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ÉDITO 2 - 3

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

“De la démocratie” 

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

« La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses 
représentants ». Article 3 de la Constitution de la Ve République

Aujourd’hui, le Maghreb, depuis la Tunisie ou l’Egypte, nous rappelle  
le prix de la démocratie, cette démocratie si bien installée, si bien ancrée 
dans notre pays. Tellement ancrée qu’elle nous paraitrait même relever 
d’une simple évidence. Et pourtant, la démocratie n’est pas un acquis 
inconditionnel. Elle nécessite une vigilance de tous les instants. 

Avec les élus qui m’entourent, nous nous employons à faire que 
chaque enfant athégien soit, demain, un citoyen actif. 

Les Portes de l’Essonne consacreront notamment ce mois de mars aux 
femmes, l’occasion de nous souvenir que le suffrage universel, et donc 
le droit de vote ouvert aux femmes, n’existe en France que depuis 1945. 
De très nombreuses femmes se sont battues, et se battent toujours, pour 
faire entendre et valoir leurs droits, à commencer par celui du vote.

Mars sera également le mois d’un grand rendez-vous citoyen, celui des 
élections cantonales des 20 et 27 mars prochains. La faible médiatisation 
de ce scrutin ne doit pas pour autant nous faire oublier son importance 
tant le rôle du département est primordial dans notre quotidien : 
solidarité, transports, collèges, voirie, culture, sport, pompiers… 

Nous sommes avant tout les acteurs de notre vie publique. Alors, faisons 
vivre notre démocratie parce que demain ne pourra pas se faire sans vous.

Fidèlement,
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L’ACTU

infos pratiques

Programme
Expos

Du 7 au 11/03 : 
Hôtel communautaire
Du 14 au 19/03 : 
Espace Michelet
Du 24/03 au 29/03 : 
Espace Tabarly, Paray
Infos : 01 69 57 80 82

Tout le mois à la Maison 
de la Justice et du Droit

Café littéraire

Rencontre avec 
l’écrivaine Dominique 
Sylvain au café de la 
Mairie, Juvisy - jeudi 3 
mars à 19h30
Infos : 01 69 21 14 06

Spectacle
de Nouara 

Naghouche
Samedi 5 mars à 20h30, 
salle Ventura
Infos : 01 69 57 81 10

Visite commentée

Dimanche 6 mars à 14h
Infos : 01 69 57 80 82

Projection

Lundi 7 mars à 20h30, 
salle Varda, Juvisy
Infos : 01 69 57 81 10

Restitution 
publique

Mardi 8 mars à 19h, 
salle Ventura

Programme complet sur 
www.mairie-athis-mons.fr

EVÈNEMENT 

Femme plurielle, 
Femmes singulières
Nous sommes en 2011, 101 ans après la créa-
tion de la Journée internationale des femmes 
à Copenhague, un 8 mars. Aujourd’hui, quelle 
est la situation des femmes en France ? A tous 
les niveaux, que ce soit dans le système édu-
catif, les milieux professionnels ou encore les 
instances représentatives, l’égalité homme/
femme est encore loin d’être une réalité. A 
l’occasion de cette grande journée de bilan, 
la Communauté d’agglomération Les Portes 
��������	
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le combat contre toutes les formes d’inégali-
tés et réédite son opération « Femme plurielle, 

Femmes singulières ». Et parce qu’une seule 
�	��
���
��������������������������������������
et leur dynamisme, c’est tout au long du mois 
qu’une programmation variée vous sera pro-
posée. Vous pourrez assister à ��������	
, le 
spectacle de la décapante Nouara Naghouche 
qui brocarde sans complexe les travers de la 
société, partir sur les traces des �	��	
�����	
�
�	
����	
��	����

���	 grâce à une visite com-
mentée ou encore revenir sur les grandes dates 
qui ont fait l’histoire des femmes au travers 
d’une exposition.
��������	��������	�

Sacrifices © Hervé Kielwasser

Nouara Naghouche, nominée aux Molières 2009, donnera son spectacle Sacrifices le samedi 5 mars à 20h30, salle Ventura
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en bref

VOS RENDEZ-VOUS Retrouvez tous les événements sur notre site internet : www.mairie-athis-mons.fr

AGENDA

AUTO-ÉCOLE DE LA MAIRIE

Roulez en sécurité
Depuis le 3 janvier dernier, Marc vous 
accueille avec sourire et profession- 
nalisme à l’auto-école de la Mairie située 
en centre-ville. Il y propose l’apprentis-
sage de la conduite pour le passage du 
permis B en mode classique mais  
également via la conduite accompagnée 
et la conduite dite supervisée, pour les 
personnes qui auraient un besoin plus 
important de temps d’apprentissage, ainsi 
que des cours de perfectionnement. 
« Ce qui m’intéresse avant tout c’est 
de préparer mes élèves à être de bons 
conducteurs, l’examen n’étant qu’une 
étape, et à savoir réagir quelle que soit la situation. C’est dans cet objectif que  
j’organise des conduites dans Paris ou des " voyages d’étude " afin d’accroitre leur 
expérience, renforcer leur autonomie et leur faire acquérir les bons comportements 
selon la situation rencontrée. » précise Marc.

Auto-école  
de la Mairie
Contact
Marc Caudron

Horaires d’ouverture

  de 16h à 19h

  vendredi 
  de 8h à 9h, de 12h à   
  14h et de 16h à 19h

  12h et 14h à 17h

Coordonnées 
11 rue Paul Vaillant 
Couturier
01 69 57 97 16
contact@autoecolemairie.fr

www.autoecolemairie.fr

19 MARS

Commémoration
49e anniversaire du Cessez  
le feu en Algérie
10h30, place Deconninck

Réunion mensuelle des Clos : 
initiation à la culture urbaine
15h, gymnase Argant
Infos : 01 69 57 01 94

Ca me dit ensemble
15h, espace ados du Val
Infos : 01 69 57 01 94

20 ET 27 MARS 
Elections cantonales
Infos p.7

30 MARS 
Conseil municipal
20h30, salle du Conseil 
communautaire 
(1-3 rue Lefèvre-Utile)

2 AVRIL

Forum des centres 
de vacances
9h-13h, salle Michelet
Infos p.6

Opération jobs d’été
14h-18h, salle Curie
Infos p.8

Loto d’Athis en fête
19h30, gymnase Carpentier
Infos p.6

“Ce qui m’intéresse avant tout  
c’est de préparer mes élèves à être  
de bons conducteurs. ”
Marc Caudron, gérant de l’auto-école de la Mairie
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L’ACTU

en bref en bref
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plus que des colos. C’est la découverte de nouvelles activités spor-
tives, du patrimoine naturel et historique de notre pays et de celui 
de nos voisins mais c’est surtout la naissance de nouvelles amitiés, 
la création de souvenirs inoubliables, l’apprentissage de la vie en 
collectivité. Entre mer, montagne, campagne, étranger et retour au 
Far West, chaque enfant vivra les vacances de ses rêves.
!	����
���	��������
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les destinations proposées dans la brochure récapitulative. Par souci 
�&��	
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seront distribuées dans les classes à vos enfants mi mars. Elles  
seront également téléchargeables sur le site Internet de la ville. Une 
fois votre sélection faite, rendez-vous impérativement au Forum 
des centres de vacances le 2 avril prochain de 9h à 12h à la salle  
(��%����"�)�
��&*�������	��������	���������������'	�����'�$�'	���
rendre au forum. Vous pourrez y procéder à la préinscription de 
votre ou vos enfants au(x) séjour(s) souhaité(s). La préinscription 
��'��*�����	
���������������4����
���������&�
��	�������	�����"�
Une commission mixte étudiera ensuite toutes les demandes et  
attribuera les séjours selon des critères d’attribution (voir colonne de 
gauche) en ayant comme principal souci l’équité et la transparence.
Infos : Service enfance et affaires scolaires - 01 69 54 55 60

