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ÉDITO 2 - 3

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

“Une rentrée sous le signe des nouveaux projets” 

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Le mois de septembre annonce pour beaucoup d’entre nous la fin des 
vacances et le retour vers le travail, l’école ou encore tout simplement vers les 
activités qui rythment notre quotidien. L’été a été marqué cette année encore 
par les nombreuses activités et sorties proposées par Athis en vacances. 
Dans une ambiance solidaire et chaleureuse, ce dispositif a permis d’offrir aux 
Athégiens, toujours nombreux, un moment de détente et de distraction autour 
des soirées barbecues, du ciné en plein air ou encore des séjours à thèmes. 

Et malgré une soirée pluvieuse, nous avons pu célébrer la Fête 
nationale et assister à un spectacle pyrotechnique sur le thème 
de l’opéra, suivi du bal populaire organisé par la Ville. 

L’été 2012 fut également placé sous le signe du sport et des 
remarquables performances des athlètes français qui ont fait briller 
nos couleurs à Londres en remportant 11 titres olympiques !

Mais la rentrée est avant tout synonyme de projets. 
Et ils sont nombreux dans notre ville ! 

Comme chaque été, la Ville a réalisé des travaux d’entretien et de rénovation 
dans les écoles et accueils de loisirs pour que les enfants bénéficient d’un 
cadre agréable et fonctionnel nécessaire à un bon apprentissage. Un effort tout 
particulier a été porté à l’informatisation des écoles. Avec le développement 
des classes mobiles, qui se poursuivra tout au long de l’année, la Ville 
offre ainsi aux élèves un accès facilité aux technologies de l’information 
et de la communication dans les salles de classe. La rentrée, c’est aussi 
l’ouverture d’un nouvel accueil de loisirs à côté du stade Delaune ou encore 
le début des travaux d’extension des écoles maternelles Ferry et Prévert. 

Le chantier du tramway s’est poursuivi tout l’été. Vous l’avez 
surement remarqué, les travaux de la gare de transports en commun 
du tramway avancent à grands pas : déplacements de réseaux 
souterrains de gaz, pose de rails, travaux de terrassement…

Enfin, la rentrée, c’est aussi notre traditionnelle Journée des associations 
où j’aurai le plaisir de vous retrouver le 9 septembre prochain.

Excellente rentrée à toutes et à tous !
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L’ACTU

infos pratiques

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS DU DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

La convivialité  
au rendez-vous
Temps fort de la vie athégienne, la Journée des 
associations se tiendra le dimanche 9 septembre 
au gymnase Carpentier et au niveau des espaces 
extérieurs alentours. Cette année, la manifestation 
a lieu un peu plus tôt dans le mois. L’objectif, vous 
permettre, dès la rentrée, de vous renseigner et de 
vous inscrire aux nombreuses activités proposées. 
Comme l’année dernière, l’espace sera divisé en 
villages. Le village des sports, à l’intérieur du 
gymnase, vous permettra de rencontrer, en un 
seul lieu, tous les acteurs de la vie sportive athé-
gienne. A l’extérieur, le village des enfants pro-
posera de nombreuses animations gratuites pour 

les plus jeunes : parcours d’accrobranche, balades 
����������	
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traditionnels stands de maquillage et sculpture 
de ballons. Le village associatif réunira toutes 
les autres associations. Vous y trouverez égale-
ment un podium sur lequel aura lieu l’ensemble 
��	������	
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vous proposera de découvrir des saveurs diverses à 
petits prix. Toute la journée, la fanfare brésilienne 
Batucada, ses percussionnistes et ses danseuses 
déambuleront dans les allées. Vous pourrez éga-
lement assister à des démonstrations de capoeira.
Infos : 01 69 54 55 67

Pratique
La Journée des 
associations 2012 
aura lieu le dimanche 9 
septembre de 9h à 19h 
au gymnase Carpentier, 
et au niveau des espaces 
extérieurs alentours.
Il est conseillé de 
stationner votre véhicule 
dans les rues du Val puis 
d’emprunter la passerelle 
au-dessus de l’Orge, 
au niveau de la rue du 
Vercors.
Infos : 01 69 54 55 67

Concours Athis 
News
Si vous souhaitez 
participer au concours de 
recettes de la newsletter 
de la Ville, vous avez 
jusqu’au 6 septembre 
pour envoyer vos recettes 
+ photos par mail à la 
rédaction d’Athis News. 
Puis, lors de la Journée 
des associations, il vous 
faudra apporter votre 
plat sur le stand de la 
Ville, situé dans le village 
associatif. 
Plus d’infos : www.
mairie-athis-mons.fr
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Pratique

Comment 
télécharger 
l’appli Athis-
Mons ?
Rien de plus simple ! 
Il vous suffit de vous 
rendre sur Apple 
store ou sur Google 
Play Store et d’y 
rechercher « Mairie 
d’Athis-Mons ». Vous 
pouvez également 
télécharger l’appli 
depuis le site de la 
Ville. Il vous suffit de 
cliquer sur l’onglet 
« Appli iOS/Androïd » 
dans la rubrique 
« pratique » (à gauche 
sur l’écran d’accueil). 
Et pour y accéder 
directement, scanner 
le QR-Code 
ci-dessous. 
A vous de jouer !

4
Rentrée des classes

8
Café des aidants
De 10h à 11h30, la Croissanterie
(CC Carrefour)
Thème « Reconnaître l’aidant 
comme acteur principal »
Infos : 01 69 54 54 31

9
Journée des associations
Cf. page ci-contre

15
Journée du patrimoine
Visite découverte organisée 
par la Maison de Banlieue et de 
l’Architecture
Cf. page 25

19
Conseil municipal
20h30, salle du Conseil 
(3 rue Lefèvre-Utile)

29
Festi’Val tous en fête
Cf. page 6

2
Exposition 
Les Zef’s en #3 actes
Vernissage à partir de 18h
Cf. page 15

10
Comité de quartier 
Plateau-Pyramide
20h30, école Jules Ferry

NOUVELLES TECHNOLOGIES

Athis-Mons a son appli !

« Athis-Mons, toujours avec vous grâce à l'appli. 
Téléchargez-la vite, c’est gratuit ! »

A l’heure où les tablettes 
numériques et les smart-
phones se multiplient, la Ville 
d’Athis-Mons, toujours à la 
pointe de la technologie, va 
lancer, courant septembre, son 
application gratuite adaptée 
aux tablettes et smartphones, 
aussi bien iOS qu’Android. 
Complémentaire du site de la 
Ville, l’application se veut avant 
tout être un outil pratique pour 
vos démarches, vous permet-
tant d’alerter la Ville en cas 
d’incident et de rester informé 
au quotidien. En effet vous y 
trouverez de l’actualité, un agenda des manifestations, le menu des restaurants 
scolaires et un annuaire pratique. Et pour aller plus loin dans le service en ligne et 
l’interactivité, l’application proposera également un lien vers « Mon espace perso » 
(portail d’administration électronique) et une fonctionnalité « incident » vous per-
mettant à tout moment de signaler un problème de voirie, d’éclairage, de tags, de 
collecte de déchets, etc. Une fois votre signalement reçu, les services techniques 
de la Ville et de l’Agglomération interviendront au plus vite afin de rétablir la situa-
tion. Pour plus de précision, l’application permettra de géo-localiser le lieu de 
l’incident et d’accompagner votre signalement d’une photo.

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

AGENDA
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L’ACTU

en bref 
ESPACE COLUCHE

Festi’Val 2012  
aux couleurs  
du monde !
Quoi de mieux qu’une fête aux couleurs du 
monde pour bien commencer la rentrée et 
prolonger les vacances ? L'équipe de l’Espace 
Coluche vous a préparé une programmation 
des plus éclectiques.

Le samedi 29 septembre, dès 15h, venez participer aux multiples 
activités qui se dérouleront tout l’après-midi. 
Au programme, plusieurs initiations aux sports du monde (capoeira, 
sumo) ainsi qu’une initiation aux alphabets du monde. Des jeux : un 
quizz musique du monde, des jeux de société des quatre coins du 
�������
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avec une musique de votre choix.  Vous pourrez également tester 
vos talents manuels sur un stand d’artisanat local de l’association 
Débrouille compagnie qui vous proposera de réaliser des œuvres 
à partir d’objets de récupération. Et pleins d’autres animations !  
En soirée, place à la danse sur des sons métissés. Restauration toute 
la journée.
Samedi 29 septembre de 15h à 23h, résidence Edouard Vaillant, 
place du Languedoc.
Infos : 01 69 54 54 70

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Un nouveau  
papier 100%  
recyclé pour 
l’Athis Info
La Municipalité d’Athis-Mons vient de 
renouveler le marché public concernant 
l’impression de votre journal municipal, 
Athis Info. A cette occasion, le papier 
de l’Athis Info a été changé. Vous le 
remarquerez, il est plus blanc permet-
tant ainsi une meilleure valorisation des 
images notamment. Pour autant, les 
engagements pris par la Ville il y a 3 ans 
en adoptant une communication 100% 
papier recyclé ne sont pas remis en 
cause. En effet, le nouveau papier est 
lui aussi 100% recyclé et de plus 
respecte les normes FSC. Cette norme 
assure un lien crédible entre une 
production et une consommation 
responsables des produits issus de la 
forêt et permet de faire un choix éclairé 
vers des produits issus d’une gestion 
écologiquement appropriée, sociale-
ment bénéfique et économiquement 
viable.

RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Nouvelles  
coordonnées 
Depuis le 18 juillet, la Réussite éduca-
tive vous accueille au 54 rue Léon 
Maurice Normann (Noyer Renard). 
Les nouvelles coordonnées télépho-
niques et fax sont les suivantes : 
01 69 54 54 37 (téléphone) et 
01 69 54 54 38 (fax). 
Le numéro de portable reste lui 
inchangé (06 74 28 29 46).

JUMELAGES - 
COMMISSION 
ROTHENBURG

Week-end au 
marché de Noël 
de Rothenburg  
La Commission 
Rothenburg vous 
propose de visiter notre 
ville jumelle à l'occasion 
du marché de Noël 
du 30 novembre au 2 
décembre prochains. 
Dès à présent, 
réservez ces dates ! 
La participation 
financière est de 210€ 
par personne résidant 
à l'hôtel et de 160€ 
par personne logée 
chez l'habitant. Pour 
pouvoir participer à 
ce voyage, l'adhésion 
à l'association est 
indispensable. Les 
cotisations sont de 15€ 
pour une personne 
seule et de 30€ pour 
une famille. N’hésitez 
pas à venir rencontrer 
les membres de 
l’association lors 
de la Journée des 
associations le 9 
septembre.
Infos : Isabelle Royer : 
06 68 20 58 92/  
01 69 05 84 97 / 
isabelle.royer@laposte.
net

“Une fête est un excès 
permis voire ordonné.”
Sigmund Freud, auteur, psychanalyste autrichien



6 - 7

en bref 
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PETITE ENFANCE

A vos plumes !  
Dans le cadre du Mois 
de la petite enfance, 
dont vous connaitrez 
le programme détaillé 
dans le numéro de 
novembre de votre 
Athis Info, le Service 
petite enfance organise 
son habituel concours 
d’écriture. Cette année, 
le thème bouscule les 
idées reçues et les 
préjugés : "Bleu pour 
les garçons ! Rose 
pour les filles ! Et si on 
inversait ?" N’hésitez 
pas à prendre votre 
plume pour partager 
vos souvenirs d’enfance 
ou de parents, seul ou 
en groupe, sur cette 
thématique. Vous avez 
jusqu’au 5 novembre 
au plus tard pour faire 
parvenir vos textes.
Infos et règlement :  
01 69 54 55 61

ESPACE DES CLOS

Fermeture 
du 3 au 17 
septembre  
L’Espace des Clos sera 
fermé au public du lundi 
3 au lundi 17 septembre 
inclus. Rendez-vous 
dès le 18 septembre 
pour une année 2012-
2013 riche en projets !

CCAS

Allocations 
scolaires 
Le CCAS renouvelle cette année 
encore son soutien aux familles 
athégiennes en proposant deux 
allocations scolaires. Les jeunes ne 
bénéficiant plus du dispositif CAF 
pour la rentrée scolaire (jeunes 
de plus de 18 ans nés avant le 
12/09/94 et étudiants boursiers de 
moins de 26 ans) peuvent se voir 
octroyer une allocation de rentrée 
scolaire. Pour cela, ils doivent 
se rapprocher du CCAS pour 
compléter un dossier avant le 31 
mars 2013. Puis, le CCAS propose 
une allocation de transport scolaire 
aux jeunes athégiens élèves des 
collèges Mozart et Delalande.  
Pour en disposer, ils doivent 
s’inscrire auprès du CCAS avant 
le 30 novembre 2012. A noter que 
ces aides sont soumises à des 
conditions et à la présentation de 
certains justificatifs dont le détail 
est disponible auprès du CCAS.
Infos : CCAS – 01 69 54 23 30 ou 
www.mairie-athis-mons.fr

JEUNESSE

Le PIJ a 
déménagé 
Depuis le début de l’été, le PIJ vous 
accueille dans de nouveaux locaux 
en Centre-ville au 3 allée d’Ozonville. 
Ses coordonnées téléphoniques ont 
également changé, vous 
pouvez désormais joindre l'équipe 
au 01 69 54 54 46. Les horaires 
d’ouverture restent inchangés.
PIJ – 3 allée d’Ozonville  
01 69 54 54 46
Lundi : 9h-12h30 et 14h-16h30
Mardi, mercredi et vendredi : 
9h30-12h30 et 14h-18h

A environ un an de l’arrivée du T7 à Athis, les travaux menés par la 
RATP et ADP se poursuivent au niveau des tunnels d’Orly. En parallèle 
et dans les mois à venir, le chantier du terminus provisoire à l’entrée 
Nord d’Athis prend une nouvelle dimension. La RATP continue les 
travaux de réalisation de la station et d’installation des voies du tram. 
A partir d’octobre prochain, les travaux d’aménagement autour du ter-
minus dont la gare de correspondance bus, sous maitrise d’ouvrage du 
STIF (Syndicat des Transports d'Ile-de-France), débuteront. 
Le projet du tramway, c’est également le prolongement de la ligne prévu 
pour 2015-2018. Le STIF prépare actuellement l'enquête publique rela-
tive à ce projet pour le printemps 2013. Avec le prolongement de la ligne, 
le tramway partira de la gare de Juvisy et desservira 5 stations (Maré-
chal Leclerc, Observatoire, Pyramide, Stade Delaune, Contin) avant 
de rejoindre la gare de correspondance bus à Athis-Mons. Le parcours 
entre Juvisy et Athis-Mons s'effectuera en 15 minutes et permettra la 
connexion avec les lignes C et D du RER.
Le STIF, le Conseil général de l’Essonne, l’Agglo et les villes d’Athis, de 
Juvisy et de Paray travaillent au réaménagement de la RN7 en prenant 
en compte l'intérêt des riverains et des commerçants et les contraintes 
de circulation.
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TRAMWAY

Le prolongement 
se profile 
Le chantier du tramway 7, qui reliera Athis-
Mons à Villejuif et dont la mise en service 
est prévue l’année prochaine, avance à 
grands pas.



L’ACTU

Agir ABCD
ESPACE SOCIAL

La rentrée de 
l’Espace Michelet
Equipement de proximité, l’Espace Michelet 
propose des activités favorisant les échanges 
entre les habitants et participant à la dynamique 
du quartier du Noyer Renard pour y favoriser le 
« mieux vivre ensemble ».

Ouvert à tous, l’Espace Michelet a également la particularité d’offrir 
une antenne administrative aux habitants, leur permettant ainsi de 
faire certaines démarches sans devoir se rendre à la Mairie principale.
Outre ses activités habituelles, en cette rentrée, l’Espace Michelet 
propose avec le CCAS un nouvel atelier «Coût de fourchette» portant 
sur la gestion de la vie quotidienne (alimentation, budget). De plus, 
une nouvelle salle sera inaugurée, dotée d’un coin café pour échanger 
en toute convivialité et d’un espace ressources documentaires pour 
les associations locales. 
L’atelier bien être reprendra quant à lui le 18 septembre. Ouvert 
aux femmes souhaitant travailler à l’amélioration de leur qualité de 
vie, il comporte plusieurs volets : remise en forme, sorties et temps 
d’échange. Les hommes ne sont pas oubliés puisqu’un atelier sportif 
leur est proposé 2 fois par semaine. Les familles, elles, peuvent être 
accompagnées par l’équipe pour organiser leurs projets de vacances.
��������������	�����������������������������������	�
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ments tels que Regards croisés ou la fête de quartier. N’hésitez pas à 
���		���������
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�����
�����������	�
évènements les vôtres !
Infos : 01 60 48 72 45

CIRCULATIONS DOUCES

Où garer 
mon vélo ? 
Pendant l’été, une centaine de sites 
athégiens, juvisiens et paraysiens ont 
été équipés d’arceaux permettant de 
garer son vélo. A Athis, vous les 
retrouverez, entre autres, devant 
l’Espace Coluche, le cinéma Ventura, 
les écoles primaires, les gymnases et 
de nombreux commerces. Une 
opération, réalisée par l’Agglo et 
subventionnée par la Région 
Ile-de-France, qui s’inscrit dans la 
démarche en faveur des circulations 
douces entreprise depuis 2008.

L’informatique 
pour les seniors 

Agir ABCD propose 
aux seniors de s’initier 
à l’informatique. Une 
nouvelle session de 
10 séances débutera 
le 17 septembre. Au 
programme : prise en 
main d’un ordinateur, 
initiation aux outils de 
bureautique, gestion 
des fichiers, utilisation 
d’Internet, etc. Les 
intervenants bénévoles 
seront également 
présents pour répondre 
aux besoins de chaque 
participant.  
Les cours ont lieu au 
87 avenue Jean Jaurès. 
Tarif du stage : 90 euros 
(50 euros de cotisation 
déductible à 66% des 
impôts et 40 euros pour 
la session). 
Inscriptions au 
01 69 21 28 32 ou 
06 80 57 83 69

11-15 ANS

Devenez Jeune 
Sapeur Pompier 
La section des Jeunes Sapeurs 
Pompiers des Portes de l’Essonne 
ouvre des places en septembre. Pour 
tous les enfants de 11 à 15 ans 
désireux d’intégrer l’école des gestes 
qui sauvent, de vivre une aventure 
utile dans une équipe dynamique, 
des tests d’adhésion (tests sportifs et 
écrits, entretien) auront lieu le samedi 
8 septembre à 13h30 au Centre de 
Secours d’Athis-Mons.
Les enfants devront se présenter en 
tenue de sport avec un certificat 
médical «apte à toutes activités 
sportives» et un brevet de 50m nage 
libre chronométrée.
Pour toute demande d’inscription 
et d’informations veuillez contac-
ter le Centre de Secours 
d’Athis-Mons au 01 69 38 42 90



COMPRENDRE 8 - 9

Après des vacances bien méritées, les élèves athégiens vont reprendre 
le chemin de l’école. Ce sont des écoles rénovées et modernisées 
qu’ils vont découvrir ou redécouvrir. Entre travaux d’entretien et de 
rénovation et fin de chantier d’envergure, la Municipalité et les services 
de la Ville n’ont pas chômé cet été. Et pour vous accompagner pas 
à pas à l’occasion de cette nouvelle rentrée, Athis Info vous propose 
un récapitulatif de tout ce à quoi penser pour vos inscriptions et 
programmer les activités et sorties de toute la famille. Bonne rentrée !

