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ÉDITO 2 - 3

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

“Athis-Mons, une ville en mouvement” 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Dans une ville qui prépare son avenir tout en étant respectueuse de son 
passé, des aménagements doivent être menés tout au long de l’année. 
Travaux préparatoires à l’arrivée du tramway, voiries et assainissement, 
rénovation des équipements, la Municipalité s’engage et investit, avec le 
soutien financier et la collaboration des Portes de l’Essonne, du Conseil 
général et de la Région Ile-de-France, pour entretenir et moderniser 
l’espace public. Le projet de renouvellement urbain du Noyer Renard est 
emblématique de cette volonté de donner un nouveau visage à certains 
quartiers de notre ville, tout en respectant son identité. 

Ces nombreux aménagements peuvent engendrer quelques 
désagréments pour les riverains, j’en ai bien conscience. C’est pourquoi 
il est essentiel de vous informer et d’être à votre écoute lorsque nous 
agissons pour l’amélioration et l’embellissement de nos quartiers.

Dès le mois d’octobre, les Comités de quartier se réunissent à nouveau 
sous forme d’ateliers-citoyens. Ces réunions sont un lieu d’information, 
d’écoute et de débats entre les Athégiens et leurs élus, idéales pour 
partager vos idées sur les projets de votre ville. N’hésitez pas à les 
rejoindre pour vous informer et faire entendre votre voix !

A l’heure où je rédigeais ces quelques lignes nous apprenions le 
décès de notre ami, Philippe Aubry, survenu le 10 septembre dernier 
à la suite d’une longue maladie. Elu de la République en 2008, il était 
Conseiller municipal en charge des Espaces sociaux. Au nom de toute la 
Municipalité, je souhaite adresser mes pensées émues et chaleureuses à 
sa famille et à ses proches. 
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L’ACTU

infos pratiques

VAL’ART 

C’est parti pour 
la 3e saison !
Val’Art, parcours culturel et urbain participa-
tif, organisé par l’Espace Coluche et la coordi-
nation culturelle des Portes de l’Essonne, vous 
propose de participer activement à sa troisième 
et dernière saison. Après une première année 
dédiée à la découverte artistique (spectacles, 
expositions, rencontres avec des artistes, parti-
cipation à des ateliers artistiques), suivie d’une 
deuxième édition construite autour du thème 
du mouvement, la saison 2012-2013 sera l’oc-
casion de poursuivre l’exploration du quartier 
du Val, de multiplier les rencontres entre les 

habitants, les artistes, les œuvres… mais éga-
lement de vous impliquer dans l’organisation 
de la journée de clôture. En effet, celle-ci sera 
pensée et imaginée par les habitants, et se dé-
roulera au cœur du quartier du Val. Cet évène-
ment particulier se veut également être le début 
d’une nouvelle aventure à construire ensemble. 
Venez nombreux pour en discuter autour d’un 
apéritif dinatoire le vendredi 26 octobre à 
18h30 à l’Espace Coluche et découvrez d’ores 
et déjà quelques rendez-vous de cette ultime 
saison ci-contre.

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW W.WWW.W.W.W.VAVAVAVAVVVVAVAVVVVVV LALALALAALALALALALLