
w w w  

n°3 
N OV E M B R E  
2 0 0 5  

. m a i r i e - a t h i s - m o n s . f r  T é l  :  0 1  6 9  5 4  5 4  5 4  

Le Marché de Noël revient 
les 3 et 4 décembre ! 
P10-13 

Intercommunalité 
Trois villes en jeu 
P16 

Un centre aquatique 
pour Athis-Mons 
P17-19 



Sommaire

Athis-Info n°3 -  N O  V E M B R E  2 0 0 5  

Arrêt sur images4-5 

Ça s’est passé le mois dernier 6 

7 L’événement 

8-9 Environnement 

10-13 Ça se passe en ville 

14-15 Votre santé nous intéresse 

16 Intercommunalité 

17-19 Dossier travaux 
des équipements sportifs 

20-21 A vos marques ! 

22-23 Gens d’ici et d’ailleurs 

24-25 Solidarité 
> Directeur de la publication : 

Histoire François Garcia 27 
> Directeur de la Communication : 

David Derrouet 28-29 Voir, sortir, écouter 
> Journalistes : Fabien Reyre, 

2 

31 Cinéma 

32 Brèves - Etat civil 

33 Pratrique - Adresses utiles 

34 Tribune libre 

36 Portrait 

Dallila Nhari-Ziani, 
Tél. : 01 69 54 54 41 

> Direction artistique et 
conception : Valérie Pichot 

> Photographes : Djamila Calin, 

> Régie publicitaire : Recherches 
et Communication 
Tél. :  01 55 65 12 12 

> Impression : Imprimerie Grenier


Tirage : 15 000 exemplaires


Le n° : 0,80 euros - 1 an : 

15,24 euros. N° 43


Dépôt légal à parution. Les textes

émanant des associations 

n’engagent pas la responsabilité

de la municipalité.


Athis-Mons sur Internet :

http://www.mairie-athis-mons.fr/


http://www.mairie-athis-mons.fr/


Édito 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Comme vous pourrez le constater en parcourant les pages de ce 
nouvel Athis Info, notre Municipalité s'inscrit plus que jamais dans 
une démarche solidaire de prévention, d'information et d'écoute. En 
témoigne la Semaine de prévention et d'information autour de la 
lutte contre le SIDA, un rendez-vous désormais annuel qui se 
déroulera du 26 novembre au 3 décembre. Parce que la maladie 
n'est toujours pas vaincue malgré la recherche, se protéger reste la 
seule façon de dire non au virus. Cette semaine de sensibilisation, 
qui s'adresse prioritairement aux jeunes, est aussi un moyen de 
rappeler à toutes et tous que la maladie s'affronte ensemble, en 
restant solidaires. 

La solidarité envers nos concitoyens est au cœur de nos 
préoccupations, c'est pourquoi vous trouverez également dans ces 
pages un dossier sur les violences conjugales. Il est inacceptable de 
passer sous silence ce phénomène qui touche plus de foyers que 
l'on ne pense. Pour briser le tabou, la parole reste la meilleure arme. 
N'oublions pas non plus la prochaine édition du Téléthon les 2 et 3 
décembre, une grande manifestation qui permet chaque année de 
faire avancer la recherche. 

Mais cette fin d'année qui approche est aussi l'occasion pour tous 
et toutes de se retrouver autour des grands rendez-vous festifs qui 
font battre le cœur de notre ville : la deuxième édition de la 
Marmothèque, le mois des livres pour les tout-petits à partir du 10 
novembre, la grande exposition Jeux et jouets les 5 et 6 
novembre, le marché de Noël le 3 décembre… Autant d'occasions de 
célébrer en famille, entre amis ou entre voisins le plaisir d'être 
ensemble, tout simplement. 

François Garcia 
Maire d’Athis-Mons 
Président de la Communauté de communes 
Les Portes de L’Essonne 
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Brocante de la gare 

Le 25 septembre 
Les sportifs étaient au rendez-vous pour les 
Foulées des Portes de l'Essonne, un 
événement organisé à l'occasion de la 
Journée nationale sans voiture. Une course 
pédestre longue de 10 ou 20 kilomètres qui 
fut l'occasion pour les participants de 
parcourir les trois villes de la Communauté 
de Communes. 

Le 9 octobre 
Les chineurs et autres amateurs de vide 
greniers ont sans doute trouvé leur bonheur 
lors de la traditionnelle brocante de la gare, 
organisée par Athis-en-Fête. Un rendez-vous 
qui attire de plus en plus d'Athégiens, en 
attendant très bientôt le marché de Noël et le 
marché gourmand. 

Du 27 septembre au 29 octobre 
Pas de doute : "De Jules Verne au 
Synchrotron Soleil", la manifestation autour 
des Sciences proposée par le réseau des 
bibliothèques-médiathèque, aura su réconci
lier les plus réfractaires aux subtilités de la 
physique et des chiffres ! Et pas seulement 
les chiffres, d'ailleurs : de l'exposition des 
illustrations de Ludovic Debeurme à la visite 
du site du Synchrotron Soleil à Saint-Aubin, 
en passant par les ateliers des Petits 
Débrouillards ou encore le rendez-vous 
ludique et pratique du Bar des Sciences à la 
médiathèque, il y en avait pour tout le 
monde. 

Les foulées de l’Essonne La Fête de la Science 
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Semaine du goût 

Bon appétit ! La Semaine du goût, 

qui s'est déroulée à Athis-Mons du 10 au 15 

octobre autour du thème "La vache et dix 

mille produits" a rencontré un joli succès. 

De nombreuses activités étaient proposées par 

le service Enfance et Affaires Scolaires et la 

Commission extra-municipale 

"Restauration / qualité alimentaire", 

afin de permettre aux petits Athégiens de 

s'éveiller au goût : visite d'une ferme 

pédagogique, séances de contes, ateliers 

pédagogiques, expositions, rencontres avec 

une diététicienne… Une semaine entière de 

célébration gustative qui a fait frémir les 

papilles de nos apprentis gastronomes ! 



Ça s’est passé le mois dernier


••••••• Un Président en tournage à Athis-Mons

Mardi 13 septembre dernier, le réalisateur Lionel Delplanque était à Athis-Mons pour filmer quelques scènes de son 
prochain film, Président. Reportage dans les coulisses de la création d'une grosse production française… 

Nous sommes en 1979. Un jeune 
homme sort d'un avion, de retour d'un 
voyage en Afrique qui l'a profondément 
marqué. Vingt-cinq ans plus tard, il 
sera Président de la République 
française. Qui est cet homme ? Combien 
d'épreuves aura-t-il affronté, combien 
de compromis aura-t-il accepté avant 
d'en arriver là ? Que se passe-t-il dans 
la tête d'un homme d'Etat, qui plus est 
lorsqu'il est le plus puissant d'entre 
tous ? 
Ce Président a un visage bien connu, 
même s'il n'a jamais véritablement 
arpenté les couloirs de l'Elysée ! C'est 
celui d'Albert Dupontel, qui incarnera 
cet homme de fiction dans le prochain 
film de Lionel Delplanque, Président, 
dont certaines scènes ont été tournées 
à Athis-Mons, dans un pavillon et sur le 
territoire d'Aéroports De Paris, au pied 
du Concorde, au Musée Delta. 
Grues, caravanes pour les comédiens et 
l es  équ ipes  techn iques ,  ten tes ,  
caméras… L'équipe du film a investi les 
alentours du Concorde en un temps 

record : elle ne dispose que d'une 
journée pour filmer cette scène située 
en 1979 et qui fera office de pré-géné
rique au film. 
"Ce sera un film assez noir, plutôt 
ironique, et surtout pas manichéen. Le 
Président que je mes en scène est un 
homme double, à la fois héros et 
salaud… Bref, il est très humain !" 
explique Lionel Delplanque, dont le 
premier long-métrage, Promenons-nous 
dans les bois, était un film d'horreur 
s'inspirant de l'univers des contes pour 
enfants. "Le monde politique me 
passionne, ajoute-t-il. Il est important 
de voir comment cela fonctionne. Le 
cinéma est là pour faire rêver et, en 
quelque sorte, la politique aussi… La dif
férence, c'est qu'au cinéma, on peut se 
permettre de faire des choix plus radi
caux !", plaisante-t-il. 
Autour du Concorde, c'est l'effervescen
ce : pendant que les comédiens et les 
f igurants  se préparent ,  l 'équ ipe 
technique installe les machines. De 
l'autre côté, une tente a été dressée 

pour accueillir toute la production pour 
le déjeuner. Une pause qui permet 
aussi de mettre au point le plan de 
travail du reste de la journée, qui a été 
entamée très tôt le matin pour filmer 
une scène dans un pavillon athégien. 
L 'équ ipe se dép lace a ins i  d 'une 
commune à l'autre selon le plan de 
tournage. 
Lionel Delplanque ressent-il une 
pression particulière à aborder un sujet 
aussi épineux que les arcanes du 
pouvoir, peu abordé dans le cinéma 
français ? "Pas par t icul ièrement,  
d'autant plus que mon Président est un 
personnage de fiction totalement 
autonome, et Albert Dupontel a intégré 
le rôle d'une façon très personnelle". 
A ses côtés, Claude Rich, Mélanie 
Doutey et Jérémie Reinier tiendront les 
rôles principaux de ce film que vous 
pourrez découvrir en 2006 sur tous les 
écrans. En attendant, peut-être, de 
croiser d'autres tournages à Athis-Mons 
dans les prochains mois ? 
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••••••• Sida, re-agissez ! 
Notre ville s’engage dans la lutte contre le SIDA et les MST

La ville d'Athis Mons organise une semaine d'information et de prévention autour du Sida, à partir du 26 
novembre 2005. C'est l'occasion de faire le point sur cette maladie qui aujourd'hui tue encore : chaque année, 
5 à 6000 nouvelles personnes sont touchées par ce fléau en France.


Avec près de 50 % des nouvelles contami
nations en 2004, l'île de France reste la 
région la plus touchée d'Europe du Nord en 
terme de personnes infectées. 

Les modes de prévention 
Malgré l'avancée de la recherche et de la 
trithérapie, le seul moyen de prévention 
efficace reste le préservatif. Masculin ou 
féminin, ils ont fait leurs preuves. Pour les 
usagers de drogues, le partage des 
seringues et matériel d'injection constitue 
un mode de transmission important du 
SIDA et des hépatites. Pour y faire face, des 
seringues à usage unique sont disponibles 
en pharmacie ou dans les distributeurs de 
la ville situés avenue Jules Vallès et rue 
Edouard Vaillant. 

Le test de dépistage 
Faire un dépistage, c'est protéger sa santé 
mais aussi celle des autres. Aujourd'hui le 
dépistage peut être anonyme et gratuit. 
Le CDPS de Juvisy propose notamment ces 
dépistages. (CDPS - Place Marcel Leclerc
91260 Juvisy-sur-Orge) 

Sources :  www.aides.org et Diagonale 91 

CDPS 
Place du Maréchal Leclerc 
91 260 Juvisy-sur-Orge - 01 69 21 49 22 

Au programme 
Les 22, 24, 29 novembre 
et le 1er décembre : Jeu-Débat-Information 
Permanences d'information 
de 11h30 à 13h30 
- Mardi 22 novembre au lycée Ader 
- Jeudi 24 novembre sur le collège Delalande 
- Mardi 29 novembre  au lycée Pagnol 
- Jeudi 1er décembre au collège Mozart 

Le PIJ d'Athis-Mons et les infirmières scolai
res proposent aux les jeunes de découvrir 
le jeu "câlins malins" ou de discuter autour 
du thème "les premières fois et l'amour". 
De la documentation, des préservatifs… 
seront également mis à disposition. 
Contact : PIJ - 01 69 38 39 40 

Lundi 28 et mardi 29 novembre de 9h30 
à 16h30 : Forum Santé 
Le CCAS vous propose des stands d'infor
mation en libre accès sur le VIH-Sida, la 
contraception, l'accès aux droits et aux 
soins, les conduites à risque… et un débat. 
Intervenants : Diagonale IDF, le Centre de 
Planification et d'Education Familiale, la 
Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile 
de France, les médiathèques, ludothèques, 
service jeunesse et PIJ d'Athis-Mons, 
Ressources Prévention, le CDPS (Centre 
Départemental de Prévention et de Santé), 
Freessonne. 
Salle Curie et salle Pénichost, 

place du Général de Gaulle à Athis-Mons

A signaler : une animation autour de jeux, 
de QCM et la diffusion d'un film micro-trot
toir sur le sida. 
Contact : Mme Suhard CCAS-01 69 54 55 00 

Mercredi 30 novembre et Vendredi 2 
décembre : Groupes de paroles sur le 
thème "ne tournez pas le dos au sida !" 
- Mercredi 30 novembre de 14h30 à 16h30 
Centre social Coluche,7-9 rue Edouard 
Vaillant 
Proposé par le Centre Social et animé par 
l'association Diagonale IDF 

- Vendredi 2 décembre de 14h30 à 16h30 
Centre social du Noyer-Renard, place 
Mendès France 
Espace Michelet Salle Bleu 
Proposé par le Centre Social et animé par 
AIDES 91 
Contact : Mme Heribel-01 60 48 72 44 

Du 25 novembre au 3 décembre : 
Projection d'un Micro-Trottoir et de vidéo 
- CCAS d'Athis-Mons, Place du Gal de Gaulle  
- Médiathèque Simone de Beauvoir : 
45, rue Anthonioz de Gaulle 
- Antennes Mission Locale de Juvisy-sur-
Orge (9, rue du Docteur Vinot), d'Athis / 
Paray (150, av. Mitterrand à Athis) et de 
Viry-Châtillon (2, Place René Coty) 

L'espace Ados Val / Noyer Renard d'Athis-
Mons a élaboré un questionnaire sur le 
thème du sida, qui a été filmé avec l'aide 
du Service Jeunesse et du PIJ sous forme 
d'un micro-trottoir. 
Contact : Espace Ados - 01 69 84 08 89/ 
01 69 57 06 92 

Du 25 novembre au 3 décembre : 
Expositions 
- Hall de la mairie d'Athis-Mons 
- Bibliothèques et Centres sociaux Noyer-
Renard, Clos Nollet, Coluche (Val) d'Athis-
Mons 
- Association Communauté Jeunesse : 
21, av. Jules Vallès à Athis-Mons 

Du 25 novembre au 3 décembre : 
Distribution de pochettes 
de prévention SIDA 
Ces pochettes seront remises par les 
travailleurs sociaux du CCAS d'Athis-Mons 
lors de leurs entretiens individuels. 