FORUM CENTRES DE VACANCES 2011

Choisissez votre 
destination !
Votre enfant rêve de partir en colo cet été ? 
C’est dès maintenant qu’il faut y penser.  
La Ville propose aux jeunes de 4 à 17 ans  
un grand choix de destinations pour les 
vacances. Le 2 avril, ne ratez pas le Forum  
des centres de vacances pour les 
préinscriptions ! 

ATHIS EN FÊTE

Le retour  
du Super loto !CENTRES DE VACANCES

Critères  
d’attribution
Chaque dossier de 
réservation à un séjour est 
étudié selon les critères 
suivants : 

de votre enfant avec la 
ville d’Athis-Mons ;

obtenu l’an passé ;

demandes des années 
précédentes ;

de l’enfant ou du jeune.

ECRIVAINS PUBLICS

Nouvelle  
permanence
Depuis le 4 février, 
une permanence 
supplémentaire des 
écrivains publics se tient 
les vendredis, de 9h30 à 
12h30 à la Maison  
des Solidarités - Espace 
Pyramide (1-5 av. F. 
Mitterrand).
L'écrivain public 
accompagne gratuitement 
des personnes pour lire 
des courriers, remplir  
des formulaires, 
compléter un dossier, 
écrire une lettre qu’il 
rédige devant le 
demandeur qui signe le 
courrier. Lorsque l'écrivain 
public ne s'estime pas 
compétent, il oriente 
le demandeur vers 
l'institution adéquate.
Infos : 01 69 54 23 38

Comme chaque année à cette 
période, Athis en fête vous 
propose sa soirée Super loto 
le samedi 2 avril. De nombreux 
lots et une ambiance conviviale 
vous accueilleront dès 19h30 
au gymnase Carpentier (début 
du loto à 20h30). Tentez votre 
chance pour remporter l’un des 
nombreux lots à gagner dont un 
séjour pour quatre personnes 
dans un parc aquatique, un VTT 
et de l’électroménager. Et pour 
que chacun profite de la soirée, 
un espace animation sera 
exclusivement réservé aux plus 
jeunes. Restauration sur place.
Tarifs : 1 carton : 4 euros / 3 
cartons : 10 euros / 5 cartons : 
15 euros. 
Infos : 01 69 57 02 62

LYCÉE CLÉMENT ADER

Portes ouvertes
Le 26 mars de 9h à 13h,  
le lycée C. Ader vous ouvre 
ses portes. Venez rencontrer 
l’équipe enseignante et des 
élèves qui vous présenteront 
les filières proposées 
dans l’établissement : 
seconde générale, BAC 
scientifique, Bac STI2D, BAC 
professionnels électrotechnique 
ou maintenance des 
équipements industriels, 
CAP électrotechnique, BTS 
maintenance.
37 bis rue G. A. de Gaulle 
Tél. : 01 69 38 36 36 
0910676r@ac-versailles.fr 
 www.lycee-ader-athis-ac-versailles.fr©
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en bref

6 - 7

LES BUREAUX DE VOTE

n°001 - n°016 - Ecole Pasteur
n°002 - n°011 - Ecole Saint-Exupéry
n°003 - Ecole Jean Jaurès
n°004 - Gymnase Coubertin
n°005 - n°006 – n°007 - Ecole Jules Ferry
n°008 - n°013 - Ecole Branly
n°009 - Salle Evelyne Leroy / Espace Goscinny
n°010 - Ecole Pierre et Marie Curie
n°012 - Ecole Jean Jaurès
n°014 - Ecole Pauline Kergomard
n°015 - Ecole Calmette
n°017 - Accueil de loisirs d’Ozonville

ELECTIONS CANTONALES

Ce que vous 
devez savoir
Les 20 et 27 mars prochains ont lieu les 
élections cantonales qui vous permettront 
d’élire votre Conseiller général. 
Comment faire entendre votre voix ?

Le Conseiller général est votre représentant au sein du Conseil 
��
��������&���	
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sur votre quotidien : action sociale, gestion des collèges et bien 
�&�������	��
����
�	��"�!	���'	��������'	����������&*�����
������
sur les listes électorales athégiennes et de vous présenter les 20 
et 27 mars prochains de 8h à 20h dans votre bureau de vote  
(n° inscrit sur votre carte d’électeur) avec obligatoirement votre 
carte nationale d’identité ou votre passeport. Si la présentation 
de votre carte d’électeur est préférable, elle n’est toutefois pas 
indispensable.
Si vos obligations ne vous permettent pas de vous déplacer, vous 
pouvez voter par procuration, c'est-à-dire vous faire représenter 
par un électeur (appelé mandataire) de votre choix. La procédure 
est simple : rendez-vous dans un tribunal d’instance ou dans un 
commissariat, muni d'une pièce d'identité (carte d’identité ou  
passeport) et des informations relatives à l’état-civil de votre  
mandataire. Celui-ci doit être inscrit sur les listes électorales 
d’Athis-Mons et n’avoir reçu qu’une procuration établie en France. 
Le jour du scrutin, il devra se présenter avec sa propre pièce 
d'identité dans votre bureau de vote.
Infos : 01 69 54 54 54

THERMOGRAPHIE

Une  
permanence 
pour répondre 
à vos questions 
Après la réalisation de 
l’étude des déperdi-
tions de chaleur des 
toitures des habitations 
du territoire par la 
CALPE, une perma-
nence a été mise en 
place afin de permettre 
la consultation de 
l’état de votre toiture 
et de répondre à vos 
questions.
Permanence : 

local de l’OPAH, 7 bis 

rue Hoche à Juvisy, 

le 2e mercredi 

du mois (sauf mars) 

de 10h à 12h30 et de 

15h à 18h, sur RDV.

Infos et RDV : 

01 69 57 81 32 

mmoreno@

portesessonne.fr

RETRAITÉS

Nouvelle 
adresse pour 
le Café des 
aidants
Lieu d’écoute et de 
parole pour les aidants 
familiaux, le Café 
des aidants change 
d’adresse. Vous avez 
désormais rendez-vous 
au Café La Résidence, 
4 avenue d’E. d’Orves 
à Juvisy (face à la 
sortie Mairie de la gare 
RER).  
La prochaine réunion 
aura lieu le samedi 12 
mars à 10h.

