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ÉDITO

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Athis-Mons s’illumine. La féerie de Noël s’est emparée de notre ville 
et de son quotidien. Notre commune a revêtu ses habits de fête. 
En dépit de nos inquiétudes légitimes devant une fracture sociale toujours
plus présente, nous placerons volontairement cette période sous le signe
de la joie, de la solidarité et de la confiance en l’avenir.
Athis-Mons ne restera donc pas en reste avec les marchés gourmand, 
de Noël et les nombreuses autres animations qui viendront marquer nos
festivités de fin d’année.

Car Noël, c’est aussi et avant tout, une grande fête pour nos enfants. 
Pour eux, nous voulons construire une société plus juste, plus à l’écoute de
leurs préoccupations et de leurs besoins. Cette ambition, nous la retrouvons
dans nos actions municipales concrètes et utiles à tous. 

Avec eux, je veux dire ma confiance en l’avenir.

Plaçant l’Éducation au coeur de tout, nous ne pouvons qu’être indignés par
ce nouveau coup grave porté par le Gouvernement sur les services publics
de l’Éducation avec la suppression annoncée de 3000 postes des Réseaux
d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté (RASED). 
Parce que l’éducation de nos enfants ne peut pas être considérée comme
une charge, je veux réaffirmer mon soutien plein et entier au mouvement 
de mobilisation dont les parents d’élèves ont été à l’origine le 25 novembre
dernier. 

Mais pour l’heure, et fidèle à cette période si particulière qui est celle de
Noël, je veux vous souhaiter à toutes et à tous mes voeux de fin d’année 
et de très joyeuses fêtes.

François Garcia
Maire d’Athis-Mons
Président des Portes 
de l’Essonne

“Noël pour tous !”



EMA poursuit encore et toujours son travail de
démocratisation de l’usage du numérique. Depuis
octobre dernier, un nouveau projet s’est concréti-
sé avec la création du club informatique pour
adultes et pour enfants. Ces ateliers s’adressent à
des personnes qui sont au-delà de l’initiation et
qui souhaitent améliorer leurs connaissances pour
acquérir une réelle autonomie dans l’utilisation
de leur ordinateur et dans la manipulation de
logiciels. Elles y abordent, via un apprentissage
basé sur la pratique et les démonstrations, des
thématiques directement liées à leurs besoins et à
leurs envies. Tous les jeudis de 18h à 19h , le club
informatique adulte permet ainsi à ses participants
de travailler des thématique ciblées telles que
“comprendre Internet”, “télécharger et utiliser un

ESPACE MULTIMÉDIA ATHÉGIEN - EMA

Double clic avec le
club informatique

logiciel”, etc. En 2009 un 2ème groupe s'ouvrira
de 17h à 18h. Le mercredi est la journée des
jeunes avec deux créneaux réservés aux enfants,
de 10h à 11h (8-10 ans) et de 14h à 15h (11-14
ans). Ces séances mêlent apprentissage et
création. En effet, les enfants reviennent sur leurs
connaissances pour améliorer leur utilisation de
l’outil informatique mais s’investissent également
dans des projets graphiques (dessins sur
ordinateur, retouche photo, animation). Qu’ils
soient pour adultes ou pour enfants, les ateliers du
club informatique ont un objectif  clair : accom-
pagner chacun dans son usage du numérique
pour valoriser le travail et les réalisations. 
A votre tour de cliquer !

En bref

L’ACTU

EMA

Club 
informatique
Inscription pendant les
horaires en accès libre
au 14 rue P. Bérégovoy. 
Pour les enfants, une
autorisation est à
remplir par les parents.

Le Noyer
Renard 
en ligne
EMA, en partenariat
avec la ville, l’Espace
Michelet et I3F, travaille
sur la réalisation d’un
site dédié aux résidents 
du Noyer Renard.
Grâce à lui, les
nouveaux arrivants,
mais aussi les habitants
actuels, pourront régler
un certain nombre de
problèmes
administratifs 
(changement d’adresse,
suivi du courrier, 
aide au logement,
questions liées 
à l’école, à la santé
etc.), ils auront aussi
une vision de la vie 
du quartier et de 
la ville (associations, 
vie culturelle,
administrations,
commerces, etc.). 
Le projet comprend
également un logiciel 
de simulation
d’aménagement 
en 3D. Depuis mi
novembre une version
test de ce site est
disponible. Vous
pouvez contacter EMA
pour l’utiliser. 
La version finale sera 
en ligne début 2009.
Infos : 01 60 48 47 87
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LETTRE D’INFORMATION WEB

VOS RENDEZ-VOUS

Pour être et rester informé de l’actualité 
athégienne, plusieurs possibilités s’offrent 
à vous : lire le journal de la ville, l’Athis Info, 
surfer au coeur du site Internet…
Et bien sûr, recevoir Athis News, la newsletter 
de la ville, lancée en avril dernier !
A partir de janvier 2009, vous pourrez la recevoir,
tous les 15 jours, sur votre mail, à condition de
vous être préalablement abonné sur le site. 
Sur la page d’accueil, un lien vers un formulaire
facile et rapide à remplir vous attend.
Une sélection de sujets d’actualité de la ville,
une rubrique insolite et événementielle, 
un agenda des évènements à venir ainsi que
des interviews exclusives composeront toujours
cet outil informatif et ludique.
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Retrouvez tous les événements sur notre site internet : www.mairie-athis-mons.fr

Athis-News 2.0, 
abonnez-vous vite !

“Pour recevoir Athis News, inscrivez-vous dès

maintenant sur www.mairie-athis-mons.fr.”

● VEND. 5, SAM. 6 
ET DIM.7 DÉC.
Marché de Noël

Place J. Jaurès
Infos : 01 69 57 02 62

● VEN.5, SAM. 6 
ET DIM. 7 DÉC.
Téléthon
ven. 5, Vente de gâteaux à
l’école Curie et St Exupéry,
tournoi de foot en salle avec
le FCAM à Carpentier (de 20h
à 1h), repas dansant à
l’Espace Michelet (de 19h à 2h)

sam. 6, Marche relais 
(de 10h à 12h, parking de 
la Mairie), vente de gâteaux
des commerçants, place
Deconninck (de 9h30 à 18h)

dim. 7, le FCAM organise 
un tournoi de foot en salle
catégorie débutants au
gymnase Carpentier.
(de 9h à 18h)

● JEU. 18 DÉC.
Conseil municipal
20h30, salle Curie 
(centre ville)

● SAM. 20 DÉC.
Repas des aînés
Organisé par le Comité
d’entraide aux anciens
Espace Michelet
Infos : 01 69 84 80 89

● DIM. 21 DÉC.
Marché gourmand
Centre ville
Infos : 01 69 57 02 62
Programme p.12

Site Internet

d’Athis-Mons
A la recherche d’une
information, d’une
actualité, d’une 
adresse, d’un bon
plan, sur Athis-Mons ?
Vous trouverez 
toutes les réponses 
à vos questions sur
www.mairie-athis-
mons.fr.



INSCRIPTION ÉLECTIONS EUROPÉENNES

L’ACTU

ÉLECTIONS
EUROPÉENNES

Qui peut 
s’inscrire ?
- les jeunes Athégiens
ayant 18 ans avant 
le 1er mars 2009
- les nouveaux habitants
désirant voter 
à Athis-Mons
- les ressortissants
européens résidents 
de façon permanente 
à Athis-Mons

Comment
s’inscrire ?
Le Service élection vous
accueille au centre
administratif, place du
Général de Gaulle, de
8h30 à 12h30 et de
13h30 à 18h du lundi 
au vendredi. N’oubliez
pas de vous munir 
des pièces justificatives
nécessaires à
l’inscription : 
• votre carte d’identité
ou votre passeport
• un justificatif de
domicile de moins de
trois mois (quittance 
de loyer, facture EDF, …)
• votre carte de séjour
pour les européens
résidant en France.

Pour toutes
informations
complémentaires 
vous pouvez appeler 
le Service élections 
au 01 69 54 55 75

infos pratiques

Tous les citoyens Européens seront appelés aux
urnes le 7 juin prochain. En attendant, vous avez
jusqu’au 31 décembre pour vous inscrire sur les
listes électorales afin de pouvoir voter.

En 2009, 492 millions d’électeurs originaires des 27
pays de l’Union Européenne participeront, à la
septième élection européenne. Ce scrutin vise à élire
le nouveau Parlement européen. Cet organe législatif
intervient dans notre vie quotidienne au travers
d’actions en faveur de la protection de l'environnement,
de l’emploi et de l’insertion professionnelle ou
encore de l’égalité des chances. Les députés européens
votent aussi le budget de l’Union qui influe sur les
collectivités territoriales. 
Les financements des instances européennes sont signi-
ficatifs pour Athis-Mons puisque plusieurs associations
locales comme La régie de quartier ou EMA (Espace
multimédia Athégien) bénéficient du Fonds Social
Européen. Entre 2000 et 2006, 580 millions d’euros ont
été ainsi investis par l’Europe en Ile-de-France.
Parce qu’être Athégien c’est être Européen, cette élection
est un enjeu capital pour l’avenir d’Athis-Mons. 
Il appartient donc à chacun de se mobiliser en s’inscrivant
sur les listes électorales avant le 31 décembre prochain
afin de participer aux plus grandes élections transnatio-
nales jamais tenues au monde.