Du 25 novembre au 3 décembre : 
Mise à disposition d'une bibliographie et 
d'une liste de sites internet Santé/SIDA 
- Bibliothèques d'Athis-Mons 
- Médiathèque de Viry-Châtillon 

Du 26 novembre au 10 décembre : 
Création et diffusion de sets de table 
A l'initiative du service Communication qui 
les diffusera aux restaurants, brasseries... 

Du 26 novembre au 10 décembre : 
Concours de slogan 
A l'initiative du service communication et 
du service jeunesse un concours de slogans 
sera proposé du 17 octobre au 9 novembre 
aux lycées Ader et Pagnol ainsi qu'au PIJ. 
Les slogans lauréats seront affichés dans 
toute la ville. 
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Renseignements auprès

du Centre Communal 
d'Action Sociale (CCAS).

Tél : 01 69 54 55 00 



Environnement


••••••• La zone bleue à Athis-Mons 
Pour qui, pourquoi, comment ? 

La zone bleue, comment ça marche ? 


La zone bleue est rentrée en 
vigueur à Athis-Mons en 1990 
(zone du Val). Elle consiste en la 
limitation à 1h30 du stationne
ment à la même place dans le 
périmètre réparti sur 2 secteurs : 

1. Le quartier du Val : 
parking du centre commercial Mozart, Place 
Rothenburg, rue Marguerite, rue Paul 
Lafargue, rue Corvisart, rue du Miroir, rue de 
Juvisy, avenue J. Jaurès, avenue du Château 
de Chaige, rue de la Paix. 
Les Agents de Surveillance de la Voie 
Publique interviennent régulièrement sur 
l'ensemble de ces secteurs. 

2. Le quartier 

du Centre ville/Plateau :


parking La Pointe, avenue de Morangis 
(entre RN7 et avenue Pasteur), Centre Ville 
(rue Paul Vaillant Couturier entre place 
Général de Gaulle et la place de l'Eglise, rue 
Conrart, place Charles de Gaulle, parking du 
Centre administratif Mairie, parking de 
l'Eglise, place Henri Deudon). 
La zone est signalée au sol et indiquée éga
lement par des panneaux de signalisation 
sur les trottoirs. 

Horaires : 
La zone bleue fonctionne du lundi au vend
redi de 8h à 18h. 
Fonctionnement : 
Pour être en règle en zone bleue, il faut avoir 
placé en évidence derrière son pare-brise un 
disque indiquant son heure d'arrivée et par 
voie de conséquence son heure de départ : 
au maximum une heure et demi plus tard. Le 
disque bleu peut être retiré au Poste de la 
Police municipale (également dans les centre 
commerciaux et les stations service). 

Cette mesure réglemente le stationnement 
quant à sa durée. Elle doit vous permettre 
l’accès facile du commerce de proximité en 
centre ville grâce à une rotation des 
véhicules. Pour cela, il est obligatoire 
d'utiliser un "disque bleu" qui fait apparaî
tre l'heure d'arrivée et précise l'heure de 
départ. Cette dernière ne doit pas être 
dépassée. Le non-respect de cette règle est 
passible d'une amende. Le disque permet 
un stationnement totalement gratuit, et 
c'est là un de ses atouts : il fait appel au 
civisme de chacun dont l'ambition est 
l'amélioration de la qualité de vie des 
Athégiens. Nous comptons sur vous pour 
faire diminuer le recours aux mesures 
répressives parfois indispensables pour la 
qualité de vie ensemble. 
Ci-dessous vous trouverez quelques 
rappels quant au bon usage de cette 
mesure. 

Attention, verbalisation ! 
L'instauration de la zone bleue s'accompa
gne bien sûr d'un moyen de contrôle. La 
Ville a affecté des agents appelés les ASVP 
(Agent de Surveillance de la Voie Publique), 
autorisés à verbaliser les contrevenants. 
Contrevenir à la règle, c'est à la fois 
dépasser le temps permis et aussi laisser sa 
voiture à la même place en changeant 
simplement l'heure d'arrivée ! 

Le conseil en or…

En Centre ville, le parking situé à proximité

de la Poste reste quant à lui totalement libre

d'utilisation et comptent près de 50 places.

Alors, si vous devez rester plus d'une heure 
trente minutes en centre ville, faites 
quelques pas supplémentaires. Cela ne vous 
prendra que quelques minutes, vous évitera 
une contravention et sera utile au bon 
fonctionnement du commerce local. 

8 



Environnement N °  3  -  N o v e m b r e  2 0 0 5  -  L ’ i n f o -  A t h i s - M o n s       

••••••• Travaux de réaménagement 
de la place du 19 mars 1962… Ça avance ! 

Les poids lourds, les pelleteuses, les 
bornes de sécur i té  occupent  depu is  
plusieurs semaines déjà la place du 19 mars 
1962. En effet, les agents des travaux 
publics travaillent sans répit à la refonte 
totale de cette place importante de la ville. 
Réalisés par le Conseil général avec la 
participation financière de la Ville et de la 
CCPE, les travaux consistent à réaménager 
la voirie, les trottoirs, les espaces verts et 
l'éclairage public. Ils visent ainsi à faciliter 
et sécuriser la circulation piétonne, notam
ment celle des personnes se dirigeant vers 
la gare et celle des collégiens et lycéens, 
mais aussi à faciliter la circulation des 
cyclistes par la création de pistes qui leurs 
seront spécialement dédiés. Comme chacun 
a pu le constater, ces travaux se réalisent 
dans le même temps que ceux engagés par 
la SIEMP et la municipalité sur la construc
tion du nouveau centre commercial du Clos 
Nollet, construction sur laquelle nous 
reviendrons dans un prochain numéro 
d'Athis-Info. 

••••••• Noctilien 
Simplifiez-vous la nuit en toute tranquillité 

Avec Noctilien, le STIF, Autorité organisatri
ce des transports d'Ile-de-France, lance un 
réseau régional de bus nocturnes qui circu
lent toutes les nuits en Ile-de-France, de 
0h30 à 5h30 du matin. Ce nouveau service 
s ' a ppu i e  s u r  l e s  a n c i e nne s  l i g n e s  
Noctambus et Bus de Nuit, dont le nombre 
et la fréquence ont été augmentés. 

Ce réseau est organisé autour de 5 grandes 
stations de correspondance dans Paris, 
reliées entre elles par des bus, toutes les 17 
minutes en semaine et toutes les 10 
minutes le week-end, et d'où partent des 
lignes vers l'Ile-de-France. Avec 1950 points 
d'arrêt, le Noctilien assure aux Franciliens 
une desserte de proximité dans 175 villes 
de la région. 
Tous les véhicules sont équipés de 
vidéosurvei l lance. I ls sont en l iaison 
permanente avec le centre de sécurité qui, 
en cas de besoin, transmet l'information 
aux équipes de police pour intervention. Un 
agent d'accueil RATP est présent dans 
chaque grande station de correspondance 

parisienne pour informer les voyageurs et 
intervenir en temps réel en cas de néces
sité. Sur les lignes exploitées par Transilien 
SNCF, un accompagnateur est présent pour 
votre accueil et votre information. Il peut 
vous réveiller à l'approche de l'arrêt 
demandé et vous aider à réserver un taxi 
pour la poursuite de votre voyage. 
Une signalétique commune "Noctilien" 
adaptée selon les supports permet aux 
voyageurs de se repérer facilement la nuit. 
Cette signalétique se décline sur les 
numéros de ligne, les bus et aux points 
d'arrêt. Chaque numéro de ligne est 
précédé d'un N indiquant son appartenance 
à ce réseau nocturne. 

Renseignements : www.ratp.fr 
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Ça se passe en ville 

••••••• Le Marché de Noël 
revient les 3 et 4 décembre ! 

Organisé par l'association Athis en Fête, le vous incontournable de la fin de l'année ! de cadeaux, le week-end, sur la place Jean 
marché de Noël qui se tiendra les 3 et 4 Outre les habituels stands dans lesquels Jaurès, sera ponctué d'animations pour les 
décembre prochains est devenu un rendez- vous pourrez trouver de nombreuses idées petits et les grands. 

Samedi 3 décembre Dimanche 4 décembre 

10h : ouverture du marché de Noël avec 10h : animation musicale par le Marching 
après-midi divertissant (manège, concours de Band Galaxy au marché des Gravilliers 
dessins, maquillage, activités créatives pour 10h : ouverture du marché de Noël 
décorations de Noël). 

11h : animation musicale par le Marching 
14h30 : clowns et balades en calèches 
15h : cirque ; chorale des enfants du centre Band Galaxy, place de la Mairie 

de loisirs Calmette 11h : cirque sous chapiteau "Les Gontellis" 

15h30 : saynètes avec le centre de loisirs Jean 14h : animation musicale par le Marching 
Jaurès Band Galaxy, départ de la Cité Bleue 
16h : chorale "Chantons la vie" 14h30 : balade en calèche 
16h30 : chorale des petits lutins de Noël 14h30 : chorale des enfants 
17h : Pot de l'amitié offert par Athis-en-fête 15h : animation musicale par le Mabuse Band 
17h15 : danses et chants par Graines d'Athis 16h : danses et chants par Graines d'Athis 
18h : cirque sous chapiteau "Les Gontellis" 16h30 : arrivée des musiciens
20h : fermeture du marché de Noël 

sur le marché de Noël 
16h30 : Chorale "Chantons Noël" 
17h : Parade de Noël - retraite au flambeau 
arrivée du Père Noël sous un embrasement 
pyrotechnique. 

••••••• Festival biennal Guitar'Essonne

Du 24 au 27 novembre 2005 

Après deux éditions pleines de succès, le 
Festival Guitar'Essonne propose son édition 
2005, autour du thème "De Rio à Buenos 
Aires". Avec une volonté unique d'associer 
la guitare à l'orchestre symphonique, à la 
musique de chambre ou dans des forma
tions peu habituelles, Guitar'Essonne sou
haite cette année affirmer un idéal artis
tique et une identité culturelle forte au tra
vers d'un parcours musical éclectique, dont 
le fil conducteur est la musique brésilienne 
et sud-américaine. 
Au programme : 
Jeudi 24 novembre à 20h30, salle Ventura à 
Athis-Mons : Concertos pour guitare et 
orchestre. 
Vendredi 25 novembre à 20h30 au Café-
Cultures de Draveil : Musiques d'Argentine. 
Samedi 26 novembre à 20h30 salle des 
Fêtes à Paray-Vieille-Poste : Hommage au 
Brésil, les rythmes d'une musique brésilien
ne haute en couleurs. 
Dimanche 27 novembre à 16h30, Maison 
des Frères à Athis-Mons : Rencontre interna
tionale d'orchestres de guitares. 
Renseignements / réservations : 
06 98 26 01 53 ou 01 69 57 03 71. 

Commerçants,
rejoignez
le marché
gourmand ! 
Athis-en-Fête
recherche, pour son 

marché gourmand

le 18 décembre 

prochain, un
marchand d'huîtres, 

un marchand
de pains d'épices

et un fromager. 

Renseignements

auprès
d'Athis-en-Fête :

01 69 57 02 62 
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••••••• Téléthon 2005, mobilisons-nous ! 
Les 2 et 3 décembre prochains, Athis-Mons se mobilise à l'occasion du Téléthon 2005 

Mercredi 16 novembre 
Réunion de sensibilisation, en collabora
tion avec la Délégation Départementale 
de l'A.F.M, pour expliquer l'utilité des 
actions menées durant le Téléthon aux 
enfants des centres de loisirs à l'Espace 
Goscinny. 

Vendredi 2 décembre 
> En fin d'après-midi, les parents d'élè
ves et les directions des écoles Primaire 
Curie et Maternelle Saint Exupéry organi
sent des ventes de gâteaux. 
> De 20h à minuit, au gymnase 
Carpentier : tournoi de foot en salle pré
paré par le Football Club d'Athis-Mons. 
> De 19h à 2h, repas dansant salle 
Michelet : au programme, choucroute, 
danse et convivialité. 
Attention : le nombre de places est limi
té. Inscrivez-vous vite ! 

Samedi 3 décembre 
> De 10h à 12h, sur le parking de la 
Mairie : marche-relais organisé par un 
groupe de retraités bénévoles. 

> 15h30, au marché de Noël, place 
J. Jaurès, chorale du CEAAM "Chantons la 
Vie". 
> Toute la journée, les enfants des 
centres de loisirs et leurs animateurs 
bénévoles vendront affichettes, ballons 
et divers petits objets au centre commer
cial Carrefour et sur le marché de Noël. 
Certains commerçants de la ville auront 
à la disposition de leur clientèle des 
tickets à vendre représentant une 
ampoule de l'arbre de lumières qui sera 
donc à nouveau illuminé cette année. 

Les sommes récoltées au cours de 
t o u t e s  c e s  a n i m a t i o n s  s e r o n t  
intégralement reversées au Téléthon. 
Venez nombreux participer à nos 
manifestations ! Vous apporterez votre 
soutien à la recherche qui avance à 
grands pas. Des essais de médicaments 
sur des malades ont déjà commencé. 