SENIORS

L’informatique à 
portée de souris

L’association AGIR abcd 
propose aux retraités et 
préretraités une nouvelle 
session d’ateliers d’initiation 
à l’informatique à partir du 2 
mai. Les séances aborderont 
les points essentiels à 
connaitre pour être autonome : 
l’installation et la prise en main 
du PC, l’utilisation du clavier, 
de la souris, d’une clé USB et 
des logiciels de bureautique, 
la gestion des fichiers, la 
sauvegarde des données 
et  la protection anti-virus 
mais également l’utilisation 
d’Internet. Les intervenants 
seront également disponibles 
pour répondre aux besoins 
plus spécifiques de chacun en 
la matière.
Cette nouvelle session se 
déroulera sur 10 séances de 
3 heures chacune au centre 
d’animation Jean Jaurès. Une 
participation financière de 90 
euros sera demandée.
Initiation à l’informati- 
que : centre d’animation 
Jean Jaurès, 87 avenue  
Jean Jaurès. 
Les lundis et mercredis 
après-midis de 14h à 17h.
Infos et inscriptions : 
01 69 21 28 32 ou 
06 80 57 83 69.
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L’ACTU

en bref 
OPÉRATION JOBS D’ÉTÉ

Des outils  
pour faciliter 
la recherche
Quand on est jeune, pour financer ses 
vacances ou ses sorties de l’année,  
on a souvent besoin d’un job d’été mais 
on ne sait pas trop comment le chercher. 
Pas de panique, l’Opération Jobs d’été est 
reconduite cette année ! 

SESSION 2 STYLE

Tentez votre 
chance !ORIENTATION

Le CIO de Juvisy 
déménage
Le Centre d’Information 
et d’Orientation de 
Juvisy déménage. Il est 
désormais situé dans 
l’enceinte du collège 
« Les Dînes-Chiens », 
5 avenue de Carlet à 
Chilly-Mazarin. Le CIO 
fonctionne en accueil 
libre et sur rendez-vous 
du lundi au vendredi de 
9h à 12h30 et de 13h30 
à 17h. Ouverture jusqu’à 
17h30 le mercredi et 
19h le jeudi (sur rendez-
vous).
Fermeture au public 
le mardi matin, sauf 
pendant les vacances 
scolaires.
Infos : 01 69 93 83 90

ASSOCIATION

Repas du terroir
L’Amicale des Auvergnats 
d’Athis-Mons organise un 
repas du terroir le samedi 
2 avril à partir de 11h15. 
Réservation obligatoire 

à faire avant le 18 mars 

au 01 69 38 52 55

 

Pour la 11e édition du très 
attendu festival Session 2 
Style, des groupes locaux 
assureront la première partie 
de la soirée concert. Celle-
ci aura lieu le samedi 11 juin 
dans l’amphithéâtre du parc 
d’Avaucourt. Les musiques 
urbaines sont votre passion et 
vous rêvez de vous produire 
sur scène ? C’est le moment ou 
jamais de tenter votre chance 
en envoyant votre maquette - 
mp3 ou lien internet - avant le 
8 avril. R’n’B, soul, rap, slam, 
dancehall, reggae, quel que 
soit votre style de prédilection, 
il s’agit d’une belle occasion de 
montrer votre talent dans des 
conditions professionnelles, sur 
la scène principale du festival. 
Deuxième étape, les groupes 
sélectionnés seront convoqués 
le 7 mai pour un casting devant 
un jury composé notamment 
de membres des associations 
1*20*cibles et Ki Val Ah.
Envoyez vos démos avant le 8 
avril par mail à : 
120cibles@gmail.com et 
glefevre@mairie-athis-mons.fr
Infos auprès de Gérald Lefèvre 
au 06 61 79 61 43

Chercher un job d’été passe par des étapes indispensables aux-
quelles les jeunes ne sont pas toujours préparés. Fort de ce constat, 
le Service Municipal de la Jeunesse organise une après-midi d’in-
formation leur apportant les outils pour mener leurs recherches à 
bien. Quatre ateliers seront proposés. Les deux premiers, encadrés 
par des professionnels de la Mission locale notamment, aborderont 
la création du CV et la rédaction de la lettre de motivation. Une 
professionnelle des Ressources humaines animera un atelier de 
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de l’emploi » apprendra aux jeunes à savoir bien se présenter lors 
des entretiens. Par ailleurs, des animateurs du SMJ les accom-
pagneront dans la recherche de sites Internet pertinents sur les 
	���
����������������	����	
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�
��������������
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Opération Jobs d’été : samedi 2 avril de 14h à 18h, salle Curie
Entrée libre, inscription obligatoire pour les ateliers le jour 
même à l’accueil
Infos : 01 60 48 78 65 (PIJ) ou 01 69 57 83 60 (SMJ)
pij@mairie-athis-mons.fr

“Choisissez 
un travail que 
vous aimez et 
vous n'aurez 
pas à travailler 
un seul jour  
de votre vie ”
Confucius



COMPRENDRE 8 - 9

Les beaux jours arrivent et avec eux l’envie de balades, 
de pique-niques et de jeux en plein air, en famille ou entre amis. 
Pour cela, il vous suffi t de sortir de chez vous et de profi ter des 
nombreux espaces verts que notre ville entretient au quotidien 
afi n de vous offrir un cadre de vie préservé et le transmettre aux 
générations futures. Parc d’Avaucourt, d’Ozonville, promenade 
de l’Orge, jardin Jovet, aires de jeux aux quatre coins de la ville… 
le choix est grand. 
Sortez, respirez !

DOSSIER PARCS ET JARDINS

Un cadre de vie 
préservé
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PARCS / JARDINS / AIRES DE JEUX

Profi tez de votre ville
Bientôt la fi n de l’hiver et, avec elle, des envies de promenades. 
Nul besoin d’aller chercher très loin, Athis-Mons vous propose balades vertes 
et aires de jeux pour les enfants. Tour d’horizon.
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Aires de jeux pour enfants
1 - Marché des Gravilliers
2 - Domaine des petits à Ozonville
3 - Espace Coluche
4 - Square Caron
5 - Square d’Ozonville
6 - Square Hébert
7 - Square de la gare
8 - Square Edouard Vaillant
9 - Square Durance
10 - Square Jean Jaurès
11 - Aire de jeux des Pommiers

Parcs / Jardins
Promenades
12 - Jardins familiaux
13 - Parc d’Avaucourt
14 - Parc d’Ozonville
15 - Coteau des vignes (cf. P12)
16 - Jardin Paul Jovet (cf. P12)
17 - Promenade du bord de l’Orge
18 - Sentiers du coteau de Mons
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COMPRENDRE