L’europe aux
urnes

VIE LOCALE

L’Espace
Michelet en
effervescence
Dans l’objectif d’offrir toujours plus
de services aux habitants de la ville,
l’Espace Michelet vous invite à
participer à ses nouveaux ateliers
dont l’axe principal est plus que
jamais de favoriser le mieux vivre
ensemble dans et entre les quartiers
d’Athis-Mons et d’inviter les
habitants à s’investir dans la vie
locale au travers de plusieurs
rendez-vous :
Café Parents : deux jeudis par mois
de 13h45 à 16h, échangez autour de
questions de parents.
Bien Être : le mardi de 13h45 à
15h45 au Gymnase Hébert,
partagez un moment convivial
autour de discussions liées au 
vivre mieux.
Mosaïque : le mercredi de 14h à
17h, à travers l’histoire,
l’apprentissage et la technique,
découvrez l’art de la mosaïque.
Cuisine du Monde : le 3ème vendredi
de chaque mois de 9h à 13h, autour
du repas, partagez, découvrez
apprenez l’art de la table aux quatre
coins du monde.
Veillées : un mardi par mois de 20h
à 22h, retrouvez-nous autour de la
traditionnelle veillée pour discuter,
découvrir et échanger.
Patchwork : atelier hebdomadaire
de 2h, participez à la réalisation
d’une représentation des différentes
vues de la ville d’Athis-Mons, en
Patchwork.

Les Inscriptions se dérouleront
courant décembre à l’Espace
Michelet Place Mendès France,
Infos au 01 60 48 72 45
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en bref

Athis-Mons 
s’engage 
pour les RASED

MINI SCHOOLS

L’anglais dès
4 ans
Des cours d’anglais
adressés aux enfants, à
partir de 4 ans, pour
tous les niveaux et au
plus près de chez vous :
c’est possible avec les
“Mini-Schools” d’Athis-
Mons. A travers une
approche ludique les
enfants, regroupés en
petits effectifs, pourront
désormais se
familiariser très vite
avec la langue de
Shakespeare. 
Alors, “just do it”!
Séances le mercredi à
13h30 et 14h30, 5 rue
Conrard (centre-ville).
Infos au 01 69 21 43 03
(tarifs selon le quotient
familial).

ATTENTION…
… aux faux-
démarcheurs
de calendriers
Attention ! Des démar-
cheurs se disant
employés de la
Communauté de 
communes des Portes
de l’Essonne se 
présentent chez les
habitants pour vendre
des calendriers 
erronés. Ne vous y
laissez pas prendre !
Infos : 01 60 48 76 90
ou 01 69 38 40 00

SANTÉ

Annuaire et
tarifs en ligne
L’Assurance maladie
propose un service
d’annuaire et de tarifs
en ligne (médecins
libéraux, chirurgiens-
dentistes, etc.) sur
www.ameli.fr ou par
téléphone au 3646.

ÉDUCATION

Les RASED, créés en 1990, ont pour mission d’assurer la
bonne progression des élèves en difficulté dans le cursus scolai-
re ainsi que leur bonne insertion dans la vie collective. Ces
réseaux mobilisent aujourd’hui des enseignants spécialisés titu-
laires de diplômes spécifiques (psychologues, rééducateurs,
psychopédagogues,...) qui ont pour mission d’accompagner, à
l’intérieur des écoles maternelles et élémentaires, les élèves en
difficulté dans toute leurs dimensions affectives, psycholo-
giques, cognitives et sociales. 
Plaçant l’éducation au coeur de sa politique, la Municipalité a
souhaité dénoncer la décision gouvernementale qui vise à la
suppression de 3000 postes d’éducateurs spécialisés. Une telle
mesure priverait en effet des dizaines de milliers d’enfants d’un
accompagnement adapté à leurs besoins et aggraverait considé-
rablement les inégalités scolaires. 
Parce que l’École publique ne doit pas être considérée comme
une charge, de nombreux parents d’élèves, de toutes obédiences,
regroupés dans le “Collectif des Parents inquiets” ont su faire
entendre leur voix en manifestant leur totale détermination à l’oc-
casion d’une occupation d’école, le mardi 25 novembre dernier. 

RÉUNION PUBLIQUE

Le Noyer Renard,
ATAC et ses
commerces
De jour en jour, le visage 
du Noyer Renard se transforme,
évolue positivement. Mais le
projet de renouvellement urbain
ne concerne pas seulement le
bâti ; il vise aussi à
l’amélioration de l’offre 
de commerces de proximité. 

La Municipalité va à ce titre
entamer une période de
concertation et de dialogue
avec les habitants en vue de
l’aménagement de l’entrée 
du quartier (par l’avenue de
Morangis) et ses modifications
par rapport au projet initial.
L’objectif est ici de renforcer 
la cohérence urbaine et 
de pérenniser l’appareil
commercial qui constitue 
l’un des points forts du Noyer
Renard.  

Une première réunion publique
aura lieu le mercredi 17
décembre à 19h30 à L’Espace
Michelet. Ce sera l’occasion
d’effectuer une première
présentation de ce qui est
envisagé et de le soumettre à
l’avis des habitants.
Une exposition du projet 
sera ensuite installée 
en Mairie annexe 
du Noyer Renard, 
Place Pierre Mendès France.

Renseignements : 
01 60 48 72 42

A travers l’adoption d’une motion par 
le Conseil municipal, Athis-Mons a voulu
dénoncer publiquement la menace de
suppression de postes qui pèse sur les
Réseaux d’Aides Spécialisées aux Élèves en
Difficulté (RASED). Une mobilisation largement
relayée par les parents d’élèves de la ville…
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8 associations intermédiaires
oeuvrent sur le territoire
essonnien. 2 371 demandeurs
d'emploi ont réalisé 459 000
heures de travail proposées
par 5 109 clients.

L’ACTU

en bref
ASSOCIATION

L'association intermédiaire Lancement,
recherche des clients"solidaires" qui, 
en proposant des missions, participent 
à l’accès ou au retour à l’emploi de certains
demandeurs d'emploi.

Tous acteurs 
de la solidarité

Lancement accueille des personnes qui souhaitent travailler et rencon-
trent des difficultés pour trouver un emploi. Parallèlement aux mis-
sions qu'elle confie à ces personnes, l'association développe un accom-
pagnement professionnel individualisé qui vise à permettre la réalisa-
tion du projet de chacun en fonction de ses compétences. 
Les particuliers en quête d'aide pour l'entretien de leur logement, de
leur jardin, les courses, la préparation des repas ou de petits travaux
administratifs peuvent s'adresser à l'association. D'autres tâches sont
aussi réalisables : remise en état d'une pièce, déménagement, petits
bricolages… Le personnel chargé de la mise à disposition veille au
bon déroulement des missions. Les clients solidaires bénéficient alors
du crédit d'impôt réservé aux emplois familiaux. Lancement sollicite
aussi les associations et les entrepreneurs locaux : commerçants, arti-
sans, chefs de petites entreprises. Les personnes en attente de travail
peuvent répondre à un besoin temporaire de main d'oeuvre dû au sur-
croît de travail ou à l'absence de personnel. Ainsi la confiance et la col-
laboration établies avec les clients peuvent aboutir à l'embauche de la
personne en mission.
Lancement, 6 avenue J.Valles
01 60 48 36 38

ORIENTATION

Forum des 
métiers et de la 
formation 2009
Le samedi 24 janvier 2009 se
tiendra le Forum des métiers et de
la formation de 9h30 à 13h30 au
gymnase G. Argant à Athis-Mons.
Cet événement est organisé par le
Service Municipal de la Jeunesse
(SMJ) en partenariat avec
l’Éducation nationale, le CIO, 
la Mission Locale, 
le PLIE et la FCPE.

D’année en année, grâce aux
rencontres et aux échanges entre
les professionnels, les organismes
de formation et les jeunes, 
ce forum est devenu un 
rendez-vous incontournable pour
les collégiens, les lycéens 
et leur famille. Il leur permet 
de s’informer sur les métiers, 
les formations et les services
d’orientation et ainsi de construire
un projet de formation motivé 
et réfléchi. 
Outre le fait de mesurer et
d’appréhender les réalités 
et difficultés du marché du travail,
le Forum des métiers 2009 offrira
la possibilité d’expliquer aux
jeunes et à leurs parents la
réforme en cours dans le
secondaire (seconde et bac
professionnel notamment). 

Le rendez-vous est donc pris …
Informations auprès du SMJ,
01 69 38 44 48
Plus d’informations dans 
le prochain Athis-Info

SOLIDARITÉ

Appel aux
écrivains
publics
Une charte de l’écrivain
public avait été signée à
Athis-Mons le 6 avril 2006,
entre les écrivains publics,
la ville et le Centre
Communal d’Action
Sociale. Aujourd’hui, les
écrivains publics
s’engagent à
accompagner gratuitement
des personnes pour lire
des courriers, remplir des
formulaires, compléter un
dossier, écrire une lettre en
relation avec une situation
administrative,
professionnelle ou
personnelle.
Si vous désirez rejoindre
l’équipe des écrivains
publics, adressez votre
candidature à Monsieur
le Maire d’Athis-Mons. 
Pour tout renseignement
complémentaire ou pour
consulter la charte,
contacter Valérie 
au 01 69 54 55 00.

FORMATION

La Croix Rouge
vous prépare
aux concours
d’aide soignant
Du 19 janvier 2009 au 13
février 2009 inclus, toute
personne âgée de 17 ans 
(à la date d'entrée en
formation) pourra suivre 5
modules complets de 
préparation à la formation
d'aide soignant. 20
personnes bénéficieront
d'un enseignement de 140
heures basé sur une
pédagogie active et
participative. 
Renseignements 
au 01 56 73 30 73 ou
mchevrier@crf94.org
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LIVRE
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Les prochaines
réunions…
Relancés par la Municipalité 
en cette fin d’année 2008, 
les Comités de quartier ont
déjà tenu leurs premières
réunions dans le Val (24/11), 
le Noyer-Renard (02/12) et le
Centre-ville (04/12). 
Les comptes-rendus de ces
assemblées plénières seront
très prochainement disponibles
sur le site de la ville
(www.mairie-athis-mons.fr ,
rubrique “Comités de quartier”).