Renseignements
en Mairie : 01 69 54 54 54 

Partagez votre expérience, participez 
au Forum des Métiers et de la Formation ! 
Entreprises, commerçants, artisans, professions libérales ou simple
ment passionné par votre activité : rejoignez-nous ! Athis-Mons 
organise son Forum des Métiers et de la Formation, le 28 janvier 2005 
au gymnase Argant, de 9h à 13h. Les collégiens et lycéens 
d'Athis-Mons seront invités à parcourir les stands pour découvrir ou 
connaître toute une panoplie de métiers et rencontrer des profession
nels qui pourront leur parler avec passion de leur profession, 
de ses avantages et de ses inconvénients. 

Si vous souhaitez faire partie de ces "relais" et partager 
votre expérience avec les jeunes, n'hésitez pas : contac
tez le service Jeunesse de la ville au 01 69 38 44 48 
et inscrivez-vous ! >>>>> 

Nom de l’entreprise : 

Nom du gérant : 

Adresse : 

Tél : 

E-mail : 

Type d’activité : 

Je souhaite avoir davantage d’informations 
Je souhaite participer comme exposant au forum 

Mairie d’Athis-Mons - 91 205 Athis-Mons CEDEX 
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Ça se passe en ville


••••••• Comités de quartier 
Ateliers de travail, à vos agendas ! 

•Noyer Renard Centre-Ville*• Plateau/Pyramide • Mons/Plaine Basse, 
Espace Michelet (salle bleue) Salle Penichost Ecole J.Ferry Cantine de l’école maternelle 
Lundi 7 novembre 19h15 (Mairie, centre administratif ) (salle des maîtres) St Exupéry 
• Tri sélectif/circulation/ Mercredi 9 novembre 20h30 Mercredi 23 novembre 20h30 Lundi 14 novembre 20h30 

stationnement • Aires de jeu/nettoyage • Animation et convivialité • Stationnement/circulation

Vendredi 28 octobre 18h30 espace public Mercredi 30 novembre 20h30 Mardi 22 novembre 20h30

• Animation et convivialité Mercredi 16 novembre 20h30 • Circulation et stationnement/ • Cadre de vie et convivialité 

• Rendre la ville plus accessible environnement 
Mardi 6 décembre 20h30 
• Animation et convivialité 

• Suite à la demande de plusieurs habitants participants au groupe de travail, les ateliers de travail, toutes thématiques confondues, 
du Centre Ville, du Plateau/Pyramide et de Mons/Plaine Basse auront désormais lieu à 20h30. 

* Afin de permettre l'accès aux ateliers de travail du centre ville aux personnes handicapées, les réunions auront désormais 
lieu à la salle Penichost. 

••••••• Erratum Guide de la ville 
Suite à la parution du guide la ville En plus d'être spécialisée dans l'ostéopathie,

2005/2006, quelques Athégiens nous ont fait le Dr Nelly Bourguignon est également 

part d’un certain nombre d'erreurs relevées médecin généraliste au :

dans ses pages. • 69 rue E. Vaillant - 01 69 38 44 47


Vous trouverez ci-après le rectificatif : 
Quelques associations pourtant actives sur la 
ville ne figurent pas sur le guide : 


Le médecin suivant n’exerce plus sur la ville : • Associations des anciens combattants

Docteur Vinon d'Indochine Athis-Paray - Président : Karl


Quadflieg - Hôtel de Ville d'Athis-Mons ou 3 et

Les médecins ci-dessous ne figuraient pas sur 5 avenue de l'Europe - 01 69 38 11 10

le Guide alors qu'ils exercent sur la ville :

• Cabinet médical du DR Ali Ouro Nille Edgar • Confrérie Athégienne des Viniphiles Emérites

et Dr Allenc Didier - Mme Sinoussi - 1 rue Edmond Yvon 

19 avenue de morangis - 01 64 98 24 07 01 69 38 34 48


• Dr Hurez Patrice • Section 2ème Division blindée Athis-Paray 
2 avenue du Château de Chaiges Président : Monsieur Ximenes Christian Contrairement à ce qui est écrit sur le Guide 
01 69 38 31 25 14, rue des Blancs Fossés de la ville : 

91200 Athis-Mons - 01 60 48 36 65	 • le Président de l’association des Médaillés 
Militaires Athis-Mons, Paray-Vieille-Poste, 

• Association l'Escale Morangis - 960ème Section est 
Contrairement a ce qui été indiqué, les adres- Président : Jean Marie Pina-Borci Laurent Boulay - 13, place de l’église 
ses et numéros des médecins suivants sont : École de foot et d'arbitre destinée aux jeunes 01 69 05 73 20 ou 06 70 72 73 54 
• Dr Nekrouf - 9 rue Pierre Brossolette 	 à partir de 7 ans 
01 69 84 76 61	 Hôtel de ville - place du général De Gaulle • le Président de la FNACA, Marcel Guimard est 

91 200 Athis-Mons - 01 69 38 77 20 joignable au 01 69 38 75 06 
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••••••• Lancement du Réseau 
Etendu  ADSL (Re-ADSL) sur Athis-Mons 

Suite aux difficultés d’accès de certains foyers Cette nouvelle technologie permet aux inter-
à l’ADSL, une information relayée par la nautes d'accéder à l'Internet Haut Débit 
Muncipalité, France Télécom a annoncé 
l e  l a n c e m e n t  e n  j u i l l e t  d e r n i e r  
du Réseau Etendu ADSL (Re-ADSL) sur Athis-
Mons, la technologie qui permet d'augmenter 
la portée des signaux et l'accès au haut débit 
à certaines habitations trop éloignées des 
centraux téléphoniques (une partie du 
pavillonnaire du Plateau, côté Noyer Renard, 
et une partie du Val d'Athis). 

i l l imité et à ses nombreux avantages 
(naviguer 10 fois plus rapidement qu'avec 
une connexion téléphonique, garder sa ligne 
téléphonique toujours disponible…). Avec 
cette évolution technologique, 99,83% des 
lignes de notre commune seront éligibles à 
l'ADSL. 

Informations utiles sur les

tarifs en vigueur et l'éligibi

lité au service Re-ADSL : 

www.francetelecom.com ou

appel au 10014 (particulier) 

et 1016 (professionnels). 

••••••• Réseau des écrivains publics

Depuis de nombreuses années, la municipa
lité d'Athis-Mons a créé un réseau d'écri
vains publics. 
Ces écrivains publics ont pour mission d'ai
der tous les Athégiens en difficulté de 
rédaction d'un courrier, qu'il soit personnel 
ou administratif. Ils peuvent par exemple 
aider à rédiger une lettre pour dénoncer un 
contrat, solliciter un avocat, compléter des 
formulaires… 
Leur prestation est gratuite pour les usa
gers. 
Ce réseau se compose de 13 écrivains 
publics, tous bénévoles qui sont à la dispo
sition des personnes qui les sollicitent, lors 
de permanences régulières, sur chaque 
quartier de la ville. 

Quartier du Noyer  Renard (Mairie annexe) 
Place Mendès France 
Tous les samedis de 9h à 11h30 

Quartier du Val 

(Maison de quartier Coluche)


7/9 rue Édouard Vaillant 
Tous les mardis de 10h à 12h 

En centre ville (au CCAS) 
Place du Général de Gaulle 
(derrière le bâtiment 
administratif) 
Tous les vendredis 
de 9h30 à 12h 

A la Maison de la Justice et du Droit 
4 avenue François Mitterrand 
Tous les mercredis 
de 9h à 11h30 
Pour présenter leurs interventions, leurs 
missions, leurs expériences, les écrivains 
publics proposent à tous les Athégiens de 
venir les rejoindre à une soirée d'échanges, 
au cours de laquelle la Charte des Écrivains 
Publics d'Athis Mons sera présentée, discu
tée et signée. 
Cet " Espace Public " aura lieu le mercredi 
30 novembre 2005 à 20h30, salle Curie 
(bâtiment près de la Mairie Principale). 

Si vous souhaitez rejoindre ce réseau et 
devenir vous aussi écrivain public, n'hési
tez pas à contacter le CCAS au 01 69 54 55 
00 ou par e-mail : ccas@mairie-athis
mons.fr ou par courrier : CCAS - Place du 
général de Gaulle -  91200 Athis-Mons. 
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Chers Viniphiles…
L'association de la Confrérie Athégienne des Viniphiles Emérites vous ont préparé une saison

haute en couleurs. Comme à l'accoutumée, des séances de dégustation et de découverte de 

cépages, terroirs et régions vous sont proposées. 

Programme Prévisionnel 200/2006 : 

Mercredi 16 novembre 2005 : Promenade en Loire avec Gérard Jadot 

Mercredi 14 décembre 2005 : Soirée vins et fromages avec Gérard Jadot 

Mercredi 25 janvier 2005 : Les vins de Vienne. Côtes du Rhône septentrionales avec G.Jadot 

Mercredi 22 février 2006 : Soirée découverte chez G.Jadot 

Mercredi 22 mars 2006 : Verticale en Roussillon, G.Jadot 

Mercredi 03 mai 2006 : La Provence avec G.Jadot 

Tarif d'adhésion : 100 euros pour l'année 

Correspondants : Liliane Sinoussi : 01 69 38 34 48 - Janine Rivière : 01 69 05 48 12 

Site à consulter : www.perso.club-internet.fr/mullerhe/CAVE 



Votre santé nous intéresse


••••••• Sécurité routière

Et si on faisait mieux ?


Le nombre de victimes sur les routes reste Bruno Burdet, maire adjoint chargé de la Il appartient à chacune et chacun d'être tou
encore trop important. "Derrière des chiffres, santé et de l 'économie sol idai re .  La jours plus responsable et vigilant. Tour d'ho
ce sont, à chaque fois, des vies humaines bri- répression, si elle est efficace, est-elle la rizon de ce qu'il faut faire et ne pas faire… 
sées ou des familles endeuillées" rappelle seu l e  so lu t i on  ?  B i en  su r  que  non .  

Vigilance et prise de conscience :

Les maîtres mots d'une politique de prévention 

L'information sur les causes des accidents de 
la route participe fortement de la prise de 
conscience des conducteurs sur ce qu'il faut 
faire et ne pas faire. 
"De nombreux conducteurs, qui ne sont pas 
sous l'emprise de l'alcool, représentent un 
danger pour eux même ou pour autrui parce 
qu'ils ont pris des médicaments avec des 

La fatigue 
Elle représente une cause importante d'acci
dents mortels, puisque l'assoupissement est 
à l'origine d'un accident mortel sur trois sur 
autoroute (31%). 

C'est un facteur important d'insécurité : 
• Elle entraîne la baisse de la vigilance au 
volant, les troubles de la vigilance sont maxi
mum en début d'après-midi, après le repas, 
et en milieu de la nuit lors de la conduite 
nocturne. Le conducteur est par ailleurs, à 
son maximum de vigilance le matin et en fin 
d'après-midi. 
• Elle diminue les réflexes et augmente le 
temps de réaction. 

effets secondaires. Il est important de leur rap
peler quelques conseils qui sont autant de 
nécessités" souligne Bruno Burdet. 

En complément de la loi qui doit s'appliquer, 
mener une politique de prévention est donc 
un élément essentiel de la sécurité routière. 

Les signes annonciateurs de somnolence 
sont : 

• Les bâillements répétés 
• Le picotement des yeux 
• Les courbatures et la tête lourde 
• Une sensation de nuque raide 
• L'apparition de mouvements automatiques 
(cligner des paupières, se passer la main 
dans les cheveux…) 

La concentration du conducteur est en effet 
indispensable à une conduite parfaitement 
maîtrisée. Plusieurs facteurs peuvent altérer 
la vigilance au volant. Les principaux sont : la 
fatigue, l'alcool, la prise de médicaments et 
le téléphone portable. 

Pour éviter cela… 
Avant tout long trajet, il est recommandé de 
se reposer. Une nuit de sommeil complète est 
conseillée. Lors d'un long trajet, il est recom
mandé de s'arrêter toutes les deux heures, et 
d'effectuer une pause d'au moins un quart 
d'heure. A l'occasion de ces pauses, une acti
vité physique peut être réalisée pour se 
détendre (marche, jeu…). Si le conducteur est 
fatigué, une sieste est un moment de récupé
ration important. 
Pendant le parcours : 
• Aérer la voiture ou assurer une températu
re ambiante basse (climatisation) 
• Ecouter la radio. 
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L'alcool 
30% des conducteurs responsables d'acci- de la Défense). A cette occasion le conducteur la conduite représente la seule mesure réelle-
dents mortels ont une alcoolémie positive. voit diminuer sa vigilance et augmenter son ment efficace dans ce domaine. Quelques 
Près de 2% des personnes circulent en état temps de réaction et du même coup le risque pays européens l'ont d'ailleurs déjà adoptée. 
d'ivresse (source : Ministère de l'Intérieur et d'accident grave. L'abstinence totale lors de 

Les médicaments et différentes substances 
La responsabilité des médicaments et des qu'environ 15% des conducteurs impliqués tout individu sous l'emprise de ces différen
toxiques (drogues), en particulier des dans un accident de la circulation ont un taux tes subtances. Il est indispensable de deman
tranquillisants et divers psychotropes, dans sanguin positif de psychotropes ou de der conseil à son médecin quant à la compa
la survenue des accidents de la circulation, tranquillisants. Dans près de 9%, une tibilité de la conduite avec la prise de médi
est moins bien connue car moins étudiée. Les association est retrouvée avec l'alcool. On ne caments. 
quelques études effectuées montrent peut que déconseiller la prise du volant à 

Le téléphone portable 
40% des possesseurs de téléphone portable de collision est multiplié par quatre durant téléphones portables n'a pas encore adopté 
déclarent l'utiliser en conduisant. Pourtant, un appel téléphonique. une attitude de sécurité au volant. Faites une 
95% de la population estime que le fait d'u- Face à ce réel danger, un appel à la respon- pause pour téléphoner, vous serez plus atten
tiliser un portable en conduisant représente sabilisation individuelle est nécessaire car tif à votre correspondant  et plus attentif à la 
un risque très important. En effet, le danger malgré une bonne perception des risques route lorsque vous aurez raccroché. 

encourus, une grande partie des usagers de 

Quelques rappels ! 
• Si vous êtes fatigué, arrêtez vous et reposez vous ! 
• Si vous devez prendre la route, ne buvez pas ! 
• Si vous prenez des médicaments, vérifiez auprès de votre 

médecin qu'ils n'altèrent pas vos capacités à conduire 
• Votre portable sonne ? Arrêtez vous mais ne répondez pas ! 
• Pour plus d'informations ou de documentation, de nombreuses 

associations proposent des conseils, des services et des actions 
répondant à vos attentes. Vous trouverez ci-après des adresses, 
des sites et des numéros de téléphones indispensables. 