COTEAU DES VIGNES

Notre patrimoine 
naturel
Le Coteau des Vignes fait partie 
de notre patrimoine naturel et 
bénéficie d’une richesse biologique 
et écologique remarquable. Pour 
toutes ces raisons, la Ville et les 
Portes de l’Essonne, aux côtés du 
Conseil général, du SIVOA et du 
CAUE, unissent leurs efforts pour 
préserver ce site unique. Depuis 
son acquisition les partenaires 
travaillent à mettre en place un 
projet global de préservation et  
de valorisation du site avec l’aide 
des associations de protection  
de l’environnement mais aussi  
des habitants. 
2010 a été l’année de la 1ère 
étape de concrétisation avec 
l’établissement et la présentation  
des grands principes de 
valorisation (préservation de 
la nature sauvage du cœur du 
Coteau, réalisation de prairies 
de pâturages pour diversifier 
les habitats naturels, de lisières 
aménagées et sécurisées pour les 
riverains, de clairières, de chemins 
piétons et d’un escalier promenade 
reliant le Plateau au Val, plantation 
de vergers et de vignes). L’objectif 
est double : préserver cet espace 
naturel classé sensible (ENS) et 
garantir la jouissance de ce lieu 
par les habitants. Pour cela, c’est 
une gestion écologique du site qui 
est proposée excluant les produits 
chimiques et limitant l’intervention 
d’outils mécaniques afin d’éviter  
de dénaturer le coteau et préserver 
la tranquillité des riverains.
A partir des commentaires 
recueillis, l’ensemble des 
partenaires approfondissent les 
études pour définir le schéma 
de valorisation qui sera présenté 
avant toute action.
Ce projet bénéficie de subventions  
du Conseil régional d’IDF.

Une richesse botanique
Le jardin Paul Jovet, vaste de 4 000m2, est 
un lieu préservé, au cœur de notre ville, où 
sont cultivées de nombreuses espèces. 
Plantes officinales, odorantes, aquatiques 
et vivaces côtoient arbustes ornementaux 
et arbres anciens exceptionnels tel qu’un 
séquoia âgé de deux siècles. Le jardin est 
également doté d’un verger, d’une vigne, 
de deux potagers, d’un chalet pédago-
gique, de deux serres et de plusieurs  
bassins et mares abritant une faune  
protégée. Enfin, la construction d’un 
kiosque, qui viendra compléter les  
équipements du jardin, est en projet.

Des animations pour découvrir
Ouvert à tous du 1er avril au 31 octobre, 
les mercredis et samedis (10h-12h) et  
certains dimanches (15h-19h), le jardin  
Jovet propose plusieurs animations autour 
des plantes et de leurs secrets : bourses 
aux plantes, animations par des horticul-
teurs et des naturalistes, cuisine aroma-
tique, culture de plantes aquatiques et de  
tomates anciennes, etc. Ces anima-

tions sont gratuites et sans inscrip-
tion. Les scolaires, les accueils de  
loisirs ou les pensionnaires de foyers et 
maisons de retraites y sont également  
reçus avec plaisir (uniquement sur  
rendez-vous). Chaque année, le  
jardin accueille aussi des manifestations  
artistiques comme la fête de la musique  
et des expositions (Athis-Mons 1900). 
Courant mars, l’amicale du jardin Paul  
Jovet vous propose une animation  
« tailles et greffes » avec l’association Les  
Croqueurs de Pommes. Vous pourrez ainsi 
découvrir en matinée comment tailler vos 
rosiers et arbres fruitiers pour leur redon-
ner vigueur. L’après-midi sera consacrée 
à la réalisation de greffes de pommiers 
anciens.
Pour connaître les dates et le programme 
détaillé des animations, n’hésitez pas à 
contacter l’amicale du jardin Paul Jovet.

Jardin Paul Jovet - 38 rue Caron 
(à proximité de la gare d’Athis-Mons)
renata.mordente@free.fr 
ou 01 60 48 28 25

JARDIN PAUL JOVET

Un jardin dans la ville
Niché au cœur du verdoyant quartier de Mons, le jardin  
Paul Jovet vous accueille à 300m à peine de la gare  
d’Athis-Mons. 
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Vue générale du jardin Jovet



DÉCOUVRIR
12 - 13

En français, « Heimat » n’a pas de traduction. 
C’est pourquoi nous ne trouvons que des équi-
valences. « Heimat » représente avant tout un 
endroit où l’on se sent bien, qui nous procure 
un sentiment de bien-être. Ce sentiment varie 
selon les personnes. C’est un besoin de sécurité 
qui peut être ressenti depuis le simple noyau 
familial jusqu’à un environnement plus large, 
comme les amis ou même le pays d’origine. 
�
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grandir dans un pays pour s’y sentir bien ; 
il s’agit aussi d’intégration. […] Tino, jeune 

homme de 19 ans, qui est à la fois Allemand 
et Italien se trouve dans une situation […] 
complexe. En effet, celui-ci ne réussit pas à 
�&���
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sent étranger où qu’il soit. Néanmoins, étant 
imprégné de deux cultures, il espère qu’à long 
terme l’Europe ne sera plus qu’une seule et 
même unité culturelle.
Chaque personne, quelle qu’elle soit, a sa 
propre « Heimat » car c’est un sentiment 
�
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commune, nous avons pu constater que notre 

perception de « Heimat » convergeait avec 
celle de nos voisins allemands car c’est un res-
senti universel dont chaque individu a besoin 
pour se construire.
Texte rédigé par G. Henkel, R. Franke, 
Q. Cimigotto, C. Hamon, C. Bridoux et F. 
Leprince du lycée Marcel Pagnol (Athis-
Mons) et du Gymnasium Lüneburger Heide 
(Lüneburg).
Article complet sur 
www.mairie-athis-mons.fr et 
http://les-jeunes-ecrivent-leurope.blogspot.com
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« Heimat, qu’est-ce que c’est ? »
Dans le cadre du concours « Les jeunes écrivent l’Europe » 
organisé par l’Office Franco-Allemand de la Jeunesse, nous 
nous sommes  lancés dans l’expérience de travailler en groupes 
binationaux. Nous avons traité le sujet de la « Heimat ».

Florence, Clément, Camille,
Quentin et leurs professeurs 
d’allemand
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ÉVÉNEMENTS

Athis en mouvement
25 janvier, Signature de la charte 
de partenariat avec ADP
La Ville d’Athis-Mons a signé avec Aéroports  
de Paris une charte de partenariat. Les nouveaux 
partenaires vont, notamment, développer ensemble 
des actions de sensibilisation en faveur  
de l’environnement.

9 février, Spectacle de l’accueil de loisirs Kergomard
L’Inde, la Turquie ou encore l’Italie, c’est un beau voyage 
auquel nous ont convié les enfants de l’accueil de loisirs 
maternel Kergomard.

6 février, Tournoi de l’école de l’USOAM Handball
2 heures de matches non stop, 60 joueurs de 6 à 10 ans, 
7 arbitres de 10 à 12 ans, chacun a pu participer au tour-
noi et recevoir son diplôme de participation dans la bonne 
humeur générale.

