. 01 69 38 07 85 ● Mail maisondebanlieue@free.fr
MAISON DE BANLIEUE
ET DE L'ARCHITECTURE
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