Ces rencontres se poursuivent
dans les prochaines semaines
avec les Assemblées plénières :
• À Mons, le mardi 9 décembre
à 20h à l’école Saint Exupéry
• Sur le Plateau-Pyramide, 
le mardi 16 décembre
à 20h à l’école Jules Ferry (N7)

Dans chaque quartier, les
ateliers de travail de ces
Comités, appelés “Ateliers
urbains”, débuteront 
à partir de janvier.

Plus d’infos au 01 69 54 54 40
ou, par courriel à
comitedequartier@mairie-athis-
mons.fr
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en bref

VIE LOCALE

NOMS DE RUES
Nos rues se
féminisent
Le récent ouvrage 
De la sente à l’avenue
fait état d’un constat
lourd de sens : dans 
les 3 villes des Portes 
de l’Essonne, 
il y a beaucoup plus de
noms de rues de fleurs
que de femmes.
Injustice flagrante 
que la Municipalité
d’Athis-Mons
a souhaité corriger.
Deux nouvelles rues
sont venues étoffer
notre paysage urbain 
et ainsi féminiser notre
réseau viaire :
- Rue Germaine Tillion ;
résistante et ethnologue
française, chef de
réseau arrêtée et
déportée à
Ravensbrück en 1943,
décédée en 2008. 
Il s’agit d’une nouvelle
voie à circulation douce
aménagée lors de la
construction
d’immeubles à
proximité de la RN7.
Germaine Tillion donna
son nom à cette rue 
par une décision 
du Conseil municipal 
du 2 juillet dernier.

- Rue Joséphine Baker
; anciennement appelée
“rue du Rond-Point”,
par une décision du
Conseil municipal 
du 21 novembre 2008,
celle-ci est désormais
devenue “rue
Joséphine Baker”, 
du nom de la
chanteuse et danseuse
franco-américaine
engagée auprès 
de la France libre dans
les services de
renseignement au cours
de la seconde 
guerre mondiale.

Noël approche. Chacun s’emploie à
trouver un cadeau original, utile et
instructif pour ses proches. En éditant
un inventaire des rues des Portes de
l’Essonne De la sente à l’avenue, la
Maison de Banlieue trouve une solution
à votre problème. Une idée inédite qui
permettra de se réapproprier notre
mémoire urbaine.
Anthonioz de Gaulle, Henri Barbusse, 8 mai 1945,
Pitourées, Valentin Conrart, Docteur Calmette, Caron…
Connaissez-vous le nom de la rue dans laquelle vous habitez,
travaillez ? La réponse semble très incertaine. Et pourtant,
plus qu’un simple élément de notre mobilier urbain, ces
noms de rue sont notre histoire locale, notre mémoire collec-
tive. Anciens, notables de la ville, acteurs de la fronde
athégienne du 17ème siècle, héros de la résistance, Maires
d’Athis-Mons… ils ont façonné notre territoire et ont été les
témoins de son évolution. La Maison de la Banlieue et de
l’Architecture a ici réponse à toutes vos questions en vous
proposant une explication détaillée de toutes les rues compo-
sant le territoire des Portes de l’Essonne (Athis, Juvisy et
Paray). Devenez des Athégiens avertis et découvrez les rues
de votre ville avec leur histoire, à la fois singulière et semblable.
De la sente à l’avenue, Atelier de recherche de la Maison
de la Banlieue sous la direction de Marie-Claire Roux.
Tarifs : 20€. Disponible dans les Maisons de la presse des Portes
de l’Essonne ou à la MdBA (01 69 38 07 85), rue G. Anthonioz
de Gaulle à Athis-Mons.

Pourquoi ma rue
s’appelle… ?

Comités de quartier



MAINTIEN À DOMICILE

L’ACTU

SOLIDARITÉ
Le café 
des aidants
Un samedi par mois dès
janvier 2009 au café
l’Eden à Juvisy-sur-Orge
(sur la RN7 au carrefour
de la Pyramide), de 10h
à 11h30. Entrée libre
contre le paiement d’une
consommation.

INSCRIPTIONS

Voeux 2009 
aux retraités
Comme chaque année,
la Municipalité organise
deux repas de l’amitié
pour les retraités afin de
fêter la nouvelle année.
En 2009, ces repas
auront lieu le samedi 10
et le dimanche 11 janvier
au gymnase Carpentier.
Le Service retraités
envoie une invitation à
chaque personne de
plus de 65 ans inscrite
sur le fichier du service.
Si vous êtes
nouvellement arrivé sur
Athis-Mons ou que vous
avez un doute sur 
votre inscription, 
vous pouvez contacter
le Service retraités au
01 69 38 40 00 ou 
au 01 60 48 76 90.

en bref

De plus en plus les personnes “dépendantes”
vivent à leur domicile, accompagnées au
quotidien par leur famille. Pour soutenir ces
personnes “aidants familiaux”, le CLIC des Portes
de l’Essonne leur propose un moment de détente
et d’échange dès janvier 2009.

Parler et faire une pause dans le quotidien autour d’un
café c’est ce que propose le café des “aidant”. Un
samedi matin par mois, le rendez-vous est donné au
café l’Eden à Juvisy-sur-Orge de 10h à 11h30.
L’objectif des ces rencontres est de permettre aux
“aidants familiaux” (conjoint, enfant, etc.), qui inter-
viennent auprès d’un parent dépendant physiquement
ou psychiquement, de trouver un lieu d’écoute et
d’échange convivial. Chacun pourra y dialoguer libre-
ment, partager ses difficultés et ses interrogations,
mieux connaître les maladies, partager ses expériences.
Ensemble, les participants pourront trouver et proposer
des solutions aux difficultés quotidiennes et aux préoc-
cupations communes. Tous y partageront un moment
de détente pour “souffler”. En accès libre et gratuit, ces
ateliers seront animés par Christine Loreaux, psycholo-
gue clinicienne chargée de l’animation sociale et de la
prévention au Service retraités d’Athis-Mons, et par un
professionnel d’un guichet d’accueil d’une des trois
villes des Portes de l’Essonne. Si vous êtes intéressé,
n’hésitez pas à prendre contact avec le Service retraités
d’Athis-Mons (01 69 38 40 00) pour en savoir plus sur
les dates des rencontres et les conditions pour y participer.

Une pause 
pour l’entourage

TRANSPORTS ADAPTÉS

Pour Aider 
à la Mobilité
Depuis le 20 octobre dernier, 
le PAM 91 roule en Essonne. 
Après Paris en 2003, le Val-de-
Marne en 2005, les Yvelines en 2006 
et la Seine-Saint-Denis en 2007,
c’est au tour de l’Essonne de
proposer à ses habitants 
ce service de transport adapté aux
personnes à mobilité réduite. Ouvert
à tous les Essonniens, titulaires
d’une carte d’invalidité (supérieure
ou égal à 80%) ou bénéficiant de
l’APA à domicile, le PAM 91 couvre 
les déplacements réguliers 
ou occasionnels à travers toute 
l’Île-de-France tous les jours 
de l’année (sauf le 1er mai) 
de 6h à minuit.
> Comment s’inscrire ?
• par courrier en écrivant à 
l’agence du PAM 91 
ZAE Saint-Guénault 
18 rue J. Mermoz, 
91080 Courcouronnes, 
• par Internet sur le site
www.pam91.info
• à l’agence du PAM 91 
• à votre domicile sur demande 
au PAM 91. 
> Comment réserver ?
Les réservations peuvent s’effectuer
de 3 semaines à l’avant-veille du
déplacement par téléphone 
de 7h à 20h (0 810 10 11 91 
ou 01 60 87 85 80), 
par fax (01 60 87 85 89), 
par courriel (contact@pam91.info)
ou sur le site Internet
www.pam91.info
> Comment payer ?
Lors de votre inscription, un compte
mobilité vous sera attribué. Quatre
forfaits ont été mis en place selon
les distances parcourues (- de 10,
de 10 à 25, de 25 à 50, + de 50 km).

Des brochures d’information sont
disponibles au Service retraités 
et au CCAS d’Athis-Mons.
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Préparez vos fêtes
de fin d’année
Préparez vos fêtes
de fin d’année
Les rues s’illuminent. Les devantures des commerçants s’égaient de décors
féeriques. Les enfants rêvent de cadeaux. A n’en point douter, les fêtes se
préparent et s’installent peu à peu à Athis-Mons. Une balade au coeur du Marché
gourmand vous donnera mille et unes idées de cadeaux et de menus savoureux.
N’hésitez pas à rendre également une visite à vos commerçants qui seront
d’excellents conseils. Sur votre route, poussez la porte de l’Espace Coluche, 
une surprise vous y attend. Joyeux Noël !

DOSSIER NOËL
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AMBIANCE “FÊTE”

Vous avez dit gourmand ?
La bonne fée athégienne revient cette année et fait rimer tradition de Noël avec dynamisme
associatif, de quoi rentrer de plein pied dans le dernier mois de l’année si cher aux enfants,
et à ceux qui le sont rester.