DOSSIER RENTRÉE 

Bonne rentrée 
à tous !
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COMPRENDRE

INSCRIPTIONS 

Rentrée,  mode  d’empl 
Que l’on soit parent, sportif, amateur de culture ou encore retraité, le mois de septembre est celui 
gagner du temps, Athis Info recense les différentes démarches à accomplir. Suivez le guide !

Les inscriptions sont reconduites 
automatiquement, sauf l’activité res-
tauration municipale pour les mater-
nels et l’étude surveillée. Concernant 
ces 2 dernières, il faut vous rappro-
cher dans les meilleurs délais du Ser-
vice enfance et affaires scolaires.  
Rappel : l’inscription aux études surveil-
lées est trimestrielle, vous pouvez ins-

crire votre enfant pour 1, 2, 3 ou 4 jours 
par semaine. Pour tous, il faut fournir 
l’attestation d’assurance extrascolaire, 
l’avis d’imposition sur les revenus 2011 
pour le calcul du quotient familial (à dé-
faut, le quotient 12 est appliqué). Pour 
les enfants de maternelle qui déjeu-
neraient à la cantine, il faut également 
fournir le(s) justificatif(s) du ou des 
employeur(s). Les nouvelles inscrip-
tions péri et extrascolaires peuvent être 
faites à tout moment. Lorsque l’inscrip-
tion administrative a été effectuée, pas 
besoin de préinscription, les enfants 
peuvent fréquenter les structures de 
loisirs lorsqu’ils le souhaitent.
Important : les fiches sanitaires sont 
redonnées aux parents à la rentrée. 
Elles doivent être rendues signées et 
éventuellement modifiées le plus rapi-
dement possible. Parents, vous avez 
reçu fin août un courrier du Service 
enfance et affaires scolaires rappelant 

l’ensemble des procédures, accompa-
gné du règlement des activités péri et 
extrascolaires. Si vous n’êtes pas en 
sa possession, vous pouvez le télé-
charger, ainsi que la grille des tarifs, 
sur le site Internet de la Ville www. 
mairie-athis-mons.fr, rubrique "Enfance 
et affaires scolaires".
 

Avant et après l’école

A partir du 10 septembre, le Service 
retraités et le CLIC des Portes de l’Es-
sonne organisent une nouvelle session 
d’ateliers mémoire, les lundis de 9h30 
à 11h30. Animés par une psychologue, 
ces 12 séances vous permettront de 
découvrir les mécanismes de fonc-
tionnement de la mémoire, à l’aide de 
jeux et d’exercices. Le 11 septembre, 
c’est le stage Equilibre I (pour les débu-
tants) qui reprend, les mardis de 9h30 
à 10h30. Pendant 20 séances, animées 

par des professionnels spécialisés, 
vous apprendrez les moyens pour gar-
der votre équilibre, dénouer vos articu-
lations, reprendre confiance dans vos 
déplacements et vous relever en cas de 
chute. Pour les anciens participants, le 
stage Equilibre II est renouvelé tous les 
jeudis de 9h30 à 10h30 à partir du 13 
septembre.
Infos et inscriptions : Service retrai-
tés au 01 69 54 54 31 ou CLIC des 
Portes de l’Essonne au 01 69 57 80 92

Des activités pour les retraités

Le règlement des activités 
péri et extrascolaires a  
changé depuis le 4 juillet. 
Merci de noter que les struc-
tures de loisirs (postscolaires 
et accueils de loisirs) ferme-
ront désormais à 19h.
Le jour de la rentrée, il n’y 
aura pas d’accueil pré et 
postscolaire, pas d’étude 
surveillée non plus.
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des inscriptions, indispensables pour une année sereine et néanmoins animée. Pour vous faire 

Le Service des sports de la Ville orga-
nise tout au long de l’année scolaire les 
Mercredis sport. Destinés aux enfants 
âgés de 6 à 12 ans, ils leur permettent 
de découvrir une palette variée de dis-
ciplines sportives des plus classiques 
aux plus originales. Début des inscrip-
tions sur le stand du Service des sports 
lors de la Journée des associations le 
9 septembre.
Infos : 01 69 57 83 50

Et pour tous, la Ville réédite cette an-
née son annuaire des associations 
sportives qui permettra à chacun de 
trouver la discipline et l’association 
qui lui conviennent. Vous le trouverez 
à la mi-septembre dans les structures 
municipales et sur www.mairie-athis-
mons.fr. N’hésitez pas non plus à venir 
rencontrer les nombreuses associa-
tions athégiennes lors de la Journée 
des associations.

L’Agglo vous propose Kaléïdoscope 
la saison culturelle de l’Espace Jean-
Lurçat (Juvisy). Nouveau : à partir du 
10 septembre, assistez à 3 spectacles 
(concert-bal de fin de saison + 2 spec-
tacles) à tarif préférentiel avec le Pass 
Découverte (35€/25€). Une bonne 
façon de découvrir les différents mo-
ments de la saison Kaléïdoscope.
Infos au 01 69 57 87 87
culture@portesessonne.fr

Le Centre  culturel des Portes de l’Es-
sonne propose également plusieurs 
formules : le Pass illimité (90€/80€) qui 
vous permet d’assister à tous les spec-
tacles de la saison pour 1€ la place, 
le Pass 4 spectacles (50€) ou encore 
des adhésions familiales (20€) ou indi-
viduelles (12€).
Infos au 01 69 57 81 10
centreculturel@portesessonne.fr  
billetterie.centreculturelccpe.fr 

L’Ecole d’art  Camille Lambert propose 
des ateliers à destination des enfants, 
adolescents et adultes. Les enfants 
sont admis à partir de 6 ans. Pour vous 
inscrire, télécharger le dossier de pré-
inscription sur le site portesessonne.fr 
puis validez-le lors des journées d’ins-
cription : mercredi 12/09 de 14h à 18h, 
jeudi 13/09 de 14h à 18h et vendredi 
14/09 de 18h à 21h.
Infos : 01 69 21 32 89

Et si on faisait du sport ?

La culture pour tous

Individuel et au prix de 10€, le 
Pass’Athis Loisirs permet de participer, 
toute l’année et à volonté, aux activités, 
ateliers et sorties des Services enfance,  
jeunesse et des Espaces Michelet et 
Coluche ainsi qu’aux activités propo-
sées tout l’été dans le cadre d’Athis 
en vacances (sauf séjours, stages et 

accueils de loisirs). Valable du 1er sep-
tembre au 31 août, il est obligatoire pour 
accéder aux structures municipales 
(Espaces Ados, Parents, Coluche,  
Michelet et des Clos).
Inscription toute l’année auprès des 
services précités.

Le Pass’Athis Loisirs

Pass' Athis Loisirs
Septembre 2012 à août 2013
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ACCUEIL DE LOISIRS OZONVILLE 
Afin de permettre aux enfants de profiter d’un accueil 
de loisirs agréable et fonctionnel, la Municipalité a choisi 
d’engager un chantier d’envergure pour créer un nouvel 
accueil de loisirs. A partir de cet automne, et pour une durée 
d’un an, le chantier va démarrer dans le parc d’Ozonville. Le 
nouvel accueil de 850m² sera adapté aux dernières normes 
en vigueur pour l’accueil des enfants, offrira de nombreuses 
salles d’activités, une cuisine et un jardin pédagogiques. 
Il pourra accueillir une centaine d’enfants de 6 à 12 ans.

ECOLE ÉLÉMENTAIRE PASTEUR
Les fenêtres du premier étage ont été remplacées et la salle 
des maitres a été remise en peinture.

GROUPE SCOLAIRE JAURÈS/CALMETTE
Au sein de l’école Jaurès, une salle de classe supplémen-
taire a été créée. Après la fermeture du préau, les enfants 
bénéficient désormais d’un nouvel espace d’activité fermé 
de 170m². La salle des maîtres sera réaménagée d’ici 
fin septembre, la peinture et les sols ont été refaits dans 
plusieurs classes. Cet été a également vu la fin du rempla-
cement des fenêtres de l’école Calmette pour une meilleure 
isolation thermique et phonique.

GROUPE SCOLAIRE PERRAULT/FLAMMARION
Les peintures des couloirs ont été refaites. Un préau modu-
lable a également été posé à Flammarion.