INSTITUT NATIONAL DE PRÉVENTION 

et d'Education pour la Santé (INPES) 
2, rue Auguste Comte 
92170 Vanves 
Tél. 01 41 33 33 33 

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DE LA CIRCULATION ROUTIÈRES 

(SÉCURITÉ ROUTIÈRE) 
Ministère de l'Equipement, des Transports et du Logement 
Arche Sud 
92055 La Défense Cedex 
Tél. 01 40 81 21 22 

LA PRÉVENTION ROUTIÈRE - CENTRE NATIONAL 

6, avenue Hoche 
75008 Paris 
Tél. 01 44 15 27 00 
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Intercommunalité


••••••• Trois villes en jeu

Cette année, les trois villes de la Communauté de Communes Les Portes de l'Essonne (Athis-Mons, 
Juvisy-sur-Orge et Paray-Vieille-Poste) vous proposent une grande manifestation autour du jeu, 
"Trois villes en jeu". Trois événements pour échanger, découvrir et jouer en famille ou entre amis. 

• Exposition de jeux et jouets, à Athis-Mons 
Samedi 5 novembre de 14h à 20h 
et dimanche 6 novembre de 14h à 19h 
Ecole Ferry 
Créée il y a 10 ans, cette "ludothèque 
géante", organisée par les ludothèques 
d'Athis-Mons, est un terrain de jeu à 
grande échelle où parents et enfants peu
vent tester toutes sortes de jeux. C'est un 
moment de découverte et de plaisir, 
d'échange entre les différentes générations. 
Une façon or ig inale et conviv ia le de 
préparer Noël ! 
Samedi, pot des 10 ans de l'Expo Jeux et 
jouets à 16h. 
Dimanche, spectacle de magie à 16h. 

• Festival "Tous en Jeux", à Juvisy-sur-Orge 
Samedi 19 et dimanche 20 novembre 
Complexe sportif Ladoumègue 
Cette grande manifestation, qui existe 
depuis déjà 4 ans, rencontre un succès 
croissant d'année en année. Son objectif : 

rassembler les créateurs de jeux, les 
ludothèques et les associations, afin de 
faire (re)découvrir les plaisirs du jeu au 
public autour de nombreuses animations. 

• Ludexpo, à Paray-Vieille-Poste 
Vendredi 2, samedi 3 
et dimanche 4 décembre 
Espace Tabarly 
Grand rendez-vous des professionnels du 
jeu, "Ludexpo" existe depuis 1996. Porté 
par l'Association des Ludothèques d'Ile-de-
France, "Ludexpo" s'est ouvert au public, 
habitué des ludothèques ou pas, curieux 
d'en savoir plus sur ces métiers du jeu et 
de découvrir d'autres façons de jouer. Un 
prix "Ludexpo" est offert aux concepteurs 
de jeux à la fin de ces trois journées. 

••••••• Pour un soir / Nouvelles Technologies 
Rencontre avec Catherine Nyeki 
Un rendez-vous artistique, mardi 15 novembre à 19h à la Médiathèque Simone de Beauvoir 
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Les soirées "Pour un soir" sont des rencon
tres et des rendez-vous réguliers autour de 
la création contemporaine, en partenariat 
avec l'Espace d'art contemporain Camille 
Lambert. 
Catherine Nyeki, plasticienne, musicienne et 
infographiste sera à la Médiathèque Simone 
de Beauvoir le 15 novembre 2005 à 19h. 
Elle présentera son travail artistique à tra
vers ses cédéroms, réalisés en collaboration 
avec Marc Dejean : un univers poétique et 
émouvant qui mêle un travail à la fois plas
tique et sonore. 

Empruntant au théâtre, à la danse et au 
chant, Micros-Univers et Mu Herbier (ses 
deux cédéroms) mettent en scène un uni
vers mi-végétal, mi-animal qui convie les 
spectateurs à vivre une expérience créative 
à part entière en découvrant par le tactile 
un monde aux lois physiques totalement 
imaginaires et pourtant proches du vivant. 
Elle expose actuellement à la Galerie Hors 
Sol à Paris. 

Renseignements au 01 60 48 20 56 
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••••••• Équipements sportifs 
Rénovations et projets en perspective ! 

La pratique du sport est un élément essentiel du développement des enfants et de l'épanouissement des adultes. 
Pouvoir prendre une douche et se détendre après un match dans des locaux adaptés, pouvoir pratiquer en toute sécurité 
dans des bâtiments rénovés est une préoccupation de la municipalité. Entre les rénovations engagées en 2006 
et l'élaboration du Centre aquatique prévu en 2008, Athis-Mons se veut, plus que jamais, une ville sportive… 

Vestiaires de la Cité de l'Air…

Un nouvel équipement attendu et programmé !

Dans quelques mois, les vestiaires de la deux vestiaires arbitres. Qui plus est, le ce type d'installation. Coût de l'opération : 
Cité de l'Air feront totalement peau neuve. bâtiment abritera un Club House de 120 m2, plus de 300 000 euros. Le croquis présenté 
L'ancien préfabriqué qui abritait nos spor- capable d'accueillir nos joueurs après les ci-après est le pré-projet qui sera discuté 
tifs et les arbitres sera totalement détruit et matchs pour une détente méritée. Autre tout prochainement avec les utilisateurs de 
verront le jour des petits bâtiments modu- point important, la structure bénéficiera la structure. Les travaux débuteront à la fin 
lables totalement nouveaux. Attendu depuis d'accessibilités handicapés avec des ram- de l'hiver/début du printemps. C'est donc 
plusieurs années, le projet comporte six pes d'accès. Esthétiquement, les modules un début d'année 2006 qui s'annonce heu-
vestiaires au lieu de quatre actuellement et seront habillés de lattes de bois adaptées à reux pour les amoureux du ballon rond ! 

Gymnase Carpentier : 
D'importants travaux pour 2006 
Après la rénovation de l'électricité l'an 
passé, c'est une rénovation profonde que 
va connaître le gymnase Carpentier pour 
cet te  année 2006.  Rénovat ion de la  
charpente, du bardage, de la toiture, 
rénovation de la chaufferie avec passage au 

gaz, agrandissement de la salle du bas avec 
entretien et rénovation des locaux associa
t i f s  ( faux  p la fonds ,  éc la i rage…) ,  de  
nombreux travaux sont à l'ordre du jour. 
Compte tenu de leur importance, ils se 
dérouleront sur p lus ieurs mois .  Une 

organisation spécifique est prévue pour les 
utilisateurs, mais il faudra tout de même 
attendre avant que la structure puisse fonc
tionner totalement normalement. 
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Travaux des équipements sportifs


••••••• Un centre aquatique pour Athis-Mons, 
Juvisy-Sur-Orge et Paray-Vieille-Poste 

Depuis la fermeture du Centre sportif Paul Demange, la Communauté de communes Les Portes de l'Essonne, 

pour répondre aux besoins des familles et des enfants, travaille à l'élaboration d'un centre aquatique moderne 

et attractif. A quoi ressemblera - t-il ? Quel concept a été retenu ? Qu'est ce qui le différenciera 

d'une piscine ordinaire ?  Zoom sur ce projet ambitieux qui est déjà en marche et qui ouvrira ses portes en 2008.


Le maillot, à tout âge, pour tous les goûts ! 

Pour répondre aux besoins de toutes les 
générations, des tout-petits aux plus âgés 
et afin de satisfaire aux mieux les goûts de 
chacun, la Communauté de communes, 
après avoir envisagé différents scénarios, a 
retenu le concept ambitieux d'un équipe

ment pluridisciplinaire. L'équipement 
prendra en compte les différentes pratiques 
du sport en fonction de chaque tranche 
d'âge, et offrira une pratique du sport 
variée et très personnelle. 
Depuis 30 ans, les pratiques sportives ont 
en effet beaucoup évolué. 

D'abord dans la diversité de l'offre sportive 
en club mais aussi avec l'influence de 
"modes" comme après de bons résultats 
français aux Jeux Olympiques ou avec le 
développement de "parcours éducatifs" 
des enfants qui changent plusieurs fois de 
sport. 
Mais surtout, ces dernières années il y a eu 
un accroissement des pratiques dites libres 
qu’elles soient ludiques ou d'entretien 
physique, de détente et de bien-être. 

La Communauté de communes a donc 
décidé, pour aujourd'hui et pour l'avenir, de 
concevoir un équipement répondant à une 
grande diversité de pratique : 

• accueil des scolaires pour l'apprentissage 
de la natation comme prévu dans les 
programmes scolaires 

• développement de la pratique sportive 
pour l'éducation physique et bien sûr la 
compétition 
• permettre de répondre à la forte deman
de d'activités de "santé" et de bien-être : 
pour ceux qui souhaitent s'entretenir physi
quement individuellement pour "faire des 
longueurs" ou développer leur pratique de 
la natation ou encore collectivement pour 
faire de l'aquagym par exemple. Tout ceci 
pouvant être complété par un bain 
bouillonnant, un hammam, un sauna… 
• et bien sûr permettre des activités plus 
ludiques que permet l'eau pour les jeunes, 
les parents avec leurs enfants et en particu
lier pour les tout-petits pour lesquels l'eau 
est un élément de développement impor
tant. 

C'est donc un centre aquatique éducatif, 
sportif, de santé et de loisirs, s'adressant 
en priorité aux habitants des trois commu
nes mais pouvant accueillir bien plus d'usa
gers que par le passé qui sera implanté sur 
le site actuel du centre sportif Paul 
Demange. 

Bien plus qu'une piscine… Un équipement sportif d'envergure

Bien plus qu'une piscine, le Centre aquatique 
se composera de trois zones distinctes qui 
proposeront trois utilisations du milieu aqua
tique, chacune d'elle s'adressant à des publics 
différents. Cette présentation est susceptible 
d'être sensiblement améliorée par le projet 
officiel d'architecture. La surface totale des 
bassins (car ils seront plusieurs !)  sera de 750 
m2 et la surface totale de l'équipement sera 
de 3500 m2. 

• Zone natation : elle correspond au volet 
sportif du concept. Elle permet une pratique 
de la natation au sens strict, que ce soit pour 

les associations sportives (club de natation, 
club de plongée) ou pour une pratique libre. 
Caractéristiques : bassin de 25m, de 8 lignes 
d'eau pour une profondeur de 1,20 à 2,80m. Il 
sera équipé des aménagements traditionnels 
(marquage, plot de départ) et plus spécifiques 
(point d'ancrage au fond du bassin) 

• Zone loisirs : cette zone correspond au volet 
détente et loisirs du centre. Elle se constitue
ra par exemple de lagunes d'eau, de plage de 
jeux terrestres, boules à vagues ou jacuzzi. 
Implantée dans une zone calme, à l'écart des 
flux de circulation, elle comprendra des 

éléments d'animation favorisant l'initiative de 
l'enfant au travers d'une relation interactive 
avec son environnement. 

• Bassin activité : destiné à l'apprentissage 
scolaire, au perfectionnement et aux activités 
d'aquagym (bassin de 144 m2, de forme 
carrée, d'une profondeur constante entre 1m 
et 1,40m. le bassin sera équipé de point 
d'ancrage sur les parois verticales afin de 
pouvoir fixer des barres pour la pratique de 
l'aquagym. 

• Zone pateaugeoire : Destinée aux enfants. 
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Un équipement à taille humaine alliant bien-être et développement durable

Moderne, attractif et avec une capacité 
étendue en terme d'accueil, l'équipement n'en 
restera pas moins un équipement à taille 
humaine et fortement respectueux de 
l'environnement. La notion de développement 
durable prend ainsi tout son sens dans les 
choix adoptés par les élus. 
L'équipement permettra des économies 

d'énergie importantes grâce à l'utilisation de 
l'énergie solaire, à une qualité de l'isolation 
importante et grâce à l'utilisation d’énergies 
renouvelables. 
Le projet comporte en outre un volet "zéro 
rejet des eaux pluviales et des eaux usées", 
dans le respect de la politique environnemen
t a l e  e n g a g é e  p a r  l a  m u n i c i p a l i t é  

et la Communauté de communes depuis 
plusieurs années. Enfin, pour le bien-être de 
chacun, une attention particulière a été portée 
à l'acoustique du bâtiment, afin d'assurer un 
maximum de bien-être aux usagers à 
l'intérieur de la structure. 

Le projet a-t-il démarré ? Quand sera-t-il concrètement réalisé ?

Le projet est, d'ores et déjà, en marche 
depuis plusieurs mois. Ainsi, en septembre 
2005, la Communauté de communes les 
Portes de l'Essonne  a reçu 19 candidatures 
pour la participation au concours d'architec
te sur l'esquisse de notre futur Centre 
aquatique. Suite à ce concours, un jury de 

11 personnes, présidé par François Garcia, 
Maire et Président de la Communauté de 
communes, s'est réuni le vendredi 16 
septembre pour examiner les dossiers. A 
l'issue de cette réunion, 4 candidatures ont 
été retenues. Chacun de ces 4 architectes 
va alors présenter un projet de construction 

pour le futur centre aquatique. 

La désignation du lauréat au concours et 
maître d'œuvre du centre aquatique aura 
l i eu  en janv ie r  2006 .  I l  pour ra  ê t re  
présenté publiquement. 