ASSOCIATION
La Confrérie Athégienne des Viniphiles Emérites

La Confrérie Athégienne des Viniphiles
Emérites, créée en 1992, regroupe les
athégiens passionnés d’onologie. En
période de fêtes, savoir connaître et
marier les vins est un savoir précieux
pour qui veut recevoir. C’est ce que
vous propose Liliane Sinoussi, prési-
dente mais aussi propriétaire récoltant
de Pouilly Fumé, au travers de son as-
sociation. Découvrez que vos cinq sens
comptent pour comprendre un grand
cru et en connaître ses mystères, de la
récolte à la mise en bouteille. Cépages,
bouquet, et robe n’auront plus de sec-
rets pour vous. CAVE vous invite à vous
former à l’oenologie avec le concours
d’un professeur oenologue, au rythme
d’une conférence dégustation mensuel-
le. L’association organise aussi des visi-
tes de caves et de lieux de production

dont le programme est défini en concer-
tation avec les adhérents. En guise de
mise en bouche, vous avez la possibili-
té de participer à une séance de décou-
verte. La prochaine, dédiée aux
bourgognes blancs, aura lieu le merc-
redi 17 décembre à 20h30 à la Maison
de la Banlieue, lieu où les adhérents se
réunissent habituellement. Pour partici-
per ou en savoir plus sur le programme
de l’association, contacter Liliane
Sinoussi au 01 69 38 34 48 ou sur le
stand Pouilly Fumé du Marché
Gourmand.

Association CAVE 
http:// mullerhe.club.fr/cave 
Maison de la Banlieue 
et de l’Architecture
41 rue Geneviève Anthonioz De Gaulle

Dimanche 21 décembre de  9h à 18h
Centre ville / Salle Curie

9h : Ouverture du marché avec 
manège, maquillage, ballade 
en calèche pour les enfants

10h30 : Tambours de Jaurès, groupe 
d’enfants du centre 
de loisirs Jean Jaurès

11h : Pot de l’amitié
14h : Thé dansant, bal pour toutes 

les générations
16h : Arrivée du Père Noël 

en calèche
17h30 : Spectacle pyrotechnique 

devant la mairie
Venez nombreux !

PROGRAMME
DU MARCHÉ GOURMAND

Certes nous avons tous déjà entendu que la
gourmandise était un vilain défaut. Mais
comment résister à la tentation du Marché
Gourmand ? L’association Athis en fête nous
invite, cette année encore, à éveiller vos papilles,
le dimanche 21 décembre. Gourmets et
gourmands se délecteront autour d’une
vingtaine de stands de 9h à 18h dans une
ambiance festive et bon enfant. Il n’y a aucune
raison de se sentir coupable d’avoir goûter au
délices présentés par les exposants, c’est juste
pour le plaisir.

L’inspiration gustative
L’élaboration du menu du réveillon soulève
toujours la question : plutôt traditionnel ou
original ? Le Marché Gourmand est là pour
vous donner de nouvelles idées. Pourquoi ne
pas agrémenter l’incontournable dinde de Noël
de quelques litchis, fruits du réveillon par
excellence à la Réunion ? Les idées ne
manqueront pas et toutes les spécialités seront
là, du foie gras aux huîtres, de l’entrée au
dessert. Les gastronomies étrangères ne sont
pas en reste pour inviter à la découverte. L’Italie,

le Portugal, les Antilles et la Réunion vous
ouvrent les secrets de leur cuisine si savoureuse.
Vous trouverez aussi sur le marché un large
choix en matière de vins en provenance des
coteaux de Pouilly, de Bourgogne ou du
Morgon, à consommer tout de même
avec modération…

Un petit goût d’Irlande
Les amis du Jumelage Commission Ballina
s’inscrivent aussi au menu des fêtes en vous
proposant sa désormais célèbre vente annuelle
de produits irlandais lors du marché de Noël
les 6 et 7 décembre à la salle Jean Jaurès. Pour
l’occasion, une vente de saumon fumé, produit 
directement à Ballina, est organisée. Les
personnes désireuses de se procurer un produit
de première fraîcheur en soutenant une
association locale sont invitées à déposer leurs
commandes auprès de l’association lors du
Marché de Noël. La livraison se fera le 21
décembre lors du Marché gourmand. 
En marge de la vente de saumon, vous
trouverez sur le stand des caramels toffees au
lait, des feuilletés chocolat-menthe, des sablés
Shortbread, ainsi que d’autres produits importés
d’Irlande aux motifs de la verte Émeraude. De
quoi partager une bouffée d'air des côtes ouest
de la magique Erinn.
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Pendant qu’à Rothenburg la Saint Nicolas
bat son plein, ici les commerçants sont à
pied d’oeuvre, déployant sapins et bûches
de Noël sous les lumières de la ville. 
C’est une période phare pour les commer-
ces locaux et puisqu’une ville n’est rien
sans ses commerces, Athis-Mons vous in-
vite, pour vos repas et cadeaux, à miser
sur la proximité. Le commerce local re-
présente des emplois, du lien social et du
dynamisme pour tous les quartiers. Il en
va de même pour le marché des
Gravilliers qui maintient primeurs et pois-
sonniers dans le quartier du Plateau. Le
soutenir, c’est défendre l’art de vivre dans
notre commune. Que ce soit pour votre
décoration, avec le traditionnel arbre de

Noël, que vous vous procurerez chez un
des nombreux fleuristes athégiens ou
pour la préparation de vos repas, vous
trouverez tous les ingrédients pour 
réussir vos fêtes à Athis-Mons. 
De la galerie marchande de la RN7 aux 
commerçants du centre ville, ils préparent
cette fin d’année pour que vous passiez
le meilleur des réveillons made in Athis-
Mons.

Marché des Gravilliers 
le jeudi et le dimanche 
de 8h à 13h 
à l’intersection de l’avenue 
de l’Aviation et de l’avenue François
Mitterrand

Le concours “Les papilles d’or” organisé
par la Chambre de Commerce et de
l’Industrie (CCI) de l’Essonne, sont l’oc-
casion chaque année pour les artisans es-
sonniens des métiers de bouche de mettre
en valeur leur savoir faire. Cette année,

dans la catégorie pâtisserie, la
boulangerie pâtisserie À la
Douce Tradition s’est illustrée
en décrochant le second prix dé-
cerné par le jury de profession-
nels. Son pâtissier, Christophe
Noël, n’en est pas à sa première
distinction. C’est sous l’ensei-
gne de Fabrice Richier et Mme
Picod dans le centre ville

d’Athis-Mons qu’il exerce son art, après
20 ans passés à ravir les sens en France et
à l’étranger.
Les fêtes de fin d’année sont une excellen-
te occasion de découvrir le talent que pos-
sède cette maison pour les arts de la table.

Au menu M. Richier, boulanger, vous pro-
pose d’accompagner le foie gras de son
pain à la farine de châtaigne et aux mor-
ceaux de marrons, le pain écureuil fera un
bon mariage avec le fromage et en dessert
laissez-vous tenter par l’Extrême façon
bûche, la spécialité qui a valu au magasin
son trophée, ou par les macarons aux nom-
breux parfums. Mais si vous interrogez
Mme Picod, elle vous répondra que sa pré-
férence va à l’Alliance, un savoureux mé-
lange praliné chocolat. 
Bon appétit …

À la Douce Tradition 
2 rue Valentin Conrart, 01 60 48 01 01

Qu’on se le dise, Noël approche. A moins d’un mois du réveillon, 
l’ensemble des commerçants de la ville vibre au rythme des chants de Noël.

Réveillon à la mode Athégienne

Les pupilles palpitent

La pépite des papilles

VOS COMMERÇANTS VOUS PROPOSENT...
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Noël, c’est aussi les illuminations des rues de la ville
qui toujours à la même époque se parent de leurs
lumières de fêtes. Mises en place par une société
spécialisée, les illuminations sont gérées par 
la Communauté de communes des Portes de
l’Essonne depuis 8 ans maintenant. soucieuse et
respectueuse de l’environnement, elle a fait le choix
de faire installer des décorations lumineuses à
basse consommation. La société à qui elle fait appel
est à pied d’oeuvre depuis octobre dernier afin que
le jour J tout soit en place. Cette année, le début
des illuminations aura lieu le vendredi 5 décembre
pour accompagner le Marché de Noël et égayeront
les rues jusqu’au 12 janvier prochain.

NOËL EN LUMIÈRES

Noël, d’ici et d’ailleurs
EXPOSITION

On ne fête pas Noël partout de la même façon. L’Espace Coluche
vous propose de partir à la découverte de ces différentes, mais
toujours aussi féeriques, traditions à travers une superbe exposition
du 3 au 31 décembre prochain. 

Depuis début novembre, l’Espace Coluche vous propose une
exposition sur une thématique différente tous les mois. Après les
ONG et la lutte contre le SIDA, les fêtes approchant, l’Espace
Coluche a pris la direction du pôle Nord et vous a concocté une
exposition sur Noël, façon culture du monde.
En effet, chaque pays a ses coutumes et ses particularités qui font
de cette période un moment magique pour les petits comme pour
les grands enfants. Si c’est le Père Noël en France qui offre des
cadeaux aux enfants sages, il cède sa place à Saint-Nicolas en
Belgique, aux Rois Mages en Espagne ou à la sorcière Befana en
Italie. Saviez-vous que la tradition du sapin de Noël vient
d’Allemagne ou que les enfants espagnols reçoivent leurs cadeaux
dans des sabots de bois posés sur le balcon ?
En visitant cette exposition, vous saurez tout sur les traditions des
fêtes de Noël qui n’auront plus de secrets pour vous. Au travers de
photos, mais également d’objets réalisés par des Athégiens de
tous âges lors des ateliers créatifs de l’Espace Coluche, plongez
dans la féerie de Noël. Joyeux Noël !