TRAVAUX D’ÉTÉ

Réaménagement estival des 
Les écoles et accueils de loisirs de la ville ont profité de l’été pour se refaire une beauté afin d’offr
d’envergure s’achève et d’autres vont bientôt voir le jour avec toujours le même leitmotiv : le bien-

D
R

.
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ACCUEIL DE LOISIRS – STADE DELAUNE 
Les travaux de création du nouvel accueil de loisirs à proxi-
mité du stade Delaune s’achèvent. D’une surface de 650m², 
cet accueil dispose de 7 salles d’activités de 30m² cha-
cune, dont 4 donnent sur un patio partiellement couvert, 
d’une cuisine pédagogique, d’une terrasse et d’un espace 
de jeu de 1200m², dont 2 terrains d’activités de 660m². 
Totalement adapté aux activités et à l’accueil des enfants, 
ce bâtiment a la particularité d’avoir un toit végétalisé, le 
chauffage se fait par le sol et les matériaux utilisés pour la 
construction ont été choisis afin de garantir un fonction-
nement pro-environnemental et peu consommateur en 
énergie. Dans un premier temps, cette structure accueil-
lera les enfants de l’accueil de loisirs Ozonville pendant la 
durée des travaux de celui-ci jusque fin 2013. Par la suite, il 
accueillera les enfants de l’accueil de loisirs Branly.

GROUPE SCOLAIRE CURIE/KERGOMARD
Une nouvelle salle de classe a été créée et plusieurs autres 
remises en peinture. Certains sols et faux plafonds ont été 
rénovés. Enfin la façade de l’école Curie a été refaite côté 
parc.

ECOLE ÉLÉMENTAIRE SAINT-EXUPÉRY 
Les sols ont été refaits dans 3 classes, le bureau de la direc-
trice ainsi que la salle des maitres. Les portes du préau ont 
été changées.

écoles et accueils de loisirs
ir des conditions de travail et d’accueil agréables et efficaces aux élèves en septembre. Un projet 
être des enfants.
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1 - Quelles sont les nouveautés de la  
rentrée 2012 dans nos écoles ? 
P.S. : La rentrée est toujours un moment important. 
Elle doit pouvoir se dérouler dans les meilleures 
conditions possibles. Comme chaque année, la 
période estivale a été l’occasion de réaliser des 
travaux d’entretien dans les écoles (peintures, rempla-
cement de fenêtres ou de sols, nouvelles mises aux 
normes…).  
Cette rentrée est aussi celle du lancement des travaux 
d’agrandissement des écoles maternelles Ferry et 
Prévert. Ces deux extensions permettront d’accueillir 
plus d’enfants mais aussi d’améliorer les locaux des 
salles d’activités, des dortoirs et des espaces des 
accueils loisirs. Le plan d’informatisation des écoles 
est l’autre grande nouveauté de cette rentrée.  
Il s’agit d’offrir à nos enfants un cadre de travail adapté 
qui leur permet de s’épanouir et de progresser.

2 - Qu’en est-il des accueils et des  
activités périscolaires ?
F.M. : La Municipalité est engagée en faveur du déve-

loppement d’accueils de loisirs de proximité et 
de qualité. Elle compte aujourd’hui 7 accueils 
de loisirs maternels et 3 accueils de loisirs 
élémentaires. Afin d’accueillir au mieux les 
enfants, un nouvel équipement a été construit 
à côté du stade Delaune. Il permettra dans un 
premier temps l’accueil des enfants de l’ac-
cueil de loisirs Ozonville, dont les travaux de 
reconstruction totale débutent cet automne. 
Par la suite, ce sont les enfants qui fréquen-
tent actuellement l’accueil de loisirs Branly qui 
profiteront de la nouvelle structure.

3 - Au-delà des travaux, quelles sont les actions en  
direction des apprentissages ?
P.S. : Pour notre Municipalité, soutenir les activités sportives et culturelles 
pendant le temps scolaire est indispensable parce que celles-ci permettent 
aux enfants de s’épanouir et de progresser. Les enfants de nos écoles 
élémentaires apprennent à nager au Centre aquatique avec un cycle de 10 
séances d’apprentissage par an. Ils découvrent également d’autres activités 
sportives avec le Service des sports. Et comme l’an passé, grâce au soutien 
de la Caisse des écoles et la collaboration des acteurs culturels locaux, de 
nombreux projets seront mis en place par les enseignants.
F.M. : Le temps passé par nos enfants en dehors de l’école est propice à 
l’apprentissage d’autres activités et favorise leur éveil. Le règlement inté-
rieur des accueils de loisirs a été modifié cette année afin de proposer des 
horaires mieux adaptés à leur rythme de sommeil. Ils pourront ainsi, après 
avoir prévenu le responsable de l’accueil de loisirs, arriver un peu plus tard le 
matin. La Ville poursuit également sa politique de soutien en faveur du dispo-
sitif de Réussite éducative et de l’association Une Chance Pour Réussir. 

ÉQUIPEMENT

Informatisation 
des écoles
Dès la rentrée 2012, les élèves 
athégiens bénéficient d’un 
meilleur accès aux technologies 
de l’information et de la 
communication à l’école. 
Le câblage en haut-débit de 
toutes les écoles maternelles 
et élémentaires a été finalisé 
cet été, avec la connexion 
au serveur central de la Ville. 
C’est également le cas de 
l’équipement en matériel 
informatique des bureaux des 
directeurs et des salles des 
maîtres. La Ville a fait le choix 
du câblage plutôt que du wifi 
généralisé par mesure de 
précaution et afin de fournir 
aux élèves un accès sécurisé à 
Internet. Ces travaux préalables 
se sont déroulés sur une période 
de neuf mois et ont demandé un 
travail important. 
Le plan d’informatisation 
comprend aussi la mise à 
disposition de classes mobiles 
pour les écoles élémentaires. 
Ces chariots, destinés à être 
transportés facilement d’une 
classe à une autre, sont équipés 
de 15 ordinateurs portables, 
d’un vidéoprojecteur et d’une 
borne d’accès sans fil à Internet. 
Dès la rentrée, les écoles 
Curie et Jaurès en seront 
équipées. Ces classes mobiles 
vont permettre aux élèves de 
passer plus de temps sur les 
ordinateurs dans la classe et 
de développer au quotidien leur 
apprentissage de l’informatique. 
L’informatisation concernera 
ensuite les structures 
périscolaires : restauration, 
accueils loisirs, avec notamment 
la gestion informatisée des 
inscriptions aux activités.

3 QUESTIONS À… PATRICE SAC, 1ER ADJOINT AU MAIRE, EN CHARGE DES AFFAIRES SCOLAIRES  

“Nous offrons à 
nos enfants un 
cadre de travail 
adapté qui 
leur permet de 
s’épanouir et 
de progresser”

COMPRENDRE



DÉCOUVRIR
14 - 15

©
 D

.B
el

d
jo

ud
i-

C
al

in

Ce travail, l’artiste tient à le partager. C’est 
pourquoi elle organise, avec la Ville, une 
restitution. En effet, loin d’un simple ver-
nissage mondain, il s’agit là d’un évènement 
à part entière qui réunira des intervenants 
d’univers différents : élèves et professeurs 
du Conservatoire des Portes de l’Essonne, 
retraités, jeunes, anciens et nouveaux 
habitants du quartier mais aussi habitants 

d’autres quartiers de la ville. Les diffé-
rents témoignages feront l’objet de lectures.  
La scénographie sera assurée par A. 
Déon, comédienne, professeure de théâtre 
mais aussi enfant du quartier. Y. Lalouci, 
comédien et ancien habitant du quartier, 
assurera la mise en scène. Place ensuite à 
���$����%�	����	��	����	�����	��������	�����	�
déambulerez parmi les photos au son des 

paroles d’habitants. Un procédé original 
qui vous permettra de vous immerger dans 
le Noyer Renard d’hier et d’aujourd’hui.  
Et sans doute alors, l’artiste aura atteint 
son but « Moi qui me sens profondément 
banlieusarde, j’avais envie de faire évoluer 
le regard sur la banlieue et de mettre en 
valeur tout son potentiel ».
Plus d’infos sur www.mairie-athis-mons.fr
Les Zef’s en #3 actes : du 3 au 20 octobre, 
Espace Michelet
Restitution :
le 2 octobre à 18h.
Infos : 
01 60 48 72 45

Les Zef’s en #3 actes
Depuis 2006, le quartier du Noyer Renard bénéficie d’une 
importante opération de renouvellement urbain. Une transformation 
que la photographe Djamila Beldjoudi-Calin a choisi d’accompagner 
avec un travail en 3 actes sur la mémoire humaine du quartier. 
A découvrir du 2 au 20 octobre à l’Espace Michelet.
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ÉVÈNEMENTS

Athis en mouvement

23 juin, Fête de l’ARCA
Les membres de l’ARCA ont encore une fois su insuffler 
l’esprit de la Saint-Jean pour ce 30e anniversaire. Que ce 
soit la brocante, les animations pour enfants ou la soirée, le 
succès a été au rendez-vous !

En juin, Fête des structures « petite enfance »
En juin, les structures « petite enfance » étaient à la fête. 
L’occasion pour parents et enfants de partager des moments 
conviviaux avec les professionnels de la petite enfance lors 
de goûters au sein des structures.

30 juin, Fête des Clos
Vous avez été nombreux à répondre à l’appel des arts du 
cirque, thème haut en couleurs de la fête des Clos 2012. 
Parents et enfants ont partagé des moments inoubliables à 
cette occasion. A l’année prochaine !©

C
A

LP
E

 -
D

. C
al

in



16 - 17

 12 juillet, Remise des sacs à dos
Cet été, 51 jeunes athégiens de 18 à 22 ans ont bénéficié 
d’une aide pour leurs projets de vacances, 30 d’entre eux 
via le dispositif « sac à dos » du Conseil général de 
l'Essonne et 21 via celui du « pass découverte » mis en 
place par la Ville.

13 juillet, Fête nationale
C’est au son des plus grands opéras que l’Hôtel de Ville 
a servi de décor au feu d’artifice de la Fête nationale et 
vous avez été nombreux à vous réchauffer, la pluie s’étant 
invitée à la soirée, sur les rythmes entrainants du groupe 
Express’Coffee.

Été, Athis en vacances
Sorties à la mer, journées découvertes, stages et initiations sportifs et culturels… autant d’activités et d’animations qui ont 
permis à chaque Athégien de profiter de la période estivale. La Municipalité et ses services travaillent déjà au programme de 
l’an prochain. Vivement l’été 2013 !

16 - 17

> Plus d’évènements en images sur www.mairie-athis-mons.fr
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IMPÔTS LOCAUX

Des changements sur    

Les deux principaux impôts locaux 
sont la taxe d’habitation (due par les 
occupants d’un logement, qu’ils soient 
locataires ou propriétaires, et établie en 
fonction de leur lieu de résidence au 1er 
janvier de l’année d’imposition) et la taxe 
foncière (qui s’applique uniquement aux 
propriétaires). Le produit de ces impôts 
est réparti entre la Commune, le Dépar-
tement et l’Agglomération.

Depuis la réforme de la fiscalité  
locale par le précédent Gouvernement, 
l’Agglomération et les Villes membres 
doivent contribuer à deux fonds de soli-
darité et ont perdu une partie de leurs 

dotations de l’Etat. Cette ponction re-
présente 1,664 millions d’euros en 2012 
et 7,3 millions en 2016. L’augmentation 
de la taxe foncière s’avère donc néces-
saire afin de pallier la réduction des 
dotations de l’Etat et est indispensable 
afin d’assumer l’ensemble des services 
publics de ses compétences dans le 
domaine culturel, économique, de la 
propreté etc.

Depuis 2002, la Municipalité a maintenu 
ses taux d’imposition afin de limiter la 
pression fiscale supportée par les Athé-
giens. Aujourd’hui, dans une période de 
crise qui touche d’abord les familles les 
plus modestes, la Ville diminue le taux 
de sa taxe d’habitation. Depuis 10 ans, 

la plupart des villes du département 
de plus de 10 000 habitants ont aug-
menté, parfois dans des proportions 
importantes, leur taux d’imposition. 
A Athis-Mons, la baisse du taux de la 
taxe d’habitation de 0,50% correspond 
à un montant de 200 000 euros que les 

foyers athégiens n’auront pas à payer. 
En parallèle, Les Portes de l’Essonne 
diminuent le taux de la taxe d’habitation 
de 5,5 points. Cette baisse permet de 
neutraliser l’impact de la hausse de la 
taxe sur le foncier bâti de l’Aggloméra-
tion.

De quoi s’agit-il? Pourquoi l’Agglo 
augmente-t-elle le 
taux de la taxe sur 
le foncier bâti ?

La réforme de la fiscalité locale de 2010 entraîne des changements de taux sur vos feuilles d’imp 
propriétaires occupants. Explications.

La Ville et l’Agglo baissent le taux de la taxe d’habitation
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impôts locaux

Des changements sur     vos feuilles d’imposition

Pour les locataires, la réduction de la 
taxe d’habitation de la Ville et de l’Agglo-
mération entraînera une réelle écono-
mie.  Pour les propriétaires occupants, 
compte-tenu du mode de calcul de la 

valeur locative (pour la taxe d’habitation 
et le foncier bâti), la hausse du taux sur 
le foncier bâti de l’Agglomération n’en-
traînera pas d’augmentation de l’impôt. 
L’augmentation limitée que vous pourrez 

constater est due à la revalorisation des 
valeurs locatives que le Parlement vote 
chaque année, pour l’ensemble des 
collectivités locales, et ce pour tenir 
compte de l’inflation.

La réforme de la fiscalité locale de 2010 entraîne des changements de taux sur vos feuilles d’imp  ositions. Conséquences : des baisses d’impôts pour les locataires, pas d’augmentation pour les 
propriétaires occupants. Explications.

Qu’est-ce que cela change sur ma feuille d’imposition ?

Sur le plan financier, la Municipalité a deux objectifs:

1. Réduire l'endettement de la Ville. Chacun sait qu'en s'endettant, on s'appauvrit 
puisqu'il faut en payer les intérêts. C'est donc pour dégager des marges de manœuvre que 
le désendettement est un objectif prioritaire de la Municipalité. En 2010, la dette par habitant 
à Athis-Mons était de 1 295€, déjà inférieure à ce qu'elle est dans la plupart des villes de plus 
de 10 000 habitants: 2 143€ à Corbeil, 1 735€ à Massy, 1 517€ à Ris Orangis etc. Grâce à la 
priorité accordée au désendettement, la Ville aura fin 2012 un niveau de dette par habitant 
inférieur à 1 100€, inférieur à la moyenne nationale.
 2. Diminuer la pression fiscale. L'impôt local est nécessaire puisqu'il faut bien finan-
cer les services publics, mais les montants, qui sont calculés à partir des "valeurs locatives", 

n'intègrent aucun élément de revenu. La fiscalité locale repose donc sur un mécanisme aveugle à l'évolution des 
situations individuelles, par exemple une perte d'emploi. C'est pourquoi l'impôt local, qui peut générer des situations 
socialement compliquées, est souvent mal perçu par nos concitoyens. Pourtant, le montant des impôts locaux par 
habitant à Athis-Mons (476€ en 2010) est l'un des plus faibles du département: 546€€à Evry, 591€€à Palaiseau, 548€ à 
Savigny, 616€ à Montgeron, 776€ à Orsay ! 

Sur ces deux aspects, les objectifs budgétaires du mandat seront donc atteints avec pratiquement deux ans 
d'avance.

Cas d’un ménage résidant dans un logement dont il est propriétaire, dont la valeur locative est de 4000€ et ne bénéficiant pas d’abattement (aucune 
personne à charge).

le mot de… jean-marie machet, adjoint au maire chargé des finances

2011 2012

taux somme à payer taux somme à payer

taxe foncière ville 19,74% 395 € 19,74% 395 €

taxe foncière agglo 0,31% 6 € 11,31% 226 €

taxe d’habitation 
ville

18,64% 746 € 18,14% 726 €

taxe d’habitation 
agglo

8,41% 336 € 2,91% 116 €

total 1483 € 1463 €

* La taxe foncière est calculée sur la moitié de la valeur locative.
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EM@ met à disposition du matériel informa-
tique et forme ceux qui le souhaitent. L’associa-
tion accueille les habitants, bien entendu, mais 
également des demandeurs d’emploi. Elle tra-
vaille notamment en partenariat avec le PLIE 
���������	�	�����$�&����	*	��������������
proposer une initiation aux usages du numé-
rique. EM@ est aussi partenaire de la Mis-
sion locale et va prochainement accueillir des 
+����	������
����	����	��������������������
les former. Plus largement, elle travaille avec 

les associations athégiennes en développant 
notamment l’assistance technique. 
Ce partenariat avec les associations se retrouve 
lors du Festival des usages numériques. Cette 
année, il aura lieu en octobre et traitera des 
objets intelligents (PC, smartphones, tablettes, 
etc.). Au menu : animations multimédia avec le 
Réseau des médiathèques, journée consacrée 
aux arts numériques, en collaboration avec 
l’Ecole d’art Camille Lambert, Divipassion, 
Imathis et Dorémi ou encore temps consacré 

aux seniors avec le CLIC.  Le programme com-
plet est disponible sur www.ema91.asso.fr.
Tous les horaires des ateliers d’EM@ sur : 
www.mairie-athis-mons.fr 
EM@ : 9 bis rue de l’Orme Robinet
Tél. : 09 71 37 22 62

L’association EM@ accueille les Athégiens afin de les initier aux usages de l’informatique. En cette 
rentrée, EM@ s’installe dans de nouveaux locaux et prépare activement son festival des usages 
numériques prévu pour octobre.