Le calendrier d'élaboration et de construction 
Phase 1 : Sélection du lauréat au concours architecte, janvier 2006 
Phase 2 : Début des études de maîtrise d'œuvre, janvier 2006 
Phase 3 : Appel d'offres pour les travaux, 4ème semestre 2006 
Phase 4 : Commencement des travaux, 1er trimestre 2007 

Les photos et illustrations de ce dossier sont des exemples de réalisations ou lieux visités par les élus 
19 



••••••• 

••••••• 

Renseignements auprès du Président 

du FCAM, Franck Auclair au 

A vos marques !


Le Football Club d'Athis-Mons 
se mobilise pour le Téléthon 

Pour la quatrième année consécutive, le 
Football Club d'Athis-Mons (FCAM) organise 
le 2 décembre au Gymnase Carpentier un 
tournoi en salle en solidarité avec le 
Téléthon. 16 équipes composées d'anciens 
joueurs de rugby, d'agents municipaux, 
d'entreprises joueront cette année au profit 
de la Myopathie. 

Venez encourager vos équipes le 2 
décembre à 19h30 et soutenir le Téléthon 
2005 autour d'une tombola et d'une 
buvette. 

Participation : 3 euros 

06 60 12 07 95. 

••••••• Les Mercredis Sports 
Programme des activités 

••••••• USOAM Danse

des cours pour tous !


L'USOAM Danse propose 
des cours pour les enfants… 

Modern'Jazz débutants : 
vendredi de 18h à 19h 
Modern'Jazz avancés : 
lundi de 17h30 à 18h30 
Initiation danse (dès 6 ans) : 
mercredi de 14h15 à 15h15 
Baby-Gym (3 à 6 ans) : 
mercredi de 15h30 à 16h15 
… et pour les adultes : 
Modern'Jazz débutants : 
lundi de 19h30 à 20h30 
Modern'Jazz avancés : 
lundi de 20h30 à 22h30 
Gym-Tonic : vendredi de 19h à 20h30 
Stretching : lundi de 18h30 à 19h30 
Renseignements 
USOAM Danse : 06 70 31 84 53 

USOAM Basket-Ball 
changement 
de Président 
L'Assemblée générale de l'Union Sportive 
Olympique d'Athis-Mons, section "Basket-
Ball" et de "l'Union Basket Féminin Athis-
Courcouronnes 91" qui s'est tenue le 
vendredi 23 septembre 2005, a procédé à 
l'élection du "Comité Directeur" pour la 
Saison Sportive 2005/2006. 
Chaque comité directeur ainsi formé a 
désigné un nouveau Président : 
Eric Boivin au titre de l'USOAM 
Francine Gravier au titre du B.FAC.91 (Basket 
Féminin Athis/Courcouronnes) 
USOAM Basket-Ball : 01 69 38 21 06 

Tous les mercredis, hors périodes de 
vacances scolaires, le Service municipal des 
Sports organise différents destinés aux 
jeunes de 6 à 12 ans. Vous trouverez 
ci-dessous le programme des animations 
sportives proposé à vos petits champions : 

• Gymnase Georges Hébert 
du 21 septembre 2005 au 19 octobre. 

- Jeux d'opposition pour tous. 

• Gymnase Pierre de Coubertin 
du 9 novembre 2005 au 14 décembre. 

- Gymnastique pour les 6/8 ans. 
- Badminton pour les 9/12 ans 

• Gymnase Pierre de Coubertin 
du 3 janvier 2006 au 1 février 2006. 

- Tchouck ball pour les 6/8 ans. 
- Gymnastique pour les 9/12 ans. 

• Gymnase Georges Hébert 
du 22 février 2006 au 05 avril 2006. 

- Speed ball pour les 6/8 ans. 
- Tennis de table pour les 9/12 ans. 

• Stade Auguste Delaune 
du 26 avril 2006 au 21 juin 2006. 

- Quatre séances d'athlétisme. 
- Quatre séances de Base-Ball. 
- une séances de Golf au stade Barrant. 
- Une sortie 

Renseignements etinscriptions : Service dessports - 01 69 38 89 52 
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••••••• USOAM Boules Lyonnaises 
Quand les boulistes tirent au but...


Plusieurs fois champions, lauréats de nomb“	reux titres dans les concours et championnats, 
l'USOAM Boules Lyonnaises connaît une année 
tout à fait exceptionnelle ! 
Développée en 1958 sous l'impulsion de 
Fernand et Marcel Gouze, Roger Gibout, Jean 
Morand et du Docteur Cachin, le club de bou
les lyonnaises a toujours su conserver au fil 
des années, un potentiel de joueurs efficaces 
et talentueux pour permettre à ce sport de gar
der sa place à Athis-Mons. 
"Le point comme le tir, la gestuelle mais égale
ment le règlement : la discipline associe aussi 
les notions d'adresse, de précision, de course 
pour le tir, d'endurance, de coordination et de 
concentration mais il permet également d'ap
prendre les valeurs et l'éthique du sport (fair
play, amitié, solidarité…)" souligne avec pas
sion Jean Demenois, Président du club depuis 
2001. Chaque jour, lorsque les boulistes 
d'Athis se rejoignent pour pratiquer "la lon
gue", le boulodrome avec son club House se 

transforme en un lieu magique où le sport se 
mêle à une ambiance festive et conviviale. 
Avec une cinquantaine de boulistes adhérents, 
l'USOAM Boules Lyonnaises regroupe deux 
fédérations, la FSGT représentée par Mathieu 
Titone et la FFSB emmenée par un noyau de 
passionnés, Jean Demenois, Michel Lebeault, 
Marcel Hamon et Louis Thomas. Le club est 
présent dans de nombreuses compétitions. 
Aujourd'hui, l'objectif de l'équipe est de faire 
de bons résultats aux Championnats de 
l'Essonne pour accéder au Championnat de 
France. Autre projet : "Le Club souhaite faire 
connaître cette discipline aux plus jeunes. Nous 
souhaitons, pendant les vacances scolaires, 
organiser une semaine de découverte dans les 
centres de loisirs de cette discipline souvent 
méconnue des enfants" espère Louis Thomas. 
Le premier Président fut le docteur Cachin 
auquel succéda Jean Morand qui sut donner 
pendant près de cinquante ans le dynamisme, 
la camaraderie et l'esprit de compétition qui 

font aujourd'hui la force du club. 
"Malheureusement, cette année, Jean Morand, 
président d'honneur du Club nous a quitté et en 
sa mémoire nous ferons en sorte que,  comme 
il aimait à le dire, "les boules ça roule" à Athis-
Mons". Pour lui rendre hommage, l'ensemble 
du Club USOAM baptisera le boulodrome du 
quartier du Val "Jean Morand" au cours d'une 
cérémonie officielle le 5 novembre 2005. 

“


Boulodrome 

du Val d'Athis - Heures 

d'ouverture : 17h à 20h 

139 Avenue du 18 avril 

01 60 48 04 21 
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Gens d’ici et d’ailleurs


••••••• La commission Ballina 

fête le siècle dernier


A  l ' o c c a s i o n  d e  l ' He r i t a g e  Da y,  l a  
Commission Ballina accompagnée d'une 
délégation de la Commission des "Amis des 
Jumelages" s'est rendue le 11 juillet dernier 
dans la plus grande ville du Comté du Mayo : 
Ballina, principale ville du Nord-Mayo située 
sur la côte sauvage de l'Atlantique. 
"Le Heritage Day est une journée magique 
où l'on remonte le temps pour voyager au 
cœur du siècle dernier" se souvient avec 
nostalgie Cécile Déjardin, responsable des 
relations avec la ville jumelle. Journée 
organisée dans le cadre du  Ballina Street 
and International Arts Festival, le "Heritage 
Day" annonce à Ballina l'arrivée de 
plusieurs exposants nous présentant 
l'artisanat du siècle dernier : costumes de 
l'époque, bijoux, savoir-faire… L'occasion 
pou r  nos  v i s i t eu r s  d 'ag rémente r  l e  
"Heritage Day" d'une animation bien 
française. Pour les soutenir et savourer le 
plaisir des retrouvailles avec nos amis 
irlandais, M. Garcia, Maire d’Athis-Mons, et 
Mme Guilluy, Maire adjointe chargée de la 
démocratie locale, ont tenu à les accompa
gner deux jours durant. 
"Nous avons commencé la journée par une 
réunion de travail où nos projets communs 
ont été revus à la hausse : échanges 
scolaires sur trois établissements de part et 
d'autre, mises en relation de diverses 

associations des deux villes. Et à ce jour, les 
projets se mettent en place sous les 
meilleurs auspices." souligne avec fierté 
Luc Turpin, Président de la Commission 
Ballina. 
Le lendemain a eu lieu le fameux jour du 
patrimoine, avec les échoppes traditionnel
les jalonnant les rues de Ballina. L'équipe 
était à pied d'œuvre pour faire front à nos 
amis irlandais sur le stand Athégien situé 
en plein cœur de la ville. Au programme : 
crêpes, puis crêpes et encore crêpes avec 
confitures françaises ou sucre ! Après un tel 
succès, une promesse a été faite : faire 
encore mieux l'année prochaine ! Pour 
Cécile Déjardin, "ceci fut un essai qui ne 
demande qu'à être confirmé !" 
La suite du séjour fut consacrée aux diver
ses prises de contact avec des entreprises 
locales : salutations de routine auprès des 
Ets Clarke's pour le saumon fumé, entretien 
fructueux aux Foxford Woollen Mills connus 
pour leurs mohairs et visite détaillée des 
Pâtisseries O'Hara de Foxford également. 
Tous ces produits vous seront prochaine
ment proposés lors du Marché de Noël et 
du marché gourmand le 18 décembre, place 
Deconninck. 
Dès leur retour, la commission préparait 
déjà l'accueil d'un représentant de l'asso
ciation Histoire et Patrimoine de St Nabord, 

la ville natale du Général Humbert, cet 
homme vaillant qui a laissé des traces 
indélébiles de liberté dans le cœur des 
Irlandais du Comté de Mayo. "La liaison 
ayant maintenant été réalisée avec nos 
compatriotes des Vosges, l'histoire se mêle 
à nos actions et justifie d'autant plus notre 
esprit de relations fraternelles avec les 
h a b i t a n t s  d e  l a  ve r t e  I r l a n d e .  N o u s  
remercions vivement toutes les personnes 
qui nous ont témoigné de l'intérêt qu'ils 
portent au jumelage avec Ballina lors de la 
Fête des Associations et espérons pouvoir 
répondre à leurs attentes rapidement" 
ajoute Cécile Déjardin.

En attendant, la commission vous invite à

découvrir la culture de l'ouest de l'Irlande

en naviguant sur le site dédié au pays :

www.mairie-athis-mons.fr, rubrique culture,

cliquer ensuite sur le drapeau. Bon Voyage

au cœur de l'Irlande et de son histoire !


Renseignements
01 60 48 59 13 

Gérard Morisse, 

Président “des Amis

des jumelages”,

Cécile Déjardin, 

chargée
de communication

de la commission

Ballina et Luc Turpin, 

Président de la

commission Ballina 
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••••••• 10ème anniversaire du Jumelage 
Athis-Mons/Sinaia, le retour en Roumanie 

Ce dernier week-end de septembre avait été 
retenu par nos amis roumains pour fêter le 
retour du 10ème Anniversaire du Jumelage de 
n o s  d e u x  c o m m u n e s .  Po u r  c e t t e  
occasion, une trentaine d'Athégiens ont fait 
le déplacement. Côté délégation officielle, 
Mons ieu r  Ga rc i a  é ta i t  en tou ré  de  3  
conseillers municipaux et de Gérard 
Mor i sse ,  Prés ident  de l ' assoc ia t ion 
"les Amis des Jumelages" . La joie de 
retrouver les amis pour les uns, la décou
verte de notre ville jumelle pour les autres 
ont suffit au bonheur de tous. "Même la 
pluie incessante n'a pas eu raison de notre 
enthousiasme" se souvient avec nostalgie 
J a c q u e s  D e l b r e i l ,  P r é s i d e n t  d e  l a  
C o m m i s s i o n  S i n a ï a  d e s  " A m i s  d u  
Jumelage". 
Réception familiales, rencontres officielles, 
visites touristiques, spectacle en langue 
française au Casino, tel était le programme 
retenu par nos amis sinaiens. 

Que ce soit au Centre de Placement, au 
Musée Georges Enescu ou aux Châteaux 
"Peles" et "Pelisor", émerveillement, 
émotion et surprise étaient au centre des 
rencontres. La découverte du Centre Culturel 
et de son musée de vêtements anciens, de 
la halle de sport nouvellement inaugurée et 
la visite des bureaux municipaux, tout a 
contribué à fixer les idées, à porter un autre 
regard sur cette "perle des Carpates". 
Pour le groupe de touristes, le séjour s'est 
prolongé par une visite pittoresque de 3 
jours dans le Delta du Danube alors que les 
"officiels" rejoignaient trop rapidement 
Paris dès le dimanche soir. J . Delbreil 
conclut avec espoir le récit de cet inoublia
b l e  v o y a g e  e n  s o u h a i t a n t  q u e  
"cet anniversaire en appelle beaucoup 
d'autres,  qu' i l  confor te les  relat ions 
d'échanges déjà bien établies et permette de 
porter un autre regard sur nos chers amis 
des Carpates". 
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Aide aux sinistrés de la Roumanie 
L'association Amitié Sinaia (Aide humanitaire pour Sinaia) s'associe à 
l'élan de solidarité organisé par OVR Roumanie. Elle a choisi une 
opération très concrète qui consiste à apporter des fonds permettant 
la reconstruction de poêles en céramique dans les foyers sinistrés du 
nord-est de la Roumanie (ça devient un besoin très urgent). Coût d'un 
poêle : 300 euros ; si vous voulez participer à cette action, 
CONTACTEZ-NOUS en appelant le 01 60 48 02 05  ou 06 79 50 56 46 
ou Envoyez vos dons le plus rapidement possible à : 
AMITIE SINAIA 95, rue Ed. Vaillant  91200 ATHIS-MONS 
En précisant au dos du chèque  "Opération Poêle" 

Marché de Noël à Rothenburg : 

inscrivez-vous !
Les 9, 10 et 11 décembre, la Commission de jumelage 

de Rothenburg vous propose de faire le plein de cadeaux 

de Noël en Allemagne, à Rothenburg et à Heidelberg. 