Du 3 au 31 décembre
Espace Coluche 
7/9 rue Édouard Vaillant
Infos : 01 69 57 01 94 / espacecoluche@mairie-athis-mons.fr 

Tous les mois retrouvez une nouvelle exposition 
à l’Espace Coluche.
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DÉCOUVRIR

Une OPAH est destinée à aider les propriétai-
res à réaliser des travaux de remise en état des
logements et des immeubles grâce à des aides
financières et une assistance administrative et
technique. Sur la ville d’Athis-Mons, cette
opération est destinée aux propriétaires
bailleurs et aux propriétaires occupants des
quartiers du Centre ville, du Val et du Mons.
Pour profiter de cette opération ils doivent
posséder un logement privé ou résider dans un
immeuble achevé depuis plus de 15 ans,

occupé à titre de résidence principale. 
Depuis le mois de septembre, des permanen-
ces d’informations sont organisées sur les trois
villes des Portes de l’Essonne. Si vous êtes
intéressés, vous pouvez vous rendre à la per-
manence de votre choix pour y rencontrer l’é-
quipe du suivi-animation. Elle vous apportera
des informations sur le dispositif OPAH et les
conditions pour bénéficier des différentes sub-
ventions. Vous y trouverez également une
écoute attentive et une aide précieuse dans

les démarches nécessaires au montage des
dossiers de subventions. Enfin, l’équipe du
suivi-animation vous guidera dans les démar-
ches à accomplir si votre logement ou immeu-
ble présente un danger pour votre sécurité
ou santé.
Permanences ouvertes à tous les habitants
des villes des Portes de l’Essonne :
• Athis-Mons, les jeudis de 9h à 12h30 : 
01 69 38 25 62 - 16, allée d’Ozonville
• Juvisy-sur-Orge, les mercredis 
de 10h à 13h et de 15h à 20h : 
01 69 84 87 81 - 7 bis, rue Hoche
• Paray-Vieille-Poste, les vendredis 
de 9h30 à 12h30 :
01 69 57 61 64 - Espace Tabarly

Grâce à l’OPAH (Opération Programmée de l’Amélioration 
de l’Habitat) des Portes de l’Essonne 2008-2013, 
des aides financières et techniques sont proposées 
pour améliorer les logements et les immeubles.

Rénovez votre
patrimoine

crédit : CCPE
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Du 17 au 21 novembre, Les droits de l’enfant 
A l’occasion de la journée nationale des Droits
de l’enfant, le 20 novembre,la ville d’Athis-
Mons s’est mobilisée en proposant animations,
ateliers et expositions. L’occasion de rappeler
que les enfants sont des citoyens avec des
droits et des devoirs que chacun se doit 
de respecter.

ÉVÉNEMENTS

Athis en mouvement

Du 6 au 30 novembre, Le mois de la petite enfance
Novembre à Athis-Mons est dédié aux tout-petits de 0 à 6 ans.
“Lorsque l'enfant paraît”, thématique choisie cette année, 
fut inspirée de l'émission radio de F.Dolto. Les services de la ville 
et des Portes de l'Essonne ont ainsi concocté un programme autour
de l'arrivée d'un enfant.

29 novembre, La ferme “Tiligolo”
Dans le cadre du mois de la petite enfance, les
enfants Athégiens ont assisté, au spectacle
itinérant d’un clown fermier mettant en scène des
bébés animaux. Les acteurs principaux sont
chevreaux, mouton, porcelet, lapin, poussins… Un
vrai régal pour les petits citadins et leur famille !
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5 novembre,  Concours de dessins 
à l’accueil de loisirs Jaurès
Pendant les vacances de la Toussaint, l’équipe de
l’accueil de loisirs élémentaires Jaurès a proposé
aux enfants un concours de dessins sur la
thématiques des Monstres. Ainsi 80 enfants ont, par
groupe d’âge, exprimé leur d’imagination. Un grand
bravo à tous pour leur participation.

11 novembre,  Exposition de l’Amicale des Anciens Combattants
…en parallèle des deux expositions réalisées par la Maison de
Banlieue et de l’Architecture. L’une sur la Guerre de 1914-1918 et la
seconde, plus en lien avec l’histoire d’Athis-Mons, intitulée L’appel
des sirènes qui évoque la mobilisation de l’arrière.

11 novembre,  Commémoration 
Le Maire d’Athis-Mons a déposé, accompagné d’un jeune athégien
et de deux pompiers, le 11 novembre une gerbe de fleurs dans le
cadre de la commémoration du 90ème anniversaire de l’armistice 
de la Première Guerre mondiale. Un geste fort synonyme 
de passage de témoin aux jeunes générations…

25 et 26 octobre, L’expo des portes 
au Noyer Renard
L’exposition “Un renard derrière la porte”, qui
consistait à réutiliser des portes des bâtiments
détruits dans le quartier en 2007 pour en faire des
oeuvres d’art, a rassemblé 200 personnes. Un bel
exemple de renouvellement urbain participatif !
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FISCALITÉ LOCALE

Des taux communaux

Les deux impôts locaux principaux
sont la taxe d’habitation (due par
l’ensemble des occupants d’un loge-
ment - locataires ou propriétaires),
et la taxe foncière (due par les
propriétaires). Le montant de vos im-
positions n’est pas versé en totalité à
la commune. En effet, il est réparti
entre plusieurs collectivités : la ville, le
syndicat de communes (le SIVOA
dans le cas d’Athis-Mons), l’intercom-
munalité et le département pour la
taxe d’habitation. La région s’ajoute
pour la taxe foncière. 
A noter que la Communauté de
Communes des Portes de l’Essonne
ne perçoit que l’impôt sur les
entreprises, la taxe professionnelle.

Comment se calcule 
votre imposition ?
La taxe d’habitation et la taxe foncière
sont le résultat de la multiplication
d’un taux (unique pour l’ensemble des
contribuables et voté par chaque col-
lectivité concernée) par une valeur lo-
cative (évaluation de la valeur de votre
logement ou bien) corrigée par
des abattements.

1/ La valeur locative
Il s’agit de l’estimation de la valeur
du bien immobilier réalisée par les
services fiscaux de l’État. Elle 
varie en fonction de plusieurs 
éléments (superficie, situation
géographique, proximité des 
services, etc.) et est réévaluée
tous les ans par l’État. 

2/ Les abattements
Ils viennent diminuer la valeur locative du bien. Il 
existe deux types d’abattements : les abattements
obligatoires pour charge de famille (enfant ou person-
ne âgée à charge) et les abattements facultatifs sur
lesquels les villes peuvent agir.

Depuis 2002, la Municipalité mène une politique volontariste en matière fiscale se traduisant par un m
Pourquoi alors, la somme que vous devez régler chaque année ne cesse-t-elle de croître ?
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3/ Le taux d’imposition
Le taux d’imposition est fixé par la
commune et voté par le Conseil
municipal. De par son maintien ou
son augmentation, il s’agit du
moyen que possèdent les commu-
nes pour influer sur le montant des
impositions.

4/ Les rappels des taux d’imposition 
de l’année précédente
Cette donnée permet de constater les augmenta-
tions des taux d’une année sur l’autre. Selon un
rapport de l’Observatoire des finances locales
2008, les communes ont globalement augmenté
leur taux de fiscalité de plus de 6% depuis 2002. 
A contrario, Athis-Mons n’a pas augmenté ses taux
depuis cette même date.

5/ Frais de gestion et prélèvement
Il s’agit des frais qui s’ajoutent à l’imposition. Ces frais, fixés par le
Trésor public, sont versés à l’État en contrepartie de son interven-
tion lors de l’encaissement et de la gestion des fichiers d’imposi-
tion. Les frais de gestions s’élèvent à 4,4% de votre cotisation.

maintien de ses taux d’imposition (taxes foncières et d’habitation). 

18 - 19

LA TAXE FONCIÈRE

Votre avis d’imposition de taxe
foncière est composé des
mêmes éléments que celui 
de votre taxe d’habitation. 
La taxe foncière se 
décompose en deux volets : 
les propriétés bâties 
(habitations) et les 
propriétés non bâties 
(terrains, bois, etc.). 
La Région vient se greffer 
aux autres collectivités entre 
qui se répartit le montant 
de l’imposition.
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BOUGER

Savez-vous ce qui rassemble Danone, le
Baron Max de Springer et les Papeteries
Darblay ? On trouve la réponse dans le bois,
le béton, la brique et l’acier des constructions
industrielles essonniennes, car au-delà de
l’investissement économique, ces grandes
industries ont laissé un visage si particulier à
notre banlieue, au sens noble du terme.
L’extraordinaire fond documentaire du

Service de l’Inventaire régional et la bonne
connaissance du territoire de l’équipe de la
Maison de Banlieue et de l’Architecture sont
les ingrédients de cette exposition qui met en
lumière le patrimoine architectural légué par
l’histoire à Athis-Mons et ailleurs. Laissez-
vous conter l’histoire de “La Fabrique de
Bidons” reconvertie en usine d’obus pendant
la Première Guerre mondiale, au 29 quai de

l’Industrie, dont Henri Touron le doyen de
notre ville, coucha le récit sur papier dans
L’appel des Sirènes (cahier MdBA n° 1). 
Au-delà de l’exposition seront proposées très
prochainement des conférences et des visites
en Essonne à la découverte de sites
remarquables ou de reconversions de
bâtiments anciens.

Exposition ouverte au public en 
entrée libre les mercredis et samedis 
de 14h à 18h jusqu’au 11 avril 2009 
(sauf 24 et 31/12) au 41 rue Anthonioz 
de Gaulle, renseignements au 01 69 38 07 85 
ou sur www.maisondebanlieue.asso.fr.

C’est par l’architecture industrielle que l’exposition 
Aux Fours et aux Moulins, proposée par 
la Maison de Banlieue et de l’Architecture, nous invite à retracer
un aspect de l’histoire du travail en Essonne et à Athis-Mons 
de la fin du 18ème siècle à nos jours. 