Un nouvel Espace Multimédia 
pour les Athégiens

D
R

athisINFO - Le journal d’information d’Athis-Mons - n°75 - septembre 2012



SPORT

La fin de saison a été marquée par une moisson de trophées et 
le début des travaux de couverture et de modernisation de deux 
des terrains du club.  
Côté performances sportives, le club a enregistré en 2011/2012 
ses meilleurs résultats depuis de nombreuses années, concréti-
sant ainsi le travail mené par le directeur sportif et l’équipe péda-
gogique du club. Les équipes seniors masculines 1 (Kévin Boun, 
Loïc Delmas, David Fleckinger, Thomas Briard et Victor Gon-
calves) et 2 (Gaël Reitter, Jordan Colas, Joan Valy, Johan Miquel, 
Sébastien Moureux et Sylvain Bultez) ont remporté les interclubs 
été seniors leur ouvrant respectivement les portes de la division 1 
et 2. Et la relève est assurée chez les 15/16 ans garçons avec Jor-
dan Colas et Joan Valy, Champions de l’Essonne de leur catégo-
rie. Les bons résultats ont aussi été au rendez-vous en individuel. 
Alexandra Robin a remporté le tournoi 13/14 ans (Choisy-le-Roi), 
Jordan Colas le tournoi des 15/16 ans (Draveil) et Florent Duthoit 
celui des 17/18 ans (Montgeron).  
La saison 2012/2013 sera marquée par un évènement de taille 
dès son ouverture. Les travaux de couverture de 2 terrains ont 
débuté cet été. Fin septembre, ils seront ouverts aux membres 
du club qui auront le plaisir de pouvoir s’entraîner sur un revête-
ment semblable à la terre battue, l’un des deux terrains en étant 
équipé.
Infos : 06 61 07 72 00 – www.usoamtennis.com

VOILE

Journée portes 
ouvertes

N’hésitez pas à aller à la rencontre des 
membres du YCAM lors de la Journée des 
associations le 9/09 prochain. Ils pourront 
répondre avec passion à toutes vos questions 
concernant la voile. Et pour aller plus loin dans 
votre découverte, le YCAM vous donne ren-
dez-vous le dimanche 16/09 de 9h à 17h pour 
une journée portes ouvertes. Il vous suffira de 
vous présenter à l’embarcadère et des moni-
teurs vous accompagneront pour une initiation 
à bord du bateau de votre choix. Les enfants 
à partir de 10 ans et sachant nager pourront 
également profiter de ces initiations. A noter, ils 
doivent venir accompagnés de leurs parents.
YCAM – 37 bis quai de l’Industrie
Infos : www.athismonsvoile.fr,  
01 60 48 59 44 ou 06 12 39 19 50

USOAM TENNIS

Entre récompenses et 
nouveaux équipements

GYM LOISIRS GV

Entretenez 
votre forme !
L’association Gym loisirs GV vous propose un 
choix de disciplines variées, dynamiques, sur 
step et tendance (zumba, gliding…). Nouveautés 
de la saison, la gymnastique hors les murs avec 
des cours de marche active (acti’march’) et une 
randonnée une fois par mois. Enfin retrouvez les 
séances d’étirement, d’équilibre et d’entretien. 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à ren-
contrer les membres de Gym loisirs GV à leur 
stand lors de la Journée des associations le 9/09 
prochain (démonstration à 15h30).
Infos : 06 01 77 84 41  
ou gymloisirathis@gmail.com 



22 - 23

FCAM 

Le foot au féminin explose
Si au niveau national, les filles de l’équipe de France font de plus en plus parler d’elles, à 
Athis aussi le foot se joue au féminin. Le FCAM l’a bien compris et met tout en œuvre pour 
satisfaire les passions naissantes.

Déjà à la rentrée 2011, le FCAM 
avait créé une section féminine U18 
(filles entre 15 et 18 ans) en plus de 
l’équipe des seniors (18 ans et plus). 
A nouvelle rentrée, nouvelle section 
avec la création de la section fémi-
nine U15 (filles entre 11 et 15 ans).  
« Face à la demande croissante des 
filles d’évoluer dans des équipes 100% 
féminines et aussi de participer à des 
championnats, le FCAM a décidé de 
créer cette nouvelle section. Les filles 
de 11 à 15 ans ont désormais leur 

équipe à elles ! » nous explique Jimmy, 
un des entraineurs. Les jeunes filles de 
moins de 11 ans continuent à évoluer 
au sein d’équipes mixtes. En janvier 
dernier, ce sont les seniors filles qui 
nous ont fait rêver par leurs prouesses 
en Championnat de France. Leur route 
s’est arrêtée à quelques marches de 
la DHR (division d’honneur régionale).  
« Nous avons renforcé notre équipe 
avec quelques éléments très pro-
metteurs. Ensemble, en multipliant 
nos efforts et en conservant un bon 

esprit d’équipe, la DHR est à notre 
portée cette année. C’est clairement 
notre objectif ! » nous confie Jimmy.  
Côté garçons, la section U15 est égale-
ment renforcée avec la création d’une 
2e équipe pour permettre à chaque 
enfant de jouer. 
Si vous voulez avoir plus d’informa-
tions sur les activités proposées par 
le FCAM, n’hésitez pas à vous rendre 
à l’une des permanences du club en 
septembre.
Infos : 06 60 12 07 95 ou 06 29 15 54 46
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CULTURE

en bref

“La culture n’est pas un 
luxe, c’est une nécessité”
 Gao Xingjian, écrivain français

CAMILLE LAMBERT

Tracer l’invisible

L’espace d’art contemporain 
Camille Lambert vous propose 
une exposition personnelle de 
l’artiste Marie-Hélène Fabra « Je ne 
cherche pas, à proprement parler, 
à dessiner une histoire mais plutôt 
à suivre une logique du rêve ». De 
cette logique du rêve, mais aussi 
du cauchemar, elle entreprend des 
séries où l’automatisme prend part 
et propose une réinterprétation de 
son histoire familiale, notamment à 
partir de ses origines roumaines.
Tracer l’invisible : du 22/09 au 
27/10
25/09 à 19h : rencontre avec 
l’artiste
6/10 : visite de l’expo à 16h, pro-
jection-lecture Tu n’as jamais 
voulu être une princesse par 
M.-H. Fabra à 17h
Espace d’art C. Lambert, 35 
avenue de la Terrasse, Juvisy
Infos : 01 69 21 32 89 
www.portesessonne.fr

ÉVÈNEMENT

La culture reflet du 
monde à l’Espace 
Jean-Lurçat
Kaléidoscope ou la culture reflet du monde, 
c’est le thème choisi par l’Agglo pour sa 
programmation culturelle à l’Espace Jean-
Lurçat. Ouverture de saison le 5 octobre avec le 
spectacle Page blanche, chroniques enluminées.

Un kaléidoscope, ce sont plusieurs facettes permettant des 
����
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le monde, divers et pluriel lui aussi. La saison culturelle propo-
sée par l’Agglo se veut à cette image. Musiques actuelles, tango, 
quatuor à cordes, hip-hop, théâtre contemporain, arts de la rue 
et bien d’autres encore viendront joyeusement se mêler tout au 
long de l’année. C’est un véritable voyage qui vous est proposé !
Ce voyage, vous l’entamerez avec Page blanche, chroniques 
enluminées : 6 peintres-chanteurs accompagnés d’un musicien 
chef d’orchestre, joueront, écriront, peindront… Des chro-
niques enluminées qui suggèreront aux spectateurs, par leur 
forme et leur « mode opératoire », une nouvelle interprétation 
du monde qui nous entoure.
Page blanche, chroniques enluminées, compagnie Lucamo-
ros : vendredi 5 octobre à 20h30, parking du Maréchal Leclerc, 
face à l’Espace Jean-Lurçat (Juvisy) – entrée libre
Infos : 01 69 57 87 87 – culture@portesessonne.fr

PROGRAMMATION 
CULTURELLE

Une plaquette, 
deux saisons
La coordination 
culturelle de l’Agglo et 
le Centre culturel des 
Portes de l’Essonne 
éditent une brochure 
commune. Compor-
tant une double entrée, 
celle-ci vous permettra 
de retrouver sur un 
seul support l’en-
semble des spectacles  
proposés pour la 
saison 2012-2013. Les 
abonnements, eux, 
restent distincts (infos 
p. 10-11).
La brochure sera 
disponible en sep-
tembre dans les 
structures municipales 
et communautaires. 
Vous pourrez égale-
ment vous la procurer 
lors de la Journée des 
associations, le 9/09, 
au gymnase 
Carpentier.
Pour consulter la 
saison du Centre 
culturel et réserver 
vos places dès le 
4/09  :
www.centreculturel
portesessonne.fr et 
www.mairie-athis-
mons.fr

D
R

.

©
P

hi
lip

p
e 

G
is

se
lb

re
ch

t



en bref

24 - 25

JARDIN JOVET

Rencontres et 
animations
Venez rencontrer 
l’équipe du Jardin 
Paul Jovet lors de 
la Journée des 
associations le 9 
septembre. Des 
expositions et 
animations sont 
prévues sur le stand, 
n’hésitez pas !
Le dimanche 30 
septembre, de 15h à 
19h, retour au jardin. 
C’est une bourse 
aux plantes qui vous 
sera proposée. Vous 
pourrez également 
découvrir des recettes 
de cuisine aromatique 
et déguster des fruits 
d’automne.
Jardin Jovet : 38 rue 
Caron (près de la gare 
RER)
Infos : www.amicale-
paul-jovet.com – jardin.
jovet@free.fr 

En cette rentrée, pour vous 
faciliter la vie, les horaires des 
médiathèques changent.
Médiathèque 
S. de Beauvoir : mardi 
de 14h à 20h, mercredi et 
samedi de 10h à 18h et jeudi 
et vendredi de 14h à 18h.
Tél. : 01 69 57 81 81
Médiathèque du Val : 
mardi de 16h à 19h, 
mercredi et samedi de 10h 
à 12h30 et de 14h à 18h, 
vendredi de 16h à 18h.
Tél. : 01 69 57 82 20
Médiathèque 
R. Goscinny : mardi de 16h 
à 19h, mercredi et samedi 
de 10h à 12h30 et de 14h à 
18h, vendredi de 16h à 18h.
Tél. : 01 69 57 82 40. Fermée 
pour travaux jusqu’au 30/09.
Médiathèque R. Queneau 
(Juvisy) : mardi et vendredi 
de 15h à 18h, mercredi de 10h 
à 19h, samedi de 10h à 18h.
Tél. : 01 69 57 82 00
Médiathèque 
A. de Saint-Exupéry 
(Paray) : mardi et vendredi de 
15h à 18h, mercredi de 10h 
à 19h, samedi de 10h à 18h.
Tél. 01 69 57 82 30
Retrouvez également les 
animations qui font le 
bonheur des petits comme 
des grands: Racontines, 
Musicalines, Animages, 
Brunch lectures, ateliers 
multimédias etc.
Infos, dates et horaires: 
mediatheques.
portesessonne.fr

MÉDIATHÈQUES

Des horaires 
étendus

MAISON DE BANLIEUE 

Quand passent les 
usines… 
Cet automne, grâce à la Maison de Banlieue 
et de l’Architecture, on s’intéresse aux identités 
territoriales de trois bassins industriels essonniens 
et européens et on découvre le patrimoine caché 
des Portes de l’Essonne lors des Journées du 
patrimoine.