Pour tout renseignement, contactez rapidement M. Jean-Marie 

Tolleron, Président de la Commission Rothenburg au : 

06 86 74 26 44.

A noter : "les amis des jumelages" seront présents au Marché 

de Nöel les 3 et 4 décembre, salle Winter ainsi qu'au Marché 

Gourmand le 18 décembre. 



Solidarité


••••••• Athis-Mons s’engage dans la lutte 
informations sur vos droits et les démarches à entreprendre

“10% des femmes sont victimes de violences 
conjugales”, tel est le résultat d'une enquête 
"Nommer et compter les violences envers les 
femmes" menée en France par l'équipe de 
l’Enquête Nationale sur les Violences Envers 
les Femmes en France (ENVEFF). “Trois 
femmes meurent tous les quinze jours des 
suites de faits de cette nature et 20 % des 
urgences médicales relèvent du même 
contexte. Toutes les catégories socio-profes
sionnelles et toutes les tranches d'âges sont 
concernées” souligne Yvette Tréhin, Maire 
adjointe chargée des droits des femmes, de la 

politique familiale et des personnnes handica
pées. 
Dans la plupart des cas, incantations et 
travaux mélangent tous les types de violence 
conjugale, celle des poings et celle des mots. 
Ce chiffre effrayant et la terminologie utilisée 
occultent le fait que les trois quarts de ces 
"violences" sont des agressions psycholo
giques - insultes, dénigrement ou harcèlement. 
Les faits montrent que dans l'immense 
majorité des cas, la violence est exercée par 
l'homme et les femmes en sont les principales 
victimes. Yvette Tréhin rapelle alors que 

“la survenance de telles violences ne constitue 
pas le simple symptôme d'un couple ou d'une 
u n i o n  e n  d i f f i c u l t é ,  m a i s  u n  
comportement moralement inacceptable et 
pénalement répréhensible”. 

Quels sont mes droits ? 

A qui en parler ? 

Qui peux m'aider ?... 

Autant de questions que se posent les 

victimes de violences conjugales et 

auxquelles vous trouverez 

des réponses ci-dessous.


La ville d'Athis-Mons se mobilise 

Deux objectifs sous-tendent sa démarche en 
matière de lutte contre les violences faites aux 
femmes : développer des actions ou services 
manquants, complémentaires à ceux déjà 
existants, et favoriser la coordination de 
l'ensemble des interventions. 

Le travail actuellement en cours porte sur 
l'élaboration d'un guide local des acteurs et 
procédures, la mise en place de permanences 
d'accueil assurées par l'association Paroles de 
Femmes, l'augmentation des offres d'héberge
ment d'urgence, ainsi que l'organisation 

d'actions de prévention et de formation. 
La mise en œuvre de ces différents axes 
d'intervention a démarré au mois de septem
bre 2005. 
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contre les violences conjugales 

La victime n'est pas responsable de la violence qu'elle subit 
Les violences faites aux femmes ne doivent 
pas être considérées comme accidentelles ou 
à replacer dans un contexte : elles ne sont pas 
que le résultat d'un simple conflit dans le 
couple ou l'expression d'un amour passionnel. 
Ces violences sont, dans tous les cas, des 
comportements inacceptables, agressifs et 
destructeurs qui sont punis par la loi et qui 
doivent cesser. 
Les violences faites aux femmes s'exercent 
sous diverses formes : violence verbale (insul
tes, injures...), violence psychologique (mena
ces, humiliations, critiques dégradantes...), 
violence physique (coups, gifles…), violence 

Prochaines permanences : 
vendredi 14 octobre,
de 9h à 12h
vendredi 18 novembre, 
de 9h à 12h 

Vous êtes victime de violences, vous devez en parler 

sexuelle (rapport forcé, agissements sexuels 
imposés...), violence économique (privation 
d'argent ou de moyens et biens essentiels, 
empêchement de travailler...). 
Les comportements violents répétés emprun
tent toujours le même chemin : escalade de la 
tension, passage à l'acte et explosion de la 
violence, phase de justifications, de regrets et 
de promesses, période de "lune de miel" où 
la victime redécouvre un compagnon calme et 
prévenant. Ce cycle, propre à la personne vio
lente, se renouvelle sans fin, et plus l'emprise 
de la violence sur la victime est forte, plus les 
périodes de "lune de miel" se réduisent... 

Quelle que soit votre situation, jeunes filles, 
femmes mariées ou non, avec ou sans 
enfants, vous pouvez contacter le centre social 
d'Athis-Mons, au 01 69 57 01 94 ou le CCAS 
d'Athis-Mons, au 01 69 54 55 00. Ces deux 
services pourront vous informer et vous mett
re en relation avec les intervenants sociaux de 
la ville en mesure de vous proposer : 
- une aide, une écoute, un accompagnement 
psychologique ; 
- une information sur vos droits et un accom

pagnement dans vos démarches ; 
- une possibilité d'hébergement d'urgence 
pour vous et vos enfants. 

Par ailleurs, l'association Paroles de Femmes 
assure une permanence à Athis-Mons, une fois 
par mois, au centre social Maison du citoyen 
(bâtiment mairie annexe), Place Mendès 
France (quartier du Noyer Renard). Avec ou 
sans RDV, confidential i té et gratuité. 
Renseignements : 01 69 57 01 94 

Dans une situation de danger

Au moment des faits appelez le 17 (police 
secours), et si nécessaire le 15 (Service 
Médical d'Urgence) 
Dès que possible : 
portez plainte, soit au commissariat ou 
gendarmerie le plus proche, soit au 
Procureur de la République de votre domicile, 
par lettre simple, datée et signée. 
Faites pratiquer un examen médical chez un 
médecin ou au service d'urgence. 
de l'hôpital le plus proche. 
Si vous ne souhaitez pas porter plainte 
immédiatement, faites néanmoins enregistrer 
dans un service de police une déposition sur 
le registre de "main courante". Cette formalité 
sera utile si vous envisagez de donner une 
suite à cette situation de violence. 
Par ailleurs, une permanence téléphonique 

nationale existe - Violences conjugales, 
femmes infos service. Vous pouvez appeler au 
01 40 33 80 60, du lundi au samedi de 7h30 
à 23h30, et les jours fériés, de 10h à 20h. 
Face à une situation de danger, vous pouvez 
toujours, sans se mettre en tort, partir et vous 
réfugier chez des amis, dans un centre 
d'accueil spécialisé ou à l'hôtel. 
Préparer un départ : si la situation le permet, 
il est nécessaire d'anticiper un possible départ 
en s'y préparant : ainsi, pensez à mettre en 
lieu sûr des papiers importants (carte d'identi
té, livret de famille, carte de séjour, chéquiers, 
bulletins de salaire, carte d'assuré social...), 
conserver une somme d'argent, récupérer le 
double des clefs de la maison, de la voiture... 

Sources illustrations : Les violences conjugales de Kathy Souffron, éd. Milan, collection Les Essentiels Milan. Illustrations page 25 : Jacques Azam, id. 
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••••••• 1914 - 1918, Athis se souvient... 
La "Grande guerre", comme on la nomme, dura de 1914 à 1918. Ce fut le premier conflit couvrant plus de la moitié de la Terre, d'où le nom 
de "guerre mondiale". Des millions d'hommes, venus de tous les continents, seront mutilés dans leur chair, meurtris dans leurs esprits et 
leurs cœurs. On disait pourtant aux soldats partis en août qu'ils seraient revenus pour les vendanges… Chacun le sait. Il n'en fut rien. A la 
veille de la commémoration de l'armistice du 11 novembre, nous ouvrons une rubrique histoire qui sera consacrée à cette guerre jusqu'au 
mois de décembre. Pour le mois de novembre,  gros plan sur la Grande guerre en France et à Athis-Mons. 

En 1914, les Européens pensaient que la 
guerre serait courte. Les soldats partaient 
ainsi persuadés de revenir bientôt dans leur 
foyer. Il n'en sera rien. L'organisation des 
effectifs en divisions, armées et corps d'ar
mée sera pratiquement la même dans les 
deux camps, ainsi que la dotation en armes 
et en matériel. La Guerre de mouvement, 
que les  deux a rmées (França ises  e t  
Allemandes) préconiseront, se révèlera vite 
inadaptée et particulièrement meurtrière 
compte tenu des moyens de destruction 
dont disposent les belligérants. 

Le tournant de la guerre 
Si les premiers engagements militaires tour
nent au début systématiquement à l'avan
tage des Allemands, la bataille de la Marne, 
ou les armées allemandes sont battues, 
symbolisera un tournant de la guerre. Les 
troupes, combattant à pied depuis plu
sieurs mois et épuisées, manquent de 
munitions et n'aspirent qu'à s'arrêter et 
consolider leurs positions durement acqui
ses. Ainsi, vers la fin du mois de novembre 
1914 le front est pratiquement stabilisé 
pour plusieurs années sur une ligne conti
nue de tranchées de 750 kilomètres de la 
mer du Nord aux Vosges. 

La guerre des tranchées 
Jusqu'en 1918, le front occidental restera 
pratiquement figé malgré les offensives 
coûteuses en hommes et en matériel. Le 
bilan des premiers mois de guerre sera 
catastrophique : les pertes engendrées par 
les attaques en rase campagne devant l'ar
tillerie et les mitrailleuses sont énormes, 
surtout du côté français qui compte plus 
d'un million de soldats hors de combat 

(blessés, tués, disparus ou prisonniers) rien 
que pour l'année 1914. 

La guerre à Athis-Mons 
Si Athis-Mons est relativement épargnée 
par rapport à d'autres villes, la guerre sera 
quand même meurtrière pour près de 140 
hommes au front. Il y aura deux morts dans 
le Val et des blessés atteints par les obus. 
Les hommes étant mobilisés au front, les 
femmes devront prendre la place des maris 
dans les usines et se débrouiller pour trou
ver du charbon. 

Cérémonie du 11 novembre : 
un devoir de mémoire >>>> 
Afin de rendre hommage aux anciens 
combattants et se rappeler les douloureu
ses pages de notre histoire, rendez vous le 
vendredi 11 novembre à 11 heures 30, place 
du Général De Gaulle. Le cortège se rendra 
ensuite au cimetière. 
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Les marionnettes passent souvent pour un

art réservé au jeune public. Cette adaptation

audacieuse de l'œuvre de Goethe est là pour 

nous prouver le contraire. Les artistes 

géorgiens font vivre avec une étonnante 

dextérité l'alliance de Faust avec le Diable, 

son amour pour Marguerite, ses espoirs et 

ses désillusions. 

Tout en respectant la profondeur du texte, ils

présentent un spectacle dynamique dont

l'humour et la sensualité ne sont pas

absents. La précision de la manipulation

(plusieurs manipulateurs par marionnette)

permet de faire exprimer à des objets de

bois sculpté des émotions théâtrales qui

dépassent parfois celles de véritables

acteurs. 

Théâtre pour tous, samedi 26 novembre à 20h30 

Faust (Georgien), spectacle de marionnettes pour adultes. Lieu : 

Espace Jean Monnet, salle Ventura. Réservations : 01 60 48 46 18. 

Concert de jazz, vendredi 18 novembre à 20h30 

Poésie rock, samedi 3 décembre à 20h30 

Faust (Georgien) 


Voir, sortir, écouter


Centre culturel “Les Portes de l'Essonne” 

Joshua Redman - Elastic Band en concert. 
Lieu : Espace Jean Monnet, salle Ventura. 
Réservations : 01 60 48 46 18. 

••••••• Joshua Redman - Elastic Band 


Joshua Redman élargit son champ 
d'expériences musicales autour de 
deux projets : le San Francisco 
Collective avec lequel il rend homma
ge à de grandes figures du jazz ; 
puis, depuis trois années, dans une 
formation "non acoustique" avec un 
trio orgue-guitare-batterie qui, mal
gré tout, permet de conserver l'iden
tité originale du jazzman. Il reste 
influencé par Coleman et Coltrane. 

Avec cette formation aventureuse, 
Joshua Redman mêle les influences 
soul, funk et rock au jazz. Trop peu 
souvent présent sur notre territoire, 
le jeune Redman nous propose donc 
une rencontre qui bousculera les 
puristes, mais dit-il : "le risque est 
une part essentielle du jazz. Je pense 
même que c'est ce qui est au 
fondement du jazz". 

••••••• Jacques Dor + John Barleycorn 

Jacques Dor est un auteur qui aime bien les 
mots… mis en musique, les collaborations 
avec des musiciens. Il nous a déjà "fait le 
coup" plusieurs fois à Athis-Mons lors de ses 
précédents passages et cette fois, c'est au 
tour de Maxime Bedot, bassiste et composi
teur du groupe John Barleycorn, de s'y coller. 
Une belle histoire de rencontre ! au tout début, 
celle de Jacques Dor avec le blog de Sébastien 
Ayreault, auteur et chanteur du groupe : "Tout 
est parti de ces quelques textes qui donnaient 
furieusement envie de rencontrer leur auteur, 
de l'entendre avec ses musiciens !". 