DÉCOUVRIR       En images



20 janvier, Vœux du Maire
Le Maire et la Municipalité se sont réunis afin de présenter leurs vœux aux Athégiens. A cette occasion,  
la médaille de la Ville a été remise à Marc Charlet, Président de l’USOAM, qui quitte ses fonctions pour 
une retraite bien méritée.

7, 8 et 9 février, Vœux du Maire 
C’est enfin en compagnie de nos aînés que le Maire et les élus ont célébré la nouvelle année.

> Plus d’évènements 
 en images sur  

www.mairie-athis-mons.fr

14 - 15
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BOUGER
16 - 17

Le Réseau des médiathèques met en place 
des actions pour tous les âges. Il y a d’abord 
les Racontines, des histoires racontées aux 
petites oreilles mais aussi aux grandes si 
elles le souhaitent. Et pour les ados, l’auteure 
Irène Cohen-Janca viendra échanger sur ses 
ouvrages dans lesquels les problèmes des 
jeunes sont évoqués sans complaisance ni 

angélisme. Le Centre culturel n’est pas en 
reste puisqu’il propose le spectacle de ma-
rionnettes ���&	��	��	
��	��	
 d’après le 
conte d’Andersen. Objets et marionnettes 
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�
de révéler les émotions des personnages. 
Les plus petits (3-6 ans) pourront également 
s’amuser lors du Festival des 5 sens. C’est 

une exploration ludique du goût, du toucher, 
de l’odorat, de la vue et de l’ouïe qui leur sera 
proposée par le biais de nombreuses activités.
Racontines : 9 mars à 10h30, bibliothèque 
du Val et 26 mars à 16h30, bibliothèque 
R. Goscinny
Rencontre avec I. Cohen-Janca : 
les 24 et 31 mars - Infos : 01 69 21 22 20
La Reine des neiges : 30 mars à 15h, théâtre 
J. Dasté (Juvisy)
Infos : 01 69 57 81 10
Festival des 5 sens : du 24 au 30 mars, 
salle Cassin (Paray)
Infos : 01 69 57 81 20/25

Il n’est jamais trop tôt pour se cultiver, pour s’éveiller. 
A Athis-Mons et sur tout le territoire des Portes de l’Essonne, 
les plus jeunes ne sauront plus où donner de la tête en ce mois 
de mars. Tour d’horizon.

Les plus jeunes 
sont de sortie !

La Reine des neiges © La Cavalière Bleue
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SPORT

AGENDA / VOS RENDEZ-VOUS 

Après la trêve hivernale, le club de voile d’Athis-Mons, le YCAM 
(Yatch Club d’Athis-Mons), reprend la navigation sur la Seine,  
à partir du 19 mars. Retrouvez nos « loups de mer » athégiens pour 
découvrir ou redécouvrir les sensations de glisse sur l’eau. Ils vous 
invitent à pratiquer la voile à bord de différentes embarcations  
(caravelles, optimistes, lasers, 420 ou jets). 
Amateur ou navigateur aguerri, vous ne pourrez qu’apprécier ce 
grand espace naturel qu’est la Seine. Idéalement située, large et 
bien ventée, la Seine réunit toutes les conditions dont rêvent les 
navigateurs pour manier et utiliser le vent. Quant à celles et ceux  
qui préfèrent regarder le bal des voiliers depuis la terre ferme, un 
espace en pelouse les attend pour assister aux activités nautiques.
Aujourd’hui la moitié des adhérents du YCAM sont des habitants  
de notre ville. Faites comme eux et laissez-vous tenter par la voile.
YCAM – 37 bis quai de l’Industrie
Navigation tous les samedis de 9h à 17h
Infos : Guy Bonin  01 60 48 59 44

12 MARS 19 ET 20 MARS19 MARS

Dans le cadre de ses échanges avec  
le Burkina Faso, l’association Etincelle 
vous propose deux ateliers, les 8 et 9 
mars, pour découvrir la danse africaine. 
Animés par Sylvie Paulmier, danseuse et  
chorégraphe, ces ateliers vous permet-
tront de vous défouler et d’évacuer le 
stress. Vous libérerez vos émotions tout 
en renforçant vos articulations, votre 
dos et votre bassin. La danse africaine 
est une danse très énergique, ouverte 
à tous, qui sollicite l’ensemble du corps 
et vous apportera souffle, souplesse et 
résistance. L’association vous propose 
également des ateliers de percussions 
africaines avec Issouf Ouattara, artiste 
musicien burkinabé.
Mardi 8 et mercredi 9 mars  

de 18h30 à 19h30 (atelier percussion 

8 euros) et de 19h30 à 21h (atelier 

danse - 10 euros), salle Chauviré  

au Conservatoire des Portes  

de l’Essonne (site d’Athis-Mons).

Infos et inscriptions : 01 69 38 22 40  

ou asso.etincelle@yahoo.fr

ASSOCIATION ÉTINCELLE 

Initiation  
à la danse 
africaine

VOILE 

Le YCAM reprend 
ses activités

Football
Féminines contre Perreux
15h30, stade Delaune

Gymnastique
Compétition régionale
De 8h à 23h, gymnase Carpentier

 

Handball
Séniors féminines contre 
Mennecy
19h, gymnase Argant

Basket-ball
Séniors filles contre Champigny
20h30, gymnase Coubertin

 

26 MARS
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GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

Alliance de la danse et de la gym
Corde, massues, ruban, cerceau, ballon… ces « engins » sont les accessoires que manient 
avec grâce les gymnastes de la gymnastique rythmique (GR). Focus sur cette discipline 
sportive tout en esthétisme. 

Si votre enfant est sportif, féru de danse 
et a une âme artistique, la GR deviendra 
vite une passion car elle allie la danse à 
la gymnastique, le sport à l’esthétisme. 
Pouvant être pratiquée dès 6 ans, elle 
permet de développer souplesse, 
coordination, motricité, concentration,  
courage, sens du rythme et esprit de 
groupe. Comme nous l’explique, Marie, 
entraîneur au GRS club de Juvisy, « si la 
GR se pratique en individuel et en groupe, 
nous cherchons surtout à favoriser l’esprit 
d’équipe. Pour réaliser une chorégraphie, 
c’est ensemble qu’il faut évoluer sur le  
praticable, en faisant toujours attention 

aux autres ». La GR permet aussi de faire 
un travail sur soi en se dépassant physi-
quement mais aussi psychologiquement, 
en apprenant rigueur et gestion du stress. 
Le GRS Club de Juvisy, 3e est le club de 
l’Essonne. Notre ville ne proposant pas 
cette discipline, il accueille des  gymnastes 
athégiens depuis sa création. « Notre  
volonté est de permettre à chaque enfant 
de pratiquer la GR. Nous accueillons donc  
les enfants de Juvisy mais également 
des villes environnantes comme Athis-
Mons. Les Athégiens sont par ailleurs  
majoritaires au club et c’est aussi pour cette  
raison que nous réalisons des  

entraînements à Athis. » nous confie 
Christine Menguy, secrétaire du club.
En plus de la GR, en compétition et en  
loisir, le GRS club de Juvisy propose  
baby-gym, handigym, cours de fitness et 
de multisports pour adultes.