Quand passent les usines…, c’est la nouvelle expo visible du 
6 octobre au 19 décembre. Entreprises qui ferment, filières 
économiques qui disparaissent, métiers qui changent, 
populations déplacées. Toutes les sociétés industrielles 
connaissent ces évolutions à des degrés divers. Quels 
impacts ont-elles sur l’identité collective des habitants de 
ces territoires ? Cette question a servi de fil conducteur à une 
recherche menée dans 6 bassins d’activité en Europe. Cette 
exposition présente 3 des 6 territoires étudiés : Évry/Corbeil-
Essonnes, la Dearne Valley (Grande-Bretagne) et le Levante 
(Espagne).
Le 15 septembre, Journées du patrimoine, c’est une visite-
découverte qui vous est proposée : Petits cachottiers ! Patri-
moine caché ou méconnu aux Portes de l’Essonne.
Quand passent les usines… (réal. S. Contrepois,  
programme Sphere) : du 6/10 au 19/12 – mercredi et 
samedi de 14h à 18h – entrée libre
Petits cachottiers ! : 15/09 de 14h à 17h – sur inscription
Maison de Banlieue et de l’Architecture : 
41 rue G. Anthonioz de Gaulle
Tél. : 01 69 38 07 85
Infos : www.maisondebanlieue.fr

LUDOTHÈQUES

Dates de 
fermeture
Vos ludothèques 
ferment 
temporairement leurs 
portes : jusqu’au 1er 
octobre pour le Val 
(pour inventaire) et 
jusqu’au 9 octobre 
pour La Marelle (pour 
travaux).
Infos : 
www.portesessonne.fr 
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CINÉ

Rebelle
Au cœur de l’Ecosse, récits de 

batailles épiques et légendes 
mythiques se transmettent de 

génération en génération. Merida, 
l’impétueuse fille du roi Fergus et 
de la reine Elinor, a un problème : 

elle est la seule fille au monde à 
ne pas vouloir devenir princesse ! 

Maniant l’arc comme personne, elle 
refuse de se plier aux règles de la 

cour et défie une tradition millénaire 
sacrée aux yeux de tous…

Cornouaille
Odile, jeune femme indépendante 

et rationnelle à l'existence bien 
réglée, hérite de la maison de sa 

tante en Bretagne. Petit à petit, la 
réalité commence à lui échapper. 

Est-ce l'endroit qui est hanté ? 
La mémoire d'Odile qui, en se 
réveillant, lui joue des tours ? 

Ou bien Loïc, son prétendu "ami 
d'enfance retrouvé", qui l'entraîne 

vers d'étranges chemins ?

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
Location des lunettes : 2 euros

Répondeur cinéma : 
01 60 48 02 30

Photos : © D.R.

 Du 29 août au 4 septembre                                      

Rebelle (2D/3D) 
Réalisé par Mark Andrews, Brenda Chapman et Steve Purcell avec les voix 
de Bérénice Bejo, Jacques Frantz… 
Salle Varda  mercredi 14h30 (3D) – vendredi 14h30 (3D) – 
samedi 14h30 (2D) dimanche 14h30 (3D) – lundi 14h30 (3D)

Bowling
Réalisé par Marie-Castille Mention-Schaar avec Mathilde Seigner, 
Catherine Frot… 
Salle Varda : mercredi 19h – samedi 21h – dimanche 16h30 – lundi 19h –
mardi 14h et 21h

The Dark Knight Rises 
Réalisé par Christopher Nolan avec Christian Bale, Gary Oldman…
Salle Varda : mercredi 21h – vendredi 17h30 – samedi 16h30 – lundi 21h

Mains armées
Réalisé par Pierre Jolivet avec Roschdy Zem, Leïla Bekhti…
Salle Varda : vendredi 21h – dimanche 18h30 – mardi 18h45

 Du 5 au 11 septembre                                     

L’étrange pouvoir de Norman (2D/3D)
Réalisé par Sam Fell et Chris Butler avec les voix de Nathanel Alimi…
Salle Varda : mercredi 14h30 (3D) – samedi 14h30 (2D) – 
dimanche 14h30 (3D)

A cœur ouvert
Réalisé par Marion Laine avec Juliette Binoche, Edgar Ramirez…
Salle Varda : vendredi 21h – samedi 19h – dimanche 16h30 – lundi 21h –
mardi 19h

Lady Vegas 
Réalisé par Stephen Frears avec Bruce Willis, Rebecca Hall, 
Catherine Zeta-Jones
Salle Varda : mercredi 19h – samedi 21h – dimanche 18h30 – 
lundi 14h et 19h – mardi 21h

Cornouaille 
Réalisé par Anne Le Ny avec Vanessa Paradis, Samuel Le Bihan…
Salle Varda : mercredi 21h – vendredi 19h – samedi 16h30 – mardi 14h

 Du 12 au 18 septembre                                                         

Sammy 2 (2D/3D)
Réalisé par Ben Stassen et Vincent Kesteloot avec les voix de 
Fred Testot, François Damiens…
Salle Varda : mercredi 14h30 (3D) – samedi 14h30 (2D) – 
dimanche 14h30 (3D)

Broken
Réalisé par Rufus Norris avec Tim Roth, Cillian Murphy…
Salle Varda : vendredi 21h – samedi 18h45 – dimanche 16h30 – lundi 19h –
mardi 21h

Du vent dans mes mollets
Réalisé par Carine Tardieu avec Agnès Jaoui, Denis Podalydès…
Salle Varda : mercredi 21h – vendredi 19h – samedi 16h30 – lundi 14h – 
mardi 19h



26 - 27

Monsieur Lazhar
A Montréal, Bachir Lazhar, un 

immigré algérien, est embauché 
au pied levé pour remplacer une 

enseignante de primaire. 
Il apprend peu à peu à connaître 
et à s’attacher à ses élèves mal-

gré le fossé culturel. 
Personne à l’école ne soupçonne 

le passé douloureux de Bachir, 
qui risque l’expulsion du pays à 

tout moment…

Le guetteur
Le commissaire Mattei est sur le 

point d'arrêter un notoire gang de 
braqueurs de banques, lorsqu'un 

tireur d'élite, en couverture sur les 
toits, décime à lui seul une armée 

de flics et permet à ses complices 
de s'enfuir. Malheureusement, l'un 

d'eux est grièvement blessé, et 
la suite de leur plan est compro-

mise…

Associés contre le crime
Réalisé par Pascal Thomas avec Catherine Frot, André Dussollier…
Salle Varda : : mercredi 18h45 – samedi 21h – dimanche 18h30 – lundi 21h
mardi 14h

 Du 19 au 25 septembre                                                 

Cendrillon au Far West (2D/3D)
Réalisé par Pascal Hérold avec les voix d’Alexandra Lamy, 
Antoine de Caunes…
Salle Varda : mercredi 14h30 (3D) – samedi 14h30 (2D) – 
dimanche 14h30 (3D)

David et Madame Hansen
Réalisé par Alexandre Astier avec Isabelle Adjani, Alexandre Astier…
Salle Varda : mercredi 18h45 – vendredi 21h – samedi 18h30 – 
dimanche 16h30 – lundi 14h et 21h – mardi 19h

Monsieur Lazhar
Réalisé par Philippe Falardeau avec Mohamed Fellag, Sophie Nélisse…
Salle Varda : mercredi 21h – vendredi 18h45 – samedi 16h30 et 21h –
dimanche 18h30 – lundi 18h45 – mardi 14h et 21h

 Du 26 septembre au 2 octobre                                  

Rebelle (2D)
Réalisé par Mark Andrews, Brenda Chapman et Steve Purcell avec les 
voix de Bérénice Bejo, Jacques Frantz…
Salle Varda : samedi 14h – dimanche 14h30

Superstar
Réalisé par Xavier Giannoli avec Kad Merad, Cécile de France…
Salle Varda : vendredi 18h30 – samedi 16h – dimanche 18h45 – lundi 21h –
mardi 14h

A perdre la raison 
Réalisé par Joachim Lafosse avec Tahar Rahim, Emilie Dequenne…
Salle Varda : mercredi 18h30 – vendredi 21h – samedi 18h30 – lundi 14h

Le guetteur
Réalisé par Michele Placido avec Daniel Auteuil, Mathieu Kassovitz…
Salle Varda : mercredi 21h – samedi 21h – dimanche 16h30 – lundi 18h45

Associés contre le crime
Prudence et Bélisaire Beresford 
ont décidé de prendre un repos 

bien mérité. Mais une richissime 
héritière russe disparaît et 

Prudence ne résiste pas à l’appel 
du danger. Bélisaire est bien 

obligé de suivre sa turbulente 
épouse. L’enquête va les conduire 

sur les traces d’un mystérieux 
savant qui détient le secret de 

l’éternelle jeunesse…

La salle Ventura est fermée pour cause de travaux. 