Entrons 
dans l’histoire



SPORT

FCAM -Tournoi de
Football en salle
Dans le cadre du Téléthon,
tournoi de foot en salle
avec le FCAM au gymnase
Carpentier (samedi de
20h00 à 1h00, 
dimanche de 9h à 18h)

USOAM HANDBALL
Seniors / US Alfortville
17h – 20h30
Gymnase Argant

6 DÉCEMBRE5 ET 7 DÉCEMBRE

Depuis deux ans, 
le VOJAM (Volley
Olympique
Juvisy/Athis-Mons)
a mis en place une
structure solide qui
permet au club de
bien fonctionner.
Grâce aux jeunes 
dirigeants, tous 
bénévoles, ainsi 
qu’au bureau, 
le club favorise 

le développement de cette discipline dans un esprit de 
convivialité, d’échange, de partage mais aussi de respect. Peu importe 
le niveau, ce club rassemble hommes et femmes, d’horizons différents, 
ayant la même passion. D’autre part, le club insiste et forme des arbitres qui
oeuvrent dans le département. Affilié à 2 fédérations (FFVB et FSGT), si
vous souhaitez rejoindre le VOJAM, 5 catégories pourront vous accueillir :
senior masculin et féminin, loisir mixte, jeunes et l’école de volley. Garçons
et filles à partir de 11 ans qui veulent s’inscrire peuvent encore le faire.
Il est encore prématuré de parler de résultats sportifs car la saison démarre.
Néanmoins, licenciés et entraîneurs bénévoles font apparaître une qualité
technique en nette progression.
Souplesse, vélocité et détente sont les bases du volley-ball. L’attention, la
concentration et une communication de tous les instants composent aussi ce
jeu. Remplaçants ou titulaires, tous ces acteurs forment une équipe car, lors
d’un match, l’entraide et la solidarité sont les atouts majeurs d’une victoire…
Pour plus d’informations, contactez Olivier au 06 83 10 15 19 ou par mail :
vojam1@gmail.com

AGENDA / VOS RENDEZ-VOUS

Le VOJAM au service
d’un sport complet

VOLLEY-BALL

Conjuguer 
sport et détente

BOULES LYONNAISES

FCAM - Football
Moins de 15 ans / 
Breuillet
13h
Stade Delaune

7 DÉCEMBRE

Méconnu du grand public, les boules
Lyonnaises restent avant un tout un
jeu convivial, pratiqué en loisir ou 
en compétition, dans lequel la bonne
humeur et le plaisir prédominent.
Le club d’Athis-Mons qui dépend 
de la Fédération Française des
Sports de Boules réunit environ 45
pratiquants. A chaque vacance, les
enfants Athégiens peuvent s’initier
aux boules lyonnaises en 4 étapes : 
les bases, le geste, les règles 
et la pratique conseillée.
Si vous souhaitez découvrir ce sport,
le club vous accueille tous les jours 
de 17h à 20h. Chaque soir, quelque 
soit votre age, les boules lyonnaises
d’Athis-Mons vous ouvriront leurs 
portes afin de vous proposer 
des animations. Vous pourrez ainsi,
dans un cadre chaleureux, apprendre
les règles et jouer.
Pour plus d’informations, 
139 Av. du 18 avril, 
Athis-Mons, 01 60 48 04 21



Bénéficiant de créneaux horaires au
gymnase Carpentier, l’USOAM tir à l’arc
s’entraîne aussi bien en salle et que sur
un terrain extérieur. Les archers peu-
vent donc s’adonner aux joies de leur
sport, en fonction de leurs niveaux, sur
des distances allant de 18m à 70m. 
Grâce à la qualité des 6 encadrants et
entraîneurs et de l’arbitre fédéral du
club, tous diplômés, l’USOAM tir à l’arc
peut accueillir un large public, âgé de 9

à 81 ans. Les adhérents peuvent, grâce
à leur travail de perfectionnement du
geste et de concentration, passer leurs
plumes (pour les petits) ou leurs flè-
ches. Les différents degrés s’acquiè-
rent en fonction des points marqués
lors des différentes volées.
Les 18 et 19 octobre derniers,
l’USOAM tir à l’arc a organisé un
concours en salle, sélectif pour les
championnats de France. En mars

2009, c’est en collaboration avec le
Comité Départemental de l'Essonne
que se tiendra un concours de jeunes.
Ce qui témoigne de l’engagement et du
dynamisme de cette association spor-
tive. D’autre part, en association avec
un club de l'Essonne, les archers dé-
couvrent aussi le tir campagne, le tir
nature et 3D que nous vous invitons à
venir découvrir par vous-même…
Enfin, tous les mercredis, 8 personnes
du Centre d’Aide par le Travail d’Athis-
Mons participent à une initiation de tir à
l’arc qui fait aussi de l’USOAM une as-
sociation engagée.

Infos au 01 60 48 41 68 / 06  61 90 51 97
et sur www.tiralarc-athismons.com

22 - 23

athisINFO - Le journal d’information d’Athis-Mons - n°35 - décembre 2008

TIR À L'ARC

Des archers à Athis-Mons
Crée en 1980, la section de tir à l'arc de l'USOAM va
bientôt fêter ses 30 ans. Depuis 2000 et l’arrivée de Patricia
Sabat, Présidente de l’association, le nombre d'adhérents
ne cesse d'augmenter. En 2007-08, pour la 1ère fois de son
histoire, le club a dépassé les 100 archers.



infos pratiques
THÉÂTRE & MUSIQUE

Les grands artistes sont éternels. Jacques Dor
et la Compagnie “Mozénotes” nous le prouvent
en faisant renaître un Bach que vous avez
rarement vu ou entendu. Bach revient vers
vous, à Juvisy-sur-Orge, pour évoquer, de
façon décalée et “innovante”, les moments 
clés de sa vie, de son oeuvre. 

Bach 
come-back  

CULTURE

JOURNÉES DE LA SIMULATION

Comme un avion
sans ailes…

Vous avez
toujours
rêvé de
piloter
vous-même
un avion ; 
ou vous
souhaitez
tout
simplement
vous
envoler

quelques instants à bord 
d’un A320… La Maison 
de l’Environnement et du
Développement durable 
d’Athis-Mons propose les 13 
et 14 décembre ses Journées
de la simulation ou comment
décoller dans un avion 
sans ailes.
Au programme :
Des initiations
grâce aux aides électroniques
sophistiquées des ordinateurs
embarqués, les visiteurs
pourront prendre les
commandes d'un monomoteur
CESSNA. 
Des vols virtuels 
munis d'une carte
d'embarquement, 
vous pourrez devenir les
passagers d'un voyage virtuel
Paris-Charles de Gaulle - Orly 
de 45 minutes à bord d'un 
Airbus A320.
Une exposition
sur l’aéronautique (maquettes
d'avions, cockpit de voiture,
Messerschmitt 109 et
simulateur de locomotive)
viendra compléter un week-end
survolé… en toute virtualité.
Samedi 13 et dimanche 14
décembre de 9h à 17h
entrée gratuite.
Maison de l’Environnement 
(Av. J-P. Bénard).
Infos : 01 49 75 90 70

“ Bach est un astronome 
qui découvre les plus 
merveilleuses étoiles”
Frederic Chopin- Pianiste et compositeur polonais

Photo : Cristina Ribeiro

EXPO PHOTOS

Bleu comme
une île grecque
Camille Seillier
expose jusqu’au 31
décembre au Cyber
d’Ema (Athis-Mons)
ses photos des îles
grecques. Un
moment de
fraîcheur, de
voyage et d’évasion
en fond bleu azur à
ne pas manquer.
Depuis le 
2 novembre 
jusqu’au 31
décembre 
au Cyber Ema, 
14 rue Pierre
Bérégovoy 
(Noyer-Renard).
Entrée gratuite.
Infos : 
01 60 48 47 87

ERRATUM

Verdi ou
Vivaldi ?
Les amateurs de
musique classique
l’ont très
certainement
remarqué. 
Dans notre
précédente édition,
dans les pages 
“culture”, 
le portrait illustrant
le concert de
l’Ensemble 
“Europa galante”
était, par erreur,
celui de Verdi et
non de Vivaldi.
Avec toutes 
nos excuses. 

On a tant écrit sur Bach, sur sa musique, mais que sait-on
de l’homme ? Rien, presque rien. Et si les biographes ne
peuvent inventer à leur guise ce que l’Histoire a oublié, les
artistes ont une plus grande liberté d’expression, une liber-
té de mémoire… Jacques Dor revisite, pour vous et à sa
guise, Jean-Sébastien Bach. L’auteur et comédien,
accueilli à plusieurs reprises au Centre culturel des Portes
de l’Essonne, est accompagné par son come-back de
musiciens. Au final, cela donne une tentative osée pour
désacraliser, dépoussiérer si besoin, l’image que nous
nous sommes faites de ce compositeur. Ce spectacle ne se
contente pas d’être un simple hommage, respectueux et
“musicalement correct”. Il a sa part de décalage, d’humeur
contemporaine et même, disons-le, d’impertinence. Bref,
du Bach comme vous ne l’avez jamais vu et comme vous
ne le verrez jamais plus.
Samedi 6 décembre à 20h30 – de 11 à 16 €. 
Salle Agnès Varda, Juvisy-sur-Orge.
Infos : 01 60 48 46 18
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THÉÂTRE

La Compagnie belge “La Fabrique
imaginaire” revient aux Portes de l’Essonne
pour nous proposer un Voyage dans le
temps, ou plutôt un Voyage à quatre temps.
Un Voyage à vivre avec le public avec le
temps comme maître d’oeuvre.

Voyage, voyage…A comme…
Dans un empilement fragile 
de cartons, bureau de Poste
improbable, Annie et Nina 
trient le courrier. Ce matin, à
leur grande surprise, les lettres
d’amour arrivent à la pelle. 
La Compagnie “Les petits pas”,
nous propose de suivre les
premiers pas et le cheminement
de ces jeunes amoureux aux
histoires diverses mais à la
fragilité et la sincérité
partagées. 