> GRS Club de Juvisy

grsclubdejuvisy@gmail.com 

06 74 57 89 00

La ville de Paray-Vieille-Poste compte 
également un club de GR.
> GR Paray

patriciamartin91@free.fr

06 16 50 75 87
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CULTURE

en bref

“Danser, c'est s'interroger, 
aller au plus profond de soi. ”
Marie - Claude Pietragalla, danseuse et chorégraphe

CAMILLE LAMBERT

336 mois, 3 mois, 
23 jours et quelques 
heures après…

Cyril Tricaud est un peintre de la 
figure. L’humain occupe une place 
centrale dans son travail. Ses toiles 
savamment orchestrées, peuplées 
d’amis et de parents, renvoient  
à la peinture religieuse. Mais, et 
c’est ce qui crée une émotion 
étrange, le gisant est ici en jeans et 
t-shirt et l’arrière-plan est celui de 
l’atelier de l’artiste.
Exposition Cyril Tricaud :  
du 5 mars au 9 avril, du mardi au  
samedi de 14h à 18h, entrée libre
Vernissage : 
samedi 5 mars à partir de 18h.
Rencontre avec l’artiste :  
mardi 8 mars à 19h
Espace d’art contemporain Camille 
Lambert, 35 avenue de la Terrasse, 
Juvisy. Infos : 01 69 21 32 89 

CENTRE CULTUREL

Les Rencontres 
Essonne Danse
Le collectif Essonne Danse organise depuis  
10 ans les Rencontres Essonne Danse.  
Un temps fort qui propose de découvrir la jeune 
chorégraphie internationale.

L’ambition des Rencontres Essonne Danse ? Faire partager les 
coups de cœur et émotions du collectif mais surtout offrir au 
public l’occasion d’être touché par la richesse et la diversité 
du monde qui danse. Pour ce faire, la soirée du 26 mars vous 
permettra d’assister à quatre spectacles. Rendez-vous à 18h à la 
salle Ventura pour ��

�, duo de Ambra Senatore, chorégraphe 
italienne, suivi de '���(���	�	� )���, solo du belge Daniel 
Linehan. Puis, après une collation au bar du théâtre, embarquez 
dans la navette en direction du théâtre de l’Agora à Evry pour 
découvrir deux compagnies françaises : Raphaëlle Delaunay 
et Julie Nioche. Retour, toujours en navette, à Athis-Mons, des 
étoiles plein les yeux…
Infos et réservations : 01 69 57 81 10 
centreculturel@portesessonne.fr 
http://centreculturelccpe.fr

MÉDIATHÈQUES

Brunch lecture
Vous aimez lire et 
parler de vos  
lectures ? Venez 
partager vos 
choix de lectures 
autour d’un petit 
déjeuner convivial 
au cours duquel 
les bibliothécaires 
vous proposeront 
leurs coups de 
cœur du moment. 
A destination des 
adolescents et des 
adultes, ce rendez-
vous est gratuit et 
sans réservation.
Brunch lecture : 
samedi 12 mars à 
10h30, médiathèque 
A. de Saint-Exupéry, 
43 avenue A. Briand, 
Paray-Vieille-Poste
Infos : 01 69 38 45 09
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en bref
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MAISON DE BANLIEUE

Visite-découverte
Dans le cadre de 
l’exposition Sacrées 
bâtisses, visible 
jusqu’au 2 juillet, la 
Maison de Banlieue et 
de l’Architecture vous 
propose une visite-
découverte des lieux 
de culte à Evry. La 
cathédrale, la 
mosquée et la pagode, 
trois constructions 
particulièrement 
représentatives du 
retour au monumental 
dans l’architecture 
religieuse à partir des 
années 1990.
Visite-découverte : 

samedi 19 mars de 

9h à 16h, sur 

inscription

Tarif 10 €  

Tarif adhérents 6 €

Infos : 01 69 38 07 85

   

Expo photos : 

de  
J. Nickerson - du 5 au 28 mars 
(centre-ville et parc  
de la Mairie de Juvisy,  
centre-ville et Avant-
scène à Paray)

Théâtre : 

 de 
S. Beckett - 11 mars à 
20h30, salle Ventura

Musique :

 
S. Barou trio - 12 mars à 
20h30, Avant-scène (Paray)

 - 13 mars  
à 11h, salle Ballif (Conservatoire 
des Portes de l’Essonne)

 - 15 mars à 20h, 
Magic Mirror Pub, entrée libre

 - 16 mars à 20h, 
Magic Mirror Pub, entrée libre

 - 17 mars à 20h, 
Magic Mirror Pub, entrée libre

18 mars à 20h, Magic 
Mirror Pub, entrée libre

18 mars à 20h30, Centre 
culturel Alain Poher (Ablon)

 - 19 mars à 20h, 
Magic Mirror Pub, entrée libre

 - 19 mars à 
20h30, salle Lurçat (Juvisy)

Fest Deiz : 

 
les frères Guéhennec   
13 mars à 15h, Centre 
culturel Alain Poher (Ablon)

Magic Mirror Pub :  

tous les soirs à partir de 
19h du 15 au 19 mars - à 
proximité de la RN7, avenue 
Jean-Pierre Bénard, site du 
Concorde - entrée gratuite

IRLANDAYS

Le programme

EVÈNEMENT 

Prenez l’Eire !
C’est maintenant une tradition, comme tous  
les deux ans, Les Irlandays prennent possession 
du territoire des Portes de l’Essonne du 11  
au 19 mars.

Les Irlandays, c’est avant tout un état d’esprit. Un état 
d’esprit qui a déjà séduit plus de 21 000 spectateurs depuis 
sa création en 2003. Fidèle à la tradition du peuple de 
l’Eire, ce grand rendez-vous conjugue avec talent décou-
verte culturelle et convivialité. Les pointures de renommée 
internationale côtoient les figures montantes de la scène 
celtique. Les curieux rencontrent les habitués, dans une 
ambiance conviviale, au Magic Mirror, chapiteau centenaire 
tout de bois, de miroirs et de velours vêtu, transformé pour 
l’occasion en pub irlandais. Pour cette 5e édition, musique, 
théâtre, exposition photos, fest-deiz et cinéma sont au 
programme. De quoi satisfaire tous les goûts !
Les Irlandays : du 11 au 19 mars, programme ci-contre

Billetterie : du mardi au vendredi de 14h à 18h au 

Centre culturel, 3 rue Lefèvre-Utile 

Tél. : 01 69 57 81 10 / réseau Fnac / sur le lieu du spec-

tacle 1h avant la représentation.

Infos : www.festival-irlandays.info
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CINÉ

Tarifs :
Adultes : 6,50 euros

Scolaires, étudiants, 
chômeurs, retraités : 5 euros

Adhérents 
du Centre culturel : 5,50 euros

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

Répondeur cinéma : 
01 60 48 02 30

Photos : © D.R.