Chose faite ! Et les voilà aujourd'hui à 
partager des scènes, la guitare et les 
compositions de Maxime Bedot "donnant le 
ton" d'un bout à l'autre de ce "récital"… 

Jacques Dor + John Barleycorn, poésie rock. 
Lieu : Espace Jean Monnet, salle Ventura. 
Réservations : 01 60 48 46 18. 
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Renseignements : 

Médiathèque Simone de Beauvoir 

au 01 60 48 20 56. 
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•••••• Marmothèque 
Le Mois des livres pour les tout-petits

Du 15 novembre au 10 décembre 2005


Une souris verte qui courait dans l'herbe… 
Qui ne connaît pas la suite ? 
Pour sa deuxième édition, le Mois des liv
res pour les tout-petits, proposé par le 
réseau des bibliothèques-médiathèque 
d'Athis-Mons, sera consacré à l'univers 
des comptines. Le rythme constitue pour 
le bébé son premier outil d'appréhension 
du monde. Avant même la lecture, la ber
ceuse, le petit air que l'on fredonne font 
partie des liens privilégiés entre la mère et 
l'enfant. La comptine transmise de bouche 
à oreille, de corps à corps inscrit déjà le 
tout-petit dans une culture commune et 
familiale. 
Ritournelles, formulettes ou chansonnet
tes, les comptines nous ont tous, à un 
moment donné de notre vie, enchanté, 
charmé, parfois même hanté ! Il y en a de 
toutes sortes, on vous en chante, on vous 
en dit sur tous les tons et sur tous les 
murs pendant le Mois des livres pour les 
tout-petits… 

Expositions de dessins 
originaux de Charlotte Mollet 
Du mardi 15 novembre 
au samedi 10 décembre 
Papiers collés, pastels et crayons, le 
décor des comptines est planté en deux 
coups de cuillères à pot. 

Venez fredonner avec 
vos enfants les airs de 
> "Pirouette, cacahouète" 

Bibliothèque du Val 
> "Loup y es-tu" 

Médiathèque Simone de Beauvoir 
> "Un éléphant qui…" 

Bibliothèque René Goscinny 

Les Racontines 
Contes, comptines et ritournelles pour le 
très jeune public, avec Béatrice Maillet de 
l'Association "Enfance et Musique". 

Bibliothèque du Val 
Mardi 15 novembre 
(sur inscription au 01 69 38 22 38) : 
9h30-10h15 0-18 mois 
10h30-11h15 2-4 ans 

Médiathèque Simone de Beauvoir 
Mercredi 16 novembre 
(sur inscription au 01 60 48 20 56) 
9h30-10h15 0-18 mois 
10h30-11h15 2-4 ans 

Bibliothèque René Goscinny, 
Jeudi 1er décembre 
(sur inscription au 01 60 48 28 44) 
9h30-10h15 0-18 mois 
10h30-11h15 2-4 ans 

Maison de la Petite Enfance, 
Vendredi 2 décembre 
(renseignements au 01 69 38 01 55) 
9h30-10h15 
10h30-11h15 

Crèche La Farandole 
Vendredi 2 décembre 
(renseignements au 01 69 38 10 90) 
15h30-16h30 

Rencontres/ 
débats tout public
Vendredi 25 novembre 
19h30 - salle Curie, 
place du général de Gaulle 
Jean Epstein, psychosociologue spécialis
te des relations parents-enfants. 
"Des vertes et des pas mûres" ou com
ment bâtir une relation parent-enfant. 

Vendredi 2 décembre 
19h30 - Médiathèque Simone de 
Beauvoir - Marie-Claire Bruley, psycholo
gue, auteur de "Enfantines : jouer, parler 
avec le bébé" 
Charlotte Mollet, illustratrice 
"Dodo l'enfant do petite musique sur 
l'eau" : quelles comptines pour son 
enfant, quelles images pour les parents ? 

Signature et vente de livres avec la librai
rie Le Pain de Quatre Livres. 

Lecture - Spectacle
Charivalivre 
Jeudi 17 et vendredi 18 novembre à 9h15 
et 10h30 - Samedi 19 novembre à 10h30 
Théâtre Jean Dasté 
9, rue du Docteur Vinot 
Juvisy-sur-Orge 
Durée : 50 mn, pour les 1-3 ans. 3 euros. 
Le livre vient à la rencontre des tout-
petits. Deux comédiennes/musiciennes 
font vivre une bibliothèque mouvante. Au 
fil des séquences visuelles et musicales, 
les albums nous livrent leurs mots, leurs 
images, leurs émotions. A la fin, les 
enfants pourront feuilleter les livres, 
moment d'intimité et de plaisir. 

Ciné bébés 
Trois petits chats 
Dimanche 27 novembre à 10h30 et 16h 
Salle Ventura 
Film d'animation.

Durée : environ 35mn, à partir de 18

mois.

Tarif : 3 euros (gratuit pour les enfants

qui ont déjà vu le film avec l'école ou la

crèche).


"Trois petits chats/chapeau de

paille/paillasson/somnambule"... Tout le

monde connaît la fameuse comptine et

son inventaire à la Prévert. Une farandole

de petites histoires en dessin et en pâte

à modeler pour les plus petits. 

Une petite collation sera offerte après la

séance de cinéma.
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••••••• Du 2 au 22 novembre 

•••••• Du 2 au 8 novembre 

Nouveaux tarifs : 
Plein tarif : 6 € 

Tarif réduit : 4 € 
Tarif adhérents : 5 € 

Tarif réduit adhérents : 3,5 € 

Tarifs uniques 
pour le ciné-club : 4 € 

Tarif unique 
tous les lundis à 14h : 4 € 

Don't Come Knocking 
de Wim Wenders, avec Sam Shepard, Jessica Lange, Tim Roth, Gabriel Mann, Sarah Polley,

Fairuza Balk, Eva Marie Saint…

Salle Ventura : mercredi 21h - dimanche 14h30 - mardi 21h.

Salle Varda : samedi 21h - dimanche 14h30 et 17h30 - lundi 21h.


Caché 
de Michael Haneke, avec Daniel Auteuil, Juliette Binoche, Maurice Bénichou, Annie

Girardot, Bernard Le Coq…

Salle Ventura : vendredi 21h - dimanche 17h30 - lundi 14h et 21h.

Salle Varda : mercredi 21h - samedi 21h - dimanche 17h30 - mardi 14h et 21h.


•••••• Du 9 au 15 novembre 

Joyeux Noël  
de Christian Carion, avec Diane Kruger, Guillaume Canet, Benno Fürmann, Dany Boon,

Daniel Brühl, Gary Lewis, Lucas Belvaux…

Salle Ventura : mercredi 14h30 et 21h - vendredi 14h30, 17h30 et 21h - samedi 17h30

et 21h - dimanche 14h30 et 17h30 - lundi 14h et 21h - mardi 21h.


L'enfant 
de Luc et Jean-Pierre Dardenne, avec Jérémie Renier, Deborah François, Jérémie Segard,

Stéphane Bissot, Olivier Gourmet…

Salle Varda : mercredi 21h - vendredi 21h - samedi 17h30 et 21h - dimanche 17h30 

lundi 21h - mardi 14h et 21h.


Zaïna, cavalière de l'Atlas 
de Bourlerm Guedjou, avec Aziza Nadir, Sami Bouajila, Simon Abkarian, Michel Favory… 
Salle Varda : mercredi 14h30 - vendredi 14h30 - samedi 14h30 - dimanche 14h30. 

•••••• Du 16 au 22 novembre 

Combien tu m'aimes ? 
de Bertrand Blier, avec Monica Bellucci, Bernard Campan, Gérard Depardieu, Jean-Pierre

Darroussin, Farida Rahouadj, Edouard Baer, Sara Forestier…

Salle Ventura : mercredi 21h - samedi 21h - dimanche 17h30 - lundi 14h et 21h.

Salle Varda : vendredi 21h - vendredi 21h - samedi 17h30 - dimanche 14h30 - mardi

14h et 21h.


A History of Violence 
de John Carpenter, avec Viggo Mortensen, Maria Bello, Ed Harris, William Hurt, Ashton

Holmes…

Salle Ventura : vendredi 21h - samedi 17h30 - dimanche 14h30 - mardi 22h.

Salle Varda : mercredi 21h - samedi 21h - dimanche 17h30 - lundi 21h.


•••••• Du 23 au 29 novembre 

Match Point 
de Woody Allen, avec Jonathan Rhys-Meyers, Scarlett Johansson, Matthew Goode, Emily

Mortimer, Brian Cox…

Salle Ventura : vendredi 20h - dimanche 14h30 - mardi 21h.

Salle Varda : mercredi 21h - samedi 21h - dimanche 17h30 - lundi 21h.


Le Petit lieutenant 
de Xavier Beauvois, avec Nathalie Baye, Roschdy Zem, Jalil Lespert, Jean-Charles

Dumay…

Salle Ventura : mercredi 21h - dimanche 17h30 - lundi 14h et 21h.

Salle Varda : vendredi 21h - samedi 17h30 - dimanche 14h30 - mardi 14h et 21h.
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Brèves - Etat civil 


••••••• Brèves 

Braderie Jouets 
Le conseil local FCPE organise le samedi 26 
novembre de 8h30 à 16h une braderie de 
jouets, à l'école Jaurès (dans le val). 
Le dépôt des objets se fera le vendredi 25 
novembre de 16h30 à 19h30 à l'école Jaurès, 
entrée côté voie de chemin de fer . 
Les objets doivent être étiquetés avec le nom 
du vendeur, le prix de vente et un numéro 
attribué à chaque objet. Ils doivent être stoc
kés dans un carton, sauf pour les gros volu
mes. La vente aura lieu le samedi 26 novem
bre de 8h30 à 16h dans le préau Jaurès. Les 
invendus seront repris le samedi de 16h à 
17h. 

Changement d'adresse 
La Maison Départementale des Solidarités 
d'Athis-Juvisy a déménagé. Depuis le 3 octo
bre, elle se trouve à l'adresse suivante : 
Centre Hoche - Immeuble Atlantis 
4 rue Condorcet 
91260 Juvisy-sur-Orge 
Tél. 01 69 12 36 70 - Fax 01 69 12 36 89 

Inscriptions 
sur les listes électorales 
Les demandes d'inscriptions sur les listes 
électorales sont recevables pendant toute 
l'année jusqu'au dernier jour ouvrable de 
décembre inclus. 
Pièces à fournir : 
• Carte Nationale d'Identité ou Passeport + 
justificatif de domicile (quittance eau, électri
cité, facture établie au nom du demandeur, 
taxe d'habitation, impôt sur le revenu). Toute 
personne ayant déménagé (tout en restant 
sur la commune) doit obligatoirement se ren
dre au service avec les justificatifs ci-dessus. 
• En cas de changement matrimonial (maria
ge, divorce) : Carte Nationale d'Identité, livret 
de famille, justificatif de domicile. 
Un certificat d'hébergement établi doit être 
complété par un justificatif établissant la 
preuve de l'attache avec la commune. 
Renseignements : service Elections/Affaires 
générales au 01 69 54 55 75. 

L'association 

La Cour fête ses 10 ans !

L'Association La Cour (résidence de person
nes âgées) fête son dixième anniversaire les 
25 et 26 novembre 2005 et organise pour 
célébrer l'événement une journée Portes 
Ouvertes. 
8 rue Etienne Lebeau 
Renseignements auprès de Muriel Brunet au 
01 69 38 95 20 

Cours d'Espagnol 
et de flamenco 
L'association APFEEF a repris ses activités 
depuis le 4 octobre. Il est encore temps de 
s'inscrire aux cours. 

Langue espagnole le mardi à l'espace 
Goscinny : 
18h-18h30 débutants enfants 
18h30-19h45 débutants adultes 
19h45-21h moyens adultes 

Flamenco le mardi au stade Delaune côté N7 
19h30-20h30 débutants 
20h30-21h30 confirmés 
21h30-22h30 moyens 

Renseignements langue espagnole : Patrick 
Richard au 01 60 48 25 74/06 73 05 10 45. 

Renseignements flamenco : 
Antoinette Lanchas au 06 80 23 85 04. 

Les allocations 
départementales 
et l'allocation municipale 
de Noël 
Comme chaque année, le Conseil Général et 
la Ville d'Athis-Mons s'associent pour venir 
en aide, par diverses allocations, aux person
nes âgées de 65 ans et plus ou de 60 ans en 
cas d'inaptitude au travail. Pour percevoir ces 
différentes allocations départementales : 
subvention gaz, électricité, compteur d'eau, 
combustible, allocation Noël (seulement pour 
les titulaires de l'allocation spéciale vieilles
se) et l'allocation municipale de Noël, vous 
devez vous présenter au Service Retraités - 
3 allée d'Ozonville avant le 15 décembre 
2005. 

Pièces à fournir : 
• Livret de famille ou pièce d'identité 
• Avis de non imposition 2004 
• 3 derniers coupons de retraite principale et 

retraites complémentaires 2005 
• 1 quittance de loyer et 1 quittance EDF 
• 1 justificatif Allocation Supplémentaire 

(exemple : F.N.S) 
• 1 relevé d'identité bancaire 

Fermeture 
des services municipaux 
L’ensemble des services municipaux sera 
fermé le samedi 12 novembre. 