Réouverture début octobre.
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EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL

TRIBUNE LIBRE

28 - 29

L’heure est maintenant à la reprise des ac-
tivités professionnelles, scolaires et habi-
tuelles de chacun. C’est aussi pour les élus 
municipaux l’occasion de prendre des ré-
solutions adaptées aux besoins de notre 
ville afin de répondre aux attentes des 
athégiens. Les élus socialistes seraient 
bien inspirés par une profonde révision de 
son mode de fonctionnement qui bafoue 
régulièrement la démocratie: absence de 
réunion des responsables des groupes 
du Conseil Municipal, absence de repré-
sentant de l’opposition à la Communauté 
d’Agglomération, refus de concertation, 
de débats et d’échanges d’informations, 
comités de quartiers noyautés et inopé-

rants, mainmise totale et partisane sur la 
tenue des bureaux de vote en violation 
de l’article 1.4.1 de la Circulaire NOR : 
INT/A/07/00123/C du 20 décembre 2007, 
refus de confier à un conseiller municipal 
de l’opposition la présidence de la com-
mission chargée du budget comme cela 
se pratique à l’Assemblée et au Sénat. Ils 
seraient aussi bien inspirés de présen-
ter des budgets en équilibre sincère par 
l’inscription de prévisions de subventions 
d’équipement réelles et justifiées. Elle se 
doit également de cesser d’engager des 
dépenses inconsidérées, et d’augmenter 
la taxe foncière comme elle vient de le 
faire de 11%.

Ils seraient enfin bien inspirés en appor-
tant des solutions aux problèmes de 
nuisance de tous ordres, en assurant la 
maintenance des installations sportives et 
culturelles, en entretenant les chaussées, 
trottoirs et signalisations, en favorisant le 
développement d’une vie associative dé-
gagée de toute emprise, en valorisant le 
personnel communal, etc..

Tous Pour Athis
UMP – Nouveau Centre et Apparentés

Site : touspourathis.fr
Messagerie : touspourathis@orange.fr

Maire ou au Premier Maire Adjoint de signer 
l’avenant n°1 à la convention pour l’aména-
gement, la gestion et le suivi de l’espace 
naturel sensible du Coteau des Vignes  
(23 voix pour, 1 contre, 1 abstention) ;

Monsieur le Maire de solliciter des sub-
ventions auprès du Conseil général au titre 
des actions suivantes : Espace Michelet  
« Projet inter-culturalité, un fil rouge pour 
tisser des liens sur le quartier », 12 000 € ;  
« Soutien à la fonction parentale », 2500 €  ;

-
positions : en haltes-garderies : de four-
nir le lait 1er et 2e âge ainsi que les repas 

aux enfants de moins de 18 mois et les 
couches ; en crèches familiales : de four-
nir les couches des enfants ; en crèches 
collectives, familiales et en haltes-garde-
ries : l’ensemble des ressources annuelles 
fiscales de l’année N-2 seront prises en 
compte pour calculer les participations 
familiales. Elles seront modifiées selon les 
changements de situation prévus par la 
CAF ; 

-
taines modifications de la carte scolaire à  
compter de l’année scolaire 2012-2013 
afin de rééquilibrer les secteurs des écoles  
Kergomard/Curie, Jules Ferry/Flammarion 
et La Fontaine/Branly ;

-
tion de 2% des tarifs municipaux et des  
redevances d’occupation du domaine  
public, à compter du 1er septembre 2012 ;

-
lisation du règlement intérieur des activités 
péri et extra scolaires.

Le prochain Conseil municipal aura 
lieu le 19 septembre, salle du Conseil  
(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 DE VOTRE CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUILLET 2012

LA REPRISE, C’EST MAINTENANT !

Voiçi venu le temps de la rentrée. L'équipe 
Modem souhaite aux Athégiennes et 
Athégiens une reprise placée sour le signe 
de la sereinité et de la vitalité, afin de faire 
face à une nouvelle année chargée de 
projets.

Nous souhaitons également remercier 
l'ensemble des commerçants restés ou-
verts pendant la période estivale et rappe-
ler l'importance de leur rôle; au quotidien, 
notamment pour les plus âgés d'entre 
nous. 

Nous vous rappelons enfin que nous 
sommes à votre disposition pour évoquer 
les situations qui vous préoccupent au 
sein de notre commune.

Ibtisem Triki
Groupe Modem
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ETAT CIVIL/BLOC NOTES 30 - 31

15 06 12 Sara Corneschi 
15 06 12 Yassmine Charkaoui 
18 06 12 Eden Yataghane 
20 06 12 Ayoub Merimi 
20 06 12 Dylann Da Costa Cardoso  
21 06 12 Sema Sinan  
24 06 12 Mayssam Benjelil 
26 06 12 Lucille, Nathalie, Marie Pique 
26 06 12 Léa Moussayan 
26 06 12 Narimen Benyahia  
27 06 12 Killian, Minh Viêt Dubois  
28 06 12 Illyes Bouchentouf 

05 07 12 Valentin Proux 
16 07 12 Assia Ly 
18 07 12 Énola, Rose Geyre Robert  
20 07 12 Sana Souissi  
24 07 12 Maëlys, Vanessa, Chantal   
 Honiat Carqueville  
25 07 12 Tamara, Souad Ben Said  
27 07 12 Gaspard, Michel, 
 Jean Giraudet 
28 07 12 Ales Oulbani  
29 07 12 Noé Allam 
02 08 12 Raphaël Camporeale  

13 08 12 Sarah Berkoun

Naissances extérieures 
10 06 12 Hiba, Fatima El-Bazi 
12 06 12 Mélyssia, Cyana 
 Georges Vannier 
14 06 12 Charline, Alicia Bardet 
17 06 12 Charlotte, Caroline, Manon,  
 Dominique Bossus
21 06 12 Joachim Botrel 
22 06 12 Kaïs Badi
22 06 12 Liam Adam Ikhelef 

ETAT CIVIL

Naissances

16 06 12 Pierre Boueyeu et Chimène Ngongang 
16 06 12 Pascal Bardet et Stéphanie Teisseire 
16 06 12 Sujan Ravithas et Tharshika Thilagathas 
16 06 12 Wilfried Spangenberg et Leslie Bical 
16 06 12 Bertrand Ollivier et Brigitte Veyrières 
22 06 12 Dahirou Ly et Youma Fofana 

23 06 12 Salim Menchou et Samia Ben Hassen 
23 06 12 Mourad El Hazoumi et Yousra Benjedim 
23 06 12 Olivier Forcin et Caroline Bolou 
23 06 12 Marc Kehiri et Emmanuella Houenou 
23 06 12 Victor Pereira et Radia Rebbouh 
23 06 12 Mohamed Tebourski et Selma Hadj Hamouda 

Mariages

16 06 12 Odette, Georgette 
 Babilliot 
24 06 12 Luis, Miguel Semedo 
 Carvalho 
28 06 12 Nicolas, Maurice, 
 Robert Theurier 
01 07 12 Renée, Suzanne Decloix  
08 07 12 Colette, Irène, Mélanie Joly
18 07 12 Nadjib Bouhamed  
23 07 12 Lucienne, Adèle Collet 
31 07 12 Roger, Joseph Jean 

31 07 12 Violette, Antoinette 
 Bergamelli

Décès extérieurs 
12 06 12 Georgette, Fernande, 
 Aimée Leuiller
13 06 12 René, Julien Lafon
14 6 12 France, Augustine, 
 Marie Martin
17 06 12 Janine, Claire, Aline, 
 Marie Hardeman

20 06 12 Jean-Marie, Gérard, 
 René Koehl 
20 06 12 Sultana Attal 
21 06 12 Pierre, Jean, Maurice Eberhard 
22 06 12 Micheline, Henriette, Eugénie,  
 Marie Bauzier 
30 06 12 Erna, Hermine Devoto 
04 07 12 Berthe, Simonne Caldato 
05 07 12 Germaine, Georgette, 
 Jeanne Lourenço 
06 07 12 Jean, Jérôme, Robert Le Bihan 

Décès

BROCANTE DE LA GARE LE 14 OCTOBRE : RÉSERVEZ VOTRE EMPLACEMENT ! (INSCRIPTION AVANT LE 28 SEPTEMBRE)

Vous souhaitez réserver un emplacement ?

Remplissez le coupon ci-contre et renvoyez-le à l’adresse suivante avec 

photocopie de votre carte d’identité, règlement et chèque de caution de  

10 euros qui sera rendu après vérification de la propreté de l’emplacement :

Athis en Fête, Mairie d’Athis-Mons

Place du Général de Gaulle

7 euros le mètre

Renseignements : Athis en Fête au 01 69 57 02 62 
athisenfete.free.fr

✂

Nom :

Prénom :

Adresse :

Ville :

Téléphone :
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convivialité

sport

Gymnase carpentier 
espaces exterieurs

dimanche 9 septembre
Gymnase carpentier 
espaces exterieurs

dimanche 9 septembre
etet

 Infos : 

01 69 54 54 41 

             5
5 67

     VOUS Ê T E S  I C I     

VILLAGE DES ASSociaTIONS

VILLAGE SPORTs

RESTAURATION

VILLAGE ENFANTs

animations
gratuites