 Du 2 au 8 mars             

Les voyages de Gulliver (VF) 
Réalisé par Rob Letterman avec Jack Black, Jason Segel, Emily Blunt…
Salle Ventura : dimanche 14h30 et 16h30
Salle Varda : mercredi 17h – samedi 14h30 et 16h30 – dimanche 18h45

Le discours d’un roi (VO)
Réalisé par Tom Hooper avec Colin Firth, Helena Bonham Carter…
Salle Ventura : mercredi 18h30 – vendredi 21h – dimanche 18h30 – lundi 
14h
Salle Varda : mercredi 21h – vendredi 18h30 – samedi 21h – dimanche 
16h15 – mardi 14h et 21h

Angèle et Tony
Réalisé par Alix Delaporte avec Clotilde Hesme, Grégory Gadebois, 
Evelyne Didi…
Salle Ventura : mercredi 21h – vendredi 19h – lundi 21h
Salle Varda : mercredi 19h – vendredi 21h – samedi 18h45 – dimanche 
14h15 – lundi 18h30 – mardi 19h

 Du 9 au 15 mars            

Yogi l’ours
Réalisé par Eric Brevig
Salle Ventura : samedi 14h30
Salle Varda : mercredi 14h30 – samedi 17h – dimanche 14h30

Les femmes du 6e étage
Réalisé par Philippe Le Guay avec Fabrice Luchini, Sandrine Kiberlain…
Salle Ventura : mercredi 21h – samedi 18h45 – dimanche 18h45 – lundi 
14h et 21h
Salle Varda : mercredi 18h45 – vendredi 21h – samedi 21h – dimanche 
16h30 – lundi 18h45 – mardi 14h

Tron : l’héritage (VF)
Réalisé par Joseph Kosinski avec Jeff Bridges, Garrett Hedlund…
Salle Ventura : samedi 21h – mardi 21h
Salle Varda : mercredi 21h – vendredi 18h30 – dimanche 18h45 – lundi 
21h

Memory Lane
Réalisé par Mikhaël Hers avec Thibault Vinçon, Dounia Sichov…
Salle Ventura : mercredi 18h45 – samedi 16h30
Salle Varda : samedi 18h45 – mardi 21h

Le discours d’un roi (VO)
L’histoire vraie et méconnue  

du père de la Reine Elisabeth, 
qui va devenir, contraint et forcé, 

le Roi George VI. D’apparence 
fragile, incapable de s’exprimer 

en public, il tentera de surmonter 
son handicap grâce au soutien 

indéfectible de sa femme.

Les femmes du 6e étage
Paris, années 60, 

Jean-Louis Joubert, 
agent de change rigoureux 

et père de famille « coincé », 
découvre qu’une joyeuse cohorte 

de bonnes espagnoles vit... 
au 6e étage de son immeuble 

bourgeois…
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True Grit (VO)
1870, juste après la guerre de 

Sécession, sur l'ultime frontière 
de l'Ouest américain. Seul au 
monde, Mattie Ross, 14 ans, 

réclame justice pour la mort de 
son père, abattu de sang-froid 

pour deux pièces d'or par le lâche 
Tom Chaney…

  Du 16 au 22 mars            

Le mulot menteur
Réalisé par Andrea Kiss, Marina Rosset, Rebecca Akoun et Sophie Roze
Salle Ventura : mercredi 17h15 – samedi 17h – dimanche 14h30
Salle Varda : mercredi 14h30 – samedi 14h30 – dimanche 16h30

Rox et Rouky
Réalisé par Richard Rich, Ted Berman et Art Stevens
Salle Ventura : dimanche 15h45
Salle Varda : samedi 16h15

Toi, moi, les autres
Réalisé par Audrey Estrougo avec Leïla Bekhti, Benjamin Siksou…
Salle Ventura : mercredi 21h – vendredi 21h – samedi 18h30 – dimanche 
18h – lundi 14h
Salle Varda : mercredi 19h – vendredi 19h – samedi 21h – dimanche 14h30 
lundi 21h – mardi 14h et 19h

Largo Winch II
Réalisé par Jérôme Salle avec Tomer Sisley, Sharon Stone…
Salle Ventura : mercredi 18h30 – samedi 21h – mardi 21h
Salle Varda : mercredi 15h45 – vendredi 21h – samedi 18h30 – dimanche 
17h45

Shahada (VO)
Réalisé par Burhan Qurbani avec Maryam Zaree, Carlo Ljubek…
Salle Ventura : vendredi 19h – lundi 21h
Salle Varda : mercredi 21h – lundi 19h – mardi 21h

 Du 23 au 29 mars            

Les Moomins et la chasse à la comète
Réalisé par Maria Lindberg
Salle Ventura : mercredi 16h30 – dimanche 14h30
Salle Varda : mercredi 14h30 – samedi 14h30 – dimanche 17h

True Grit (VO)
Réalisé par Ethan et Joel Coen avec Jeff Bridges, Matt Damon…
Salle Ventura : dimanche 16h15 – mardi 21h
Salle Varda : mercredi 21h – vendredi 18h30 – samedi 21h – dimanche 
18h45 – lundi 21h – mardi 18h30

Sans identité (VF)
Réalisé par Jaume Collet-Serra avec Liam Neeson, Diane Kruger…
Salle Ventura : lundi 21h
Salle Varda : mercredi 18h30 – vendredi 21h – samedi 18h30 – lundi 18h30 
mardi 14h

Jimmy Rivière
Réalisé par Teddy Lussi-Modeste avec Guillaume Gouix, Hafsia Herzi…
Salle Ventura : mercredi 20h30 – dimanche 18h45
Salle Varda : mercredi 16h30 – samedi 16h30 – dimanche 14h30 – mardi 21h

Largo Winch II
Propulsé à la tête du groupe 

W après le décès de son père 
adoptif, Largo Winch décide de le 
mettre en vente afin de créer une 
fondation humanitaire. Le jour de 
la signature, il se retrouve accusé 

de crimes contre l'humanité par 
un mystérieux témoin…
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EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL

TRIBUNE LIBRE

24 - 25

Lu au CM du 9/02/2011
Propos de l'UMP : 'Nous avons pu lire dans 
Athis-Infos de décembre, la satisfaction du 
MoDem quant au bilan des socialistes pour 
l'année 2010, ce qui a le mérite d'être clair 
et place notre équipe (UMP) comme seule 
opposition".
Nous n’avons jamais écrit cela ! 
Ainsi, vous vous autoproclamez seuls op-
posants. Nous vous concédons un seul 
point. 
Vous êtes la seule opposition qui, depuis 
plus de 20 ans, persistant dans les mêmes 

méthodes, connait systématiquement les 
mêmes échecs électoraux.
Votre manque d'assiduité dans les ins-
tances municipales dans lesquelles nous 
sommes présents et travaillons, ne vous 
autorise pas à avoir un avis sur notre travail 
d'opposants. 
Au regard du respect que méritent nos 
concitoyens, je voudrais redire ici que nous 
persisterons dans nos prises de positions 
équilibrées.
Votant contre certaines propositions en 
proposant des alternatives, quand nous 

sommes en désaccord.
Votant les délibérations quand elles nous 
paraissent justifiées.
Pour nous, être opposant, c'est d'abord 
être sincère.
Notre stratégie consiste à rassembler sur 
des projets, des idées et des valeurs  pour 
gagner.
Plutôt que diviser pour perdre.