Etat civil


Naissances 
05 09 05 Michel Nachtuey 
12 09 05 Balla Gueye 
13 09 05 Romy El Saïr 
13 09 05 Mona El Saïr 
14 09 05 Korotoumou Traore 
15 09 05 Patrice Caplau 
15 09 05 Loan Ramaré-Gruget 
17 09 05 Naëlle Mambetuku 
19 09 05 Lila Martin 
20 09 05 Anjely Gopaul 
21 09 05 Sidney Trehin-Schooppe 
21 09 05 Mélissa Sallé 
22 09 05 Océane Lachaud 
22 09 05 Tony Renard 
26 09 05 Lounes L'Hocine 
26 09 05 Aya Benhammou 
27 09 05 Romain Mancini 
28 09 05 Pauline Rufas 
29 09 05 Youness Zaghdoud 
29 09 05 Matéo Nicodéme 
29 09 05 Naili Gomes Varela 
30 09 05 Esteban Lanchas 
30 09 05 Romain Muller 
01 10 05 Alexandre De Castro Amaral 
01 10 05 Enzo Ledda 
02 10 05 Morgan Maingé 
05 10 05 Angelos Pruneau 
06 10 05 Paul Raverdy 
06 10 05 Ariane Semedo Oliveira 

Mariages 
24 09 05 Mario Isola 

et Malika Chergui 
24 09 05 Driss Sedouki 

et Khadija Bouazzaoui 
01 10 05 Sylvain Treuil 

et Florence Desbois 

Décès 
12 09 05 Gérard Yvon 
17 09 05 Nour Karou 
21 09 05 Anice Amady 
22 09 05 Liliane Lasne 

épouse Perroux 
24 09 05 Eligio Gobbo 
27 09 05 Francisco Dos Santos 
27 09 05 Angel Parinet 
29 09 05 Gaston Larrive 
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N °  3  -  N o v e m b r e  2 0 0 5  -  L ’ i n f o -  A t h i s - M o n s       Pratique - Adresses utiles 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Caisse d’Allocations Familiales de l’Essonne 
3, avenue Aristide Briand – 91 290 Arpajon 
Téléphone : 01 69 26 85 00 

Allocations familiales, allocations logement 
Antenne Caisse d’Allocations Familiales 
Place des Froides Bouillies 
Téléphone : 01 69 84 77 11 
Plate forme téléphonique : 0820 25 91 10 ou www.caf.fr 
Permanence chaque jeudi de 9 h à 12 h et de 13h30 à 16h 

Perception d’Athis-Mons 
Avenue Aristide Briand 
Téléphone : 01 69 38 80 51 
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h15 et de 13 h à 16h15, 
vendredi fermeture à 16h 

Centre des Impôts de Juvisy-Sur-Orge 
10/14 avenue de Savigny 
91 260 Juvisy Sur Orge 
Téléphone : 01 69 12 53 00 - Télécopie : 01 69 12 54 10 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h15 

EDF-GDF 
Antenne de Juvisy Sur Orge 
18, avenue de la Terrasse - 91 265 Juvisy Sur Orge cedex 
Téléphone : 0810 38 19 43 
Ouvert de 8h à 18h du lundi au vendredi 

Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
(CPAM, centre N° 117) 
3, avenue Aristide Briand 
Ouverture du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h45 et de 14hà17h30 
Téléphone : 0 820 904 125 

Centre de Secours des Sapeurs pompiers 
5/7 avenue Henri Dunant 
Téléphone : 18 ou 01 69 38 42 90 

Commissariat 
21, rue Jean Baptiste de la Salle 
Téléphone : 01 69 84 23 70 

La Poste 
Bureau principal : 
2, rue Paul Vaillant couturier 
Téléphone : 01 60 48 88 70 - Télécopie : 01 60 48 88 77 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 et le samedi de 8h30 
à 12h. 

Préfecture de l’Essonne 
Boulevard de France 
91 000 Evry Cedex 
Téléphone : 01 69 91 91 91 - Serveur vocal : 01 69 91 92 00 

Agence Nationale pour l’Emploi 
ZAC des Gâtines - 11, avenue du Garigliano 
91600 Savigny-sur-Orge 
Téléphone : 01 69 56 54 70 

Assedic de l’Essonne 
3, avenue Jules Vallès 
En composant le 0811 01 01 91, vous pouvez demander votre 
inscription et des informations concernant votre dossier ASSEDIC. 
www.assedic.fr 
Unidialogue : 0 890 642 642 

Jeunes violences écoutes 
7 jours sur 7 de 8h à 23h 
Téléphone : 0 800 20 22 23 anonyme & gratuit 

Protection Maternelle et Infantile - Noyer Renard (PMI) 
1 place des Froides Bouillies - 91200 Athis-Mons 
Téléphone : 01 69 38 22 21 

Protection Maternelle et Infantile – Ozonville (PMI) 
6 allée d'Ozonville - 91200 Athis-Mons 

Centre de planification et d’éducation familiale 
6 allée d'Ozonville - 91200 Athis-Mons 
Téléphone : 01 60 48 26 19 

Centre Médico-Psycho-Pédagogique «Tony Lainé» (CMPP) 
1 avenue Aristide Briand - 91200 Athis-Mons 
Téléphone : 01 69 38 18 12 - Télécopie : 01 69 57 00 90 

Centre Médico Psycho-Pédagogique «La butte aux bergers» 
(CMPP) 
place des Froides Bouillies - 91200 Athis-Mons 
Téléphone : 01 69 38 39 41 

Centre Médico-Psychologique «la Boisselière» 
72 bis rue Jean Argeliès - 91260 Juvisy sur Orge 

Maison Intercommunale de la Justice et du Droit 
4 avenue François Mitterrand - 91200 Athis-Mons 
Téléphone : 01 60 48 70 59 - Télécopie : 01 60 48 72 69 

Mission locale 
150 avenue François Mitterrand - 91200 Athis-Mons 
Téléphone : 01 69 38 30 90  - Télécopie : 01 69 38 85 10 

Communauté de communes 

«Les Portes de l’Essonne» (CCPE)

1 rue de l'Observatoire - 91260 Juvisy sur Orge 
Téléphone : 01 69 12 44 12 - Télécopie : 01 69 12 44 22 

Plan Local pour l’Insertion et pour l’Emploi (PLIE) 
50 avenue François Mitterrand - 91200 Athis-Mons 
Téléphone : 01 69 38 71 50 - Télécopie : 01 69 38 29 99 
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Tribune libre


Au moment où les communes et les 
départements ne cessent de voir l'Etat se 
désengager,  il est déplorable de constater 
les idées défendues par la Droite Unie 
Athégienne. Alors que l'opposition munici
pale dit s'intéresser à la sécurité routière, 
elle s'abstient de dire que le passage 
sécurisé de la Nationale 7 au niveau du 
marché des Gravilliers pour les enfants 
n'est toujours pas réalisé parce que le 
gouvernement ne tient pas ses promesses. 
De la même manière, elle soutient les 
transferts de compétences engagés vers les 
départements sur les routes nationales. 
Alors qu'elle dit s'intéresser aux transports 
en commun, la Droite Unie Athégienne avec 

comme chef de file Monsieur German sou
tient le désengagement de l'Etat en Région 
Ile de France. Face au dénigrement systéma
tique du service et de l'action public, il 
nous faut rétablir quelques vérités. Qu'on 
fait les élus de la Droite Unie Athégienne 
quand ils étaient dans la majorité municipa
le ? Rien ! Il n' y avait aucune politique en 
direction de la petite enfance alors 
qu'aujourd'hui notre ville est aujourd'hui 
une commune phare dans ce domaine. Les 
écoles n'étaient pas rénovées alors qu'avec 
la majorité de gauche, près de quatre 
millions d'euros sont consacrés aux travaux 
chaque été. Il n'y avait ni médiathèque, ni 
politique culturelle. Il n'existait aucune poli

tique en direction des adolescents et de la 
jeunesse. Rien ! Comment, aujourd'hui, ces 
élus osent-ils parler de projets ? Face à une 
droite locale qui ne cesse de se fourvoyer 
dans le populisme mais qui, systématique
ment, fuit les débats de fond, nous, élus de 
gauche de la majorité municipale, continue
rons de ne pas céder aux provocations 
outrancières et à travailler pour bâtir une 
ville chaleureuse, ouverte, humaine, 
tournée vers l'avenir mais respectueuse de 
son cadre de vie. Tel est ce qui anime notre 
engagement au quotidien pour vous et vos 
enfants. Vous pouvez compter sur nous. 

La Majorité Municipale 

Non à la démolition de la piscine patinoire ! 
Des élus se sont vus interdire l'accès à la 
salle du Conseil Municipal le 28/09 par des 
forces de police équipées de boucliers et de 
matraques. Telle est la réponse du Maire au 
dossier Piscine Patinoire. La commission de 
sécurité n'a constaté : "aucune anomalie 
susceptible de mettre en danger les usagers 
en cas d'incendie ou de panique". Le 
contrôleur technique confirme "que les 
risques de ruine des structures sont à écar
ter, d'éventuels mouvements des fonda
tions, des façades ou de la charpente sont 

à exclure". Selon le Maire, Les participants 
à la marche du 28 septembre auraient 
insulté les forces de l'ordre : c'est faux ! Le 
bâtiment serait vétuste: c'est faux ! 
Le coût de fonctionnement serait élevé : 
Il n'est que de 18,27 euros par hbts et par 
an. La proposition du Député Maire de 
Savigny Jean Marsaudon de participer à la 
réhabilitation et au fonctionnement du 
complexe dans le cadre d'un Syndicat 
Intercommunal l'abaisserait à moins de 10 
euros. Les travaux du stade de la Cité de 
l'Air auraient été retardés du fait des 

sportifs : c'est encore faux ! Par contre le 
Maire ne dit pas qu'il procède en silence à 
la dépose et à l'enlèvement des instal
lations du centre sportif. Où va ce matériel ? 
Dans son courrier du 20 septembre, le Sous 
Préfet dit clairement "que toute démolition 
est interdite". 

Les élus de l'opposition : 
Christine Depret - Marie Claire Cachin 
Christine Bourg - Jacques Tai Sée 
Christine Rodier - Antoine Guiseppone 

Sous  l e  p r é t e x t e  de  man i f e s t a t i on  
provoquée par des utilisateurs de la pisci
ne/patinoire, le conseil municipal du 28 
septembre n'a pu se tenir faute de quorum, 
des élus de l 'opposit ion désireux de 
participer à la séance se seraient vus 
interdire l'accès par des forces de police. 
Cette manifestation pacifique était justifiée 
par la levée de bouclier des citoyens  qui 
ne comprennent pas l'acharnement de la 

majorité de gauche à mettre en  place un 
projet de démolition de l'ensemble piscine 
/patinoire qui réduirait à néant un patrimoi
ne de 7000000 Euros et impacterait nos 
impôts alors qu'une réhabilitation aidée 
répondrait parfaitement aux besoins de 
tous. Selon la lecture des écrits de 
Monsieur le sous Préfet en date du 20 
septembre l'aliénation, la démolition de ce 
patrimoine sont interdites. 

Afin que force reste à la loi, en démocratie 
deux voies sont légitimes : 
• Un recours auprès du Tribunal 
Administratif, une action devrait  déjà être 
en cours. 
• Le vote des citoyens en 2008 qui 
sanctionnera les erreurs commises. 

Jean Claude German 
Président de la Droite Unie Athégienne 
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Portrait 

“••••••• Quito de Sousa, 
La corde, le cœur, le son…
 “


Originaire de l'Alentejo, Joaquim de Sousa 
est arrivé en France il y a plus de 20 ans, 
sa guitare sous le bras. Il a étudié la 
musique au Portugal où il a été boursier de 
la fondation Calouste Gulbenkian et s'est 
perfectionné en France auprès de Betho 
Davezac (lui-même disciple d'Andrès 
Segovia). Il a obtenu un 1er Prix de guitare 
au conservatoire de Paris XV et une 
médaille d'or à l'Ecole Nationale de 
Musique de Meudon. Il enseigne actuelle
ment au conservatoire des Portes de 
l'Essonne et est le directeur artistique du 
festival Guitar'Essonne. 
A l'occasion du 3ème festival de guitare qui 
aura lieu cette année du 24 au 27 novemb
re 2005 dans quatre communes de 
l'Essonne, nous avons souhaité dresser, 
avec modestie, le portrait de ce passionné 
discret. Quand nous arrivons, il discute à 
une table avec des amis. Il fait bon au 
soleil automnal et ce grand solitaire mont
re qu'il n'est pas isolé, toujours entouré 
d'amis fidèles qui croient en lui.  Il nous 
parle inlassablement de la grandeur et la 

force d'un rêve devenu réalité : jouer et 
faire entendre les superbes morceaux de 
guitare d'un répertoire peu connu de la 
plupart. Calme, posé, souriant, Joaquim De 
Sousa est à l'écoute des autres. Il nous dit 
avoir découvert la guitare dite classique 
assez tardivement mais cette passion n'en 
a été que plus forte et ne l'a jamais quitté. 
Pour lui, tant de beauté offerte ne peut 
laisser intact. Lorsqu'il joue de la guitare 
nous dit-il, une sorte de gratitude monte en 
lui, un sentiment de participer pleinement 
à la symphonie de l'univers, quelque chose 
qui s'apparente au mystique. 
Il dit que la musique parle de la vie des 
hommes ensemble, elle devient le miroir de 
leurs espoirs les plus fous, parce qu'elle 
nous fait rêver. Il nous avoue que depuis 
longtemps déjà il avait envie de faire 
davantage qu'enseigner. En 2001, il a ainsi 
décidé de créer l'association Guitar'Essonne 
qui, en dehors du festival, organise des 
concerts de guitare presque tous les mois. 
“Comprenez, nous dit-il, qu'écouter de la 
musique est une manière de s'axer sur la 

richesse profonde de l'homme”. C'est une 
sorte de clé qui permet d'entrer dans le 
cœur de chacun. Il faut créer des moments 
d'émerveillement. Il y a là quelque chose 
d'immense qui donne une dimension à 
l'existence. “Dans notre société qui tire trop 
souvent vers le bas, il est absolument 
nécessaire de fortifier ce qu'il y a de bien, 
de beau”, livre notre virtuose.  “La guitare 
est l'outil que j'utilise pour faire l'expérien
ce de l'ouverture, pour ouvrir des chemins”. 
Il espère que le public sera nombreux au 
rendez-vous du 24 au 27 novembre. Nous 
aussi. 

Festival Guitar' Essonne 
Jeudi 24 novembre 20h30 salle Ventura 
Vendredi 25 novembre 20h30 
café cultures de Draveil 
Samedi 26 novembre 20h30 
salle des fêtes de Paray 
Dimanche 27 novembre 16h30 
Maison des frères à Athis-Mons 
Tarif unique à 5 euros 
Renseignements au 06 98 26 01 53 