Inspirés d’albums de la
littérature jeunesse, les textes
du spectacle parlent 
de ces moments sensibles 
et mystérieux qui sont autant
d’étapes vers la découverte 
de l’autre. Lettre A ou les
débuts, parfois difficiles,
hésitants ou déstabilisants
d’histoires d’Amour naïves et
sincères. Premier rendez-vous,
premiers émois, premiers
chagrins aussi : des histoires
tendres, amusantes ou graves
amènent le jeune public à la
découverte du sentiment
amoureux et tentent 
de répondre à ses
questionnements. 
Lettre A – Compagnie “Les
Petits pas”, à partir de 6 ans
Dimanche 7 décembre à 16h
au Théâtre Jean Dasté de
Juvisy-sur-Orge ; de 5 à 9 €.
Infos : 01 60 48 46 18

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
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SPECTACLE DE NOËL

“L’affaire
Cendrillon”
Pour les fêtes, les
comédiens-musiciens
de la troupe “Animel &
Cie” rassemblent
parents et enfants à
l'occasion de leur
nouveau spectacle :
L'affaire Cendrillon.
Revisitant le célèbre
conte de fées, un
spectacle revisité,
magique et original 
au coeur de la féerie 
de Noël.
Samedi 20 et
dimanche 21
décembre à 15h ; 
salle des fêtes 
et de cinéma de
Paray-Vieille-Poste. 
Infos : 06 14 80 50 51

PROJECTION-DÉBAT

Ensemble 
pour une santé
solidaire 
Le Collectif “Ensemble
pour une santé
solidaire” organise, 
en lien avec le Comité
de défense de l’hôpital
de Juvisy, une
projection-débat, en
avant-première, du
reportage de Jacques
COTTA intitulé “Dans le
secret… de l’accès aux
soins en danger”.
Vendredi 5 décembre 
à 20h30 – Espace
Jean Lurçat 
(Juvisy-sur-Orge)
Entrée gratuite. 
Infos :
www.ensemblepourun
esantesolidaire.fr
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Un généticien qui donne une conférence à Barcelone,
une sexologue qui s'interroge sur l'amour, un musicien
québécois qui débarque à l'instant à l'aéroport et une
actrice semblant présenter le spectacle mais qui vient
d'avoir un accident de voiture… Est-elle morte ? 
Est-ce un rêve ou bien imagine-t-elle son prochain
spectacle ? Les personnages, en tout cas, sont bien
vivants, ils nous parlent, se croisent, déambulent 
dans des temps où les forces du passé 
et du présent se mélangent.
En filigrane de la scène, courent d’authentiques 
questions sur l’Homme, ses choix et ses hasards, 
sur ce long parchemin que déroule notre ADN à travers
la nuit des temps, bien au-delà de notre dernier souffle. 
Un spectacle fluide, qui prend des risques et 
prend la science au sérieux, mais raconté non sans 
la légèreté et l’humour si caractéristiques 
de nos amis belges.
Voyage – Compagnie “La Fabrique imaginaire”
Samedi 13 décembre à 20h30, 
Salle Lino Ventura à Athis-Mons
De 11 à 16 € ; infos : 01 60 48 46 18
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CINÉ

Tarifs :
Adultes : 6,50 €

Scolaires, étudiants, 
chômeurs, retraités : 5 €

Adhérents 
du Centre culturel : 5,50 €

Adhérents scolaires, étudiants,
chômeurs, retraités : 4,5 €

Répondeur cinéma : 
01 60 48 02 30

Photos : © D.R.

Du 10 au 16 décembre

Les bureaux de Dieu
de Claire Simon avec Anne Alvaro, Nathalie Baye
Salle Ventura : mercredi 21h – vendredi 18h30 – dimanche 18h
Salle Varda : mercredi 18h30 – vendredi 21h – samedi 18h – dimanche
14h30 – lundi 18h30 – mardi 20h30 + débat

Les grandes personnes
de Anna Novion avec Jean-Pierre Darroussin, Anaïs Demoustier
Salle Ventura : mercredi 19h – lundi 14h et 21h
Salle Varda : mercredi 21h – vendredi 19h – samedi 21h – dimanche 19h –
mardi 14h et 18h30

Aide-toi, le ciel t’aidera
de François Dupeyron avec Felicite Wouassi, Claude Rich
Salle Ventura : vendredi 21h – dimanche 14h30 – mardi 21h
Salle Varda : samedi 14h30 – dimanche 17h – lundi 21h

Du 17 au 23 décembre 

Les enfants de Timpelbach
de Nicolas Bary avec Raphaël Katz, Adèle Exarchopoulos
Salle Ventura : samedi 20h30 – dimanche 14h30 – lundi 14h – mardi 17h
Salle Varda : mercredi 14h30 – samedi 14h30 – dimanche 16h30 – lundi 19h

La jour où la terre s’arrêta 
de Scott Derrickson avec Keanu Reeves, Jennifer Connelly
Salle Ventura : mercredi 21h – dimanche 19h – mardi 21h
Salle Varda : mercredi 18h30 – vendredi 21h – samedi 16h30 et 21h – dimanche
14h30 – lundi 21h – mardi 14h

Moscow, Belgium
de Christophe Van Rompaey avec Barbara Sarafian, Jurgen Delnaet
Salle Ventura : mercredi 18h45 – dimanche 16h45 – lundi 21h
Salle Varda : mercredi 21h – vendredi 18h45 – samedi 18h45 – dimanche 18h45

Australia (avant première)
de Baz Luhrmann avec Nicole Kidman, Hugh Jackman
Salle Varda : mardi 21h

Du 24 au 30 décembre

Mia et le Migou
de Jacques-Rémy Girerd avec Dany Boon, Garance Lagraa
Salle Ventura : mercredi 14h – samedi 14h30 – dimanche 17h30 – mardi
14h30
Salle Varda : samedi 17h – dimanche 14h30

Agathe Clery
de Etienne Chatiliez avec Valérie Lemercier, Anthony Kavanagh
Salle Ventura : mercredi 16h – vendredi 18h45 – samedi 21h – lundi 14h et 21h
Salle Varda : vendredi 21h – samedi 19h – mardi 14h et 21h

Australia 
de Baz Luhrmann avec Nicole Kidman, Hugh Jackman
Salle Ventura : vendredi 21h – samedi 17h30 – dimanche 14h30 – mardi 20h30
Salle Varda : mercredi 14h30 – vendredi 17h30 – samedi 14h et 21h –
dimanche 18h – lundi 18h et 21h – mardi 17h30

Les grandes personnes
Chaque été pour l'anniversaire,
Albert emmène Jeanne, sa fille,

visiter un nouveau pays d'Europe.
Pour ses 17 ans, il choisit une

petite île suédoise, convaincu d'y
trouver le trésor perdu d'un Viking
légendaire. Mais la maison louée

pour leur séjour est déjà occupée
par deux femmes : Annika, 

et Christine…

Moscow, Belgium
Abandonnée par son mari qui l'a

quittée pour une femme deux fois
plus jeune, Matty  vit avec ses trois

enfants à Moscow, un quartier
populaire de Gand. Sa voiture se

fait accrocher par le camion de
Johnny, séparé depuis dix-huit

mois de son ex-femme. Ce banal
accident va pourtant bouleverser

l'existence de Matty…
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Du 31 décembre 2008 au 6 janvier 2009

Madagascar 2
de Eric Darnell, Tom McGrath avec Ben Stiller, Chris Rock
Salle Ventura : mercredi 14h30 – samedi 14h30 – dimanche 14h30
Salle Varda : vendredi 14h30 – samedi 16h30 – dimanche 17h

Caos calmo
de Antonello Grimaldi avec Nanni Moretti, Valeria Golino
Salle Ventura : samedi 21h – dimanche 16h30 – lundi 21h
Salle Varda : mercredi 14h30 – vendredi 18h30 et 21h – samedi 14h –
dimanche 19h – lundi 18h30 – mardi 14h et 21h

Mesrine : l’instinct de mort
de Jean-Francois Richet avec Vincent Cassel, Cécile de France
Salle Ventura : vendredi 18h30
Salle Varda : samedi 18h30

Mesrine : l’ennemi public N°1
de Jean-Francois Richet avec Vincent Cassel, Ludivine Sagnier
Salle Ventura : vendredi 21h – lundi 14h – mardi 21h
Salle Varda : samedi 21h – dimanche 14h30 – lundi 21h

Du 7 au 13 janvier 

IGOR
de Anthony Leondis avec John Cusack, Molly Shannon
Salle Ventura : samedi 16h30 – dimanche 14h30 
Salle Varda : mercredi 14h30 – samedi 14h30 – dimanche 16h30 

Burn After Reading
de Joel Coen, Ethan Coen avec George Clooney, Brad Pitt
Salle Ventura : mercredi 18h45 – vendredi 21h – samedi 18h45 – dimanche
19h – lundi 14h et 21h
Salle Varda : mercredi 21h – vendredi 18h45 – samedi 16h30 et 21h –
dimanche 14h30 – lundi 18h45 – mardi 14h et 21h

Leonora
de Pablo Trapero avec Martina Gusman, Elli Medeiros
Salle Ventura : mercredi 21h – vendredi 18h30 – samedi 21h – dimanche
16h30 – mardi 
Salle Varda : mercredi 18h30 – vendredi 21h – samedi 18h30 – dimanche
19h – lundi 21h – mardi 18h30h

BRÈVE CENTRE CULTUREL LES PORTES DE L’ESSONNE

Une soirée débat autour du film Dernier maquis, de Rabah Ameur-
Zaimeche sera organisée le lundi 8 décembre à 21h au Cinéma L.Ventura
d’Athis-Mons en présence de l’acteur Abel Jafri.