Jean-Marie Perez
Groupe Modem

jmperez@mairie-athis-mons.fr

Nous subissons au fil des jours, et ce mal-
gré nos contestations, l’inconséquence et 
l’irresponsabilité de la majorité socialiste, 
notamment dans la poursuite du saccage 
de notre commune.
En effet, les destructions massives de 
zones pavillonnaires au profit de construc-
tions d’immeubles sans âme sont très 
contestées et nul ne doit rester  sourd aux 
cris d’alarme et de détresse des personnes 
touchées par la proximité de ces réalisa-
tions. 
Les doléances des athégiens à ce sujet 
sont de plus en plus nombreuses. Très 
souvent nous sommes sollicités par ceux 
qui s’insurgent sur cet acharnement des 

promoteurs mandatés par le Maire, pour 
acquérir puis détruire sans scrupule les 
pavillons existants avec pour seul objectif 
le profit, sans penser un seul instant qu’ils 
défigurent la ville.
Pour acquérir ces propriétés le démar-
chage mené à domicile est très mal res-
senti par les riverains qui n’apprécient 
guère cette convoitise sur leurs biens qu’ils 
occupent pour certain depuis plus de 50 
ans.
Le fait de jouxter et d’être surplombé par 
des immeubles ne prête ni à la quiétude ni 
à la tranquillité de l’esprit et dévalorise les 
biens de chacun.
La poursuite de cette politique  ne laisse 

présager rien de bon sur le devenir de notre 
tissu pavillonnaire et des conséquences 
qui en découleront.
Nous devons tous prendre conscience, 
que demain peut-être, notre pavillon sera 
visé par ces dispositions démagogiques et 
irréfléchies.
Après la démolition de nos deux piscines, 
de notre patinoire, de notre stade de rugby, 
de nos pavillons, nous disons halte aux 
démolitions et halte au betonnage. Athis-
Mons ne doit pas devenir beton ville.

Tous Pour Athis UMP - NC
Messagerie : touspourathis@neuf.fr
Site internet : www.touspourathis.fr

LAISSE BETON !!!

 
l’unanimité des voix, à signer le marché 
relatif aux centres de vacances pour 
l’été 2011 (MAPA2-2010-006). Le Conseil  
municipal a fixé, à l’unanimité des voix, les 
tarifs des centres de vacances 2011 et a 
décidé d’une réduction de 10% sur ces 
tarifs à partir du 2e enfant inscrit ;

 
l’unanimité des voix, à déposer une de-
mande de financement dans le cadre du 
dossier unique de demande de subven-
tion politique de la ville au titre de l’année 
2011 ;

-
ment de subvention régionale au titre de 
«l’Animation sociale de quartiers » par la 
Ville d’Athis-Mons à l’association EMA ont 
été approuvés à l’unanimité des voix. Le 
Conseil municipal a autorisé, à l’unanimité 

des voix, Monsieur le Maire à signer ladite 
convention ;

l’unanimité des voix, à présenter le projet 
Val’Art au concours régional « La rue… on 
partage » ;

 
l’unanimité des voix, à signer une conven-
tion avec l’organisme Astrolabe pour le 
séjour en direction des personnes retrai-
tées valides et avec l’organisme Class 
Handicap pour le séjour ouvert aux per-
sonnes à mobilité réduite. Le montant des 
participations financières individuelles 
pour ces séjours a été fixé à l’unani-
mité des voix selon le calcul du quotient  
familial effectué d’après l’avis d’imposition 
ou de non imposition 2009/2010 ;

-
tion financière avec l’ANRU ainsi que la 

participation financière de la Ville à ce 
projet à hauteur de 2 518 580 euros ont 
été approuvés à l’unanimité des voix. 
Monsieur le Maire a été autorisé, à l’unani-
mité des voix, à signer ledit avenant ;

pour le programme de l’avenant n°5 à la 
convention financière avec l’ANRU ont 
été approuvés à l’unanimité des voix et 
Monsieur le Maire a été autorisé à signer 
ladite charte avec Immobilière 3F, l’Etat et 
le Conseil général.

Prochaine séance du Conseil municipal : 
le mercredi 30 mars à 20h30  
à la salle du Conseil communautaire 
(1-3 rue Lefèvre-Utile).
Tous les comptes-rendus des conseils 
municipaux sont en ligne sur le site : 
www.mairie-athis-mons.fr.

LES PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 FÉVRIER 

DROIT DE RÉPONSE À LA TRIBUNE DE L'UMP DANS ATHIS INFOS DE FÉVRIER
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ETAT CIVIL 26 - 27

21 01 11 Rémi, Léo Sery
24 01 11 Inês Gonçalves
31 01 11 Evan Bordier
03 02 11 Loïc, Lucas, Olivier Sinacola
05 02 11 Inaya, Shérazade, Fatima,  
 Louisa Aïch
06 02 11 Ali Nemri
 

 

Naissances Extérieures

16 12 10  Lucas, Brohan Amiset
16 01 11 Emma, Annie, Martine Aubertin 
21 01 11 Kamil Diab 
24 01 11 Maxine, Lou, 
 Mesrine Dupré Olives
26 01 11 Emma, Michele, Catherine,   
 Maria-Adelaïde Monteiro
28 01 11 Noémie, Mauricette, 
 Libera Le Niniven 

01 02 11 Moumina Talbi
02 02 11 Océane, Raymonde Lellouche 
03 02 11 Adam Binesse
03 02 11 Ava, Monique Tuayizidi Nasi
03 02 11 Timy, Frédérick Giordano 
05 02 11 Rémi, Luc, 
 Stéphane Gendreau 
10 02 11 Denilson Monteiro Xavier 

Naissances

05 02 11 Abdsamad Aït-Bihi et Hakima Abchiche 

Mariages

22 11 10 Rose Vega
13 01 11 Daniel, Henri, René Jublot
20 01 11 Bernard, Alain Magdelaine
08 02 11 Andrée, Germaine Boirin

Décès Hors Commune

13 01 11 Patrick, Lucien Filippelli
19 01 11 José Trancoso Beites
20 01 11 Georgette, Rose, Julia Dussol
23 01 11 Denise, Marie, 
 Françoise Grosse 

26 01 11 Adele Fiorini 
29 01 11 Jean-Luc, Roger, 
 Joseph Boisbrun
31 01 11 Jacqueline, Marlène Bonheur
04 02 11 Geneviève Martin 

Décès
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