Madagascar 2
Toutes les adorables créatures

de Madagascar sont de retour :
lAlex, Marty, Melman, Gloria, le

Roi Julien, Maurice et les pin-
gouins... De nouvelles aventu-

res, encore plus palpitantes,
attendent nos amis sur la terre
de leurs ancêtres, mais le sou-

venir de New York reste présent
en chacun d'eux…

Burn After Reading
L'incroyable parcours du 42ème

Président des Etats-Unis, 
Alors qu'il travaille à l'écriture de ses

mémoires, un ex-agent de la CIA
perd le disque dur contenant son

texte. Celui-ci se retrouve entre les
mains de deux employés d'une salle

de gym qui, croyant qu'il s'agit de
documents secrets, vont tenter de

les vendre pour s'offrir une opération
de chirurgie esthétique.





Lors de notre dernière campagne pour les
élections municipales, la volonté de 
représenter toutes les couleurs et les
populations d'Athis-Mons avait présidé à
la constitution de notre équipe. 
Pour le MoDem, c'est une évidence. Les
talents n'ont pas de couleur de peau, de
religion, d'origine. Ils ne sont pas plus au
PS qu'à l'UMP. Ils sont partout.
Un seul paramètre est à prendre en 
compte : la volonté de se battre pour trou-
ver à l'échelle de nos villes, de nos 

quartiers, de nouvelles voies à explorer
pour que chaque individu puisse vivre,
grandir et vieillir, heureux.
La victoire d’Obama révèle que le travail, la
ténacité, et les rêves ont une utilité.
Ils permettent de dépasser le pire mal de
notre société : l'exclusion. Qu'elle soit
sociale, économique, raciale, elle concourt
à rejeter en dehors de la communauté des
personnes qui y ont une place.
Face aux difficultés sociales, écono-
miques, écologiques, nous remporterons

demain des succès si nous savons fédérer
les talents.
Ensemble, nous serons plus forts.   
Avec ce message d’espoir, nous vous 
souhaitons de bonnes fêtes.

Christine Dépret / Jean-Marie Pérez
http://modem.athismons.free.fr

Dès les élections passées, la Ville, la
Communauté de Communes, le Conseil
Général de l’Essonne et  la Région Ile de
France, tous de majorité socialistes se sont
empressés de décider une série d'augmenta-
tions des impôts locaux. Entre 2002 et 2008,
les Taxes d'Habitation et Foncières se sont
élevées simultanément de 13% et de 18%.
Le Maire d’Athis-Mons s'est-il posé la ques-
tion de savoir si dans le même temps les
revenus de nos concitoyens avaient progres-
sé dans les mêmes proportions? Nous nous
permettrons, à cette occasion, de rappeler
aux Athégiens notre opposition totale aux
projets municipaux décidés sans concerta-

tion et sans fondement : telle la démolition
d'une piscine et d’une patinoire dont nous
sommes privées depuis près de quatre ans,
telle la démolition du stade de rugby Robert
Barran pourtant édifié sur un terrain apparte-
nant à la ville afin de le remplacer par une
même installation sur un terrain qui n’est pas
à nous, tels les aménagements des ronds-
points du 8 Mai et du 19 Mars qui ne présen-
taient aucune nécessité de réfection. Sans
parler de la construction de logements
sociaux en cours et à venir, qui immanquable-
ment génèreront des charges supplémentai-
res pour notre commune (crèches, écoles,
installations sportives etc..) sans parler des

nuisances de la circulation. A l’évidence nos
deniers communaux mériteraient d’être
mieux utilisés. Une baisse sensible de nos
impôts locaux serait une bonne réponse à l’a-
mélioration de notre pouvoir d'achat qui est
au centre de nos préoccupations. Notre grou-
pe est bien résolu à lutter contre la mauvaise
gestion des affaires publiques que la majorité
municipale conduit avec tant de désinvolture.

Tous Pour Athis
UMP-Nouveau Centre et Apparentés

Christine Rodier, Antoine Guiseppone, 
Michelle Cointrel, Ludovic Brion,

Edouard Armirail, Angélique Bidaud

Une nouvelle fois, le modèle social français se
trouve remis en cause par nos dirigeants
nationaux. Après la franchise médicale, le tra-
vail le dimanche ou encore les réductions
d’effectifs et coupes budgétaires tous 
azimuts… voilà apparu le dernier-né : la 
retraite à 70 ans. Une disposition permettant
de travailler jusqu’à 70 ans, sur la base du
volontariat, vient en effet d’être adoptée par
nos députés.
Sans s’étendre à nouveau sur l’absence tota-
le de concertation dans la prise de décision,
cette mesure est avant tout une façade pour
masquer le fait que, selon toute vraisemblan-
ce, de moins en moins de salariés auront la
totalité de leurs droits à 60 ans et une retraite
suffisante à 65 ans. Ils se trouveront donc
contraints de chercher à poursuivre leur 
travail, voire à cumuler emploi et retraite. 

Plus grave, cette décision ne prend aucune-
ment en compte la pénibilité de certaines pro-
fession. C’est le cas des personnels navi-
gants nombreux sur notre territoire, pour qui
les députés ont voté un amendement 
permettant la prolongation jusqu’à 65 ans,
sur la base du volontariat, de l’activité des
pilotes, stewards et hôtesses de l’air. Ces
derniers ont d’ailleurs tenu à manifester, très
justement, leurs légitimes inquiétudes.
En procédant de la sorte, c'est-à-dire par une
série de décisions qui ne disent pas leur nom,
notre Gouvernement démantèle une fois de
plus un édifice social qui est le produit de la
riche histoire politique et sociale française.
Convaincue pour autant de la nécessaire
prise en compte des évolutions démogra-
phiques, la Majorité municipale tient à dénon-
cer une décision scandaleuse prise sous cou-

vert du “pseudo-volontariat”. Le
Gouvernement cherche ici à occulter un
constat grave, celui du niveau insuffisant des
pensions de retraite. 
Élus locaux, nous sommes conscients de la
souffrance rencontrée par nombre de nos
aînés exposés à l’isolement, à des conditions
de vie souvent indignes, aux difficultés à se
maintenir au domicile. A travers de nombreu-
ses actions municipales de service public
d’aide à la personne, nous manifestons notre
exigence dans l’accompagnement adapté de
nos seniors au quotidien. Mais soucieux de la
santé de nos Concitoyens, nous tenons à
manifester notre solidarité vis-à-vis de tous
les Athégiens qui subiront directement cette
nouvelle entaille de notre système social.

La Majorité municipale

ABSENCE DE DIALOGUE ET DE CONCERTATION

RETRAITE À 70 ANS, QUI DIT MIEUX ?

TRIBUNE LIBRE 28 - 29
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20 10 08 Dounia Drissi
20 10 08 Jérémy Orofiamma
25 10 08 Ayoub Bennabi
28 10 08 Jensen Pontadit
02 10 08 Antoine Garcia
02 10 08 Amine Abib-Zerrour
03 10 08 Servane Gonzalez
05 10 08 Mïa Azala
06 10 08 Mohammed El Mourabet
10 10 08 Inès Azlouk
10 10 08 Nassim Jlidi
10 10 08 Lina Jlidi
13 10 08 Lise Demange

15 10 08 Enola Guillerm
16 10 08 Loanne Auster
21 10 08 Yvenne Nzingoula-Miyouna
30 10 08 Axel Labatut-Grondin
30 10 08 Marco Didelot
03 11 08 Emma Boumali
07 11 08 Lucas Chambon
09 11 08 Véro Luvualu
14 11 08 Angélina Kadji
14 11 08 Léane Bousson
14 11 08 Anaïs Bousson
17 11 08 Elise Pichard
20 11 08 Damian  Bonzi

Naissances Extérieures
22 10 08 Clara Ponte
25 10 08 Emmanuel Mongombe
28 10 08 Kilan Codjia
30 10 08 Sohane Binesse
04 11 08 Louise Garel
04 11 08 Agathe Brunner--Cormier
06 11 08 Aymerick Tapin
06 11 08 Anaïs Auffret
07 11 08 Layana Curtis--Boucou
08 11 08 Milane Loiodice

Mariages

Naissances

18 10 08 André, Dalour et Sandrine Michel
18 10 08 Abdel-Raouf-Adéyèmi Toukourou et Fariath Mama
25 10 08 Tacim Bakir et Sandrine Derennes
31 10 08 Lasâd  Fartoun et Najate Abounouh
05 11 08 Gilles Lods et Véronique Naudin

08 11 08 Ouzienne Ait Tayeb et Houda  Serradj
15 11 08 Philippe Captant et Suzanne Ngo Yamb
15 11 08 Driton Djackaj et Shyrete Thaqi
15 11 08 Abdelhamid Nasri et Fatima El Hamel

TRIBUNE LIBRE

ETAT CIVIL

Décès
13 10 08 Pierre Dufort
20 10 08 Ginette Chira 
24 10 08 Patrick Garaude

20 10 08 Georges François
26 10 08 Jean Pigny
09 11 08 Maria Benoit veuve Diot

12 11 08 Henry Larroque
20 11 08 Simone Gloanec veuve 

Rezaïguia

Décès Hors Commune
07 10 08 Alain Goujon
23 10 08 Roger Bourgogne
22 10 08 Cristofol

01 11 08 André Sainsily
26 10 08 Claude Stoll
26 10 08 Maurice Primot

08 11 08 Nabih Saade
07 11 08 Serge Vignot
10 11 08 Robert Le Penru

30 - 31

athisINFO - Le journal d’information d’Athis-Mons - n°35 - décembre 2008



Pour

Renseignements au 01 69 54 54 54

au plus tard le 
mercredi 31 déc. 2008

jusqu’à 17h

je m'inscris sur 
les listes électorales

Pour obtenir votre carte électorale,
ou vérifier votre inscription sur nos listes,
présentez-vous au plus vite au Service élections 
de la Mairie principale ou en Mairies annexes.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES DE JUIN 2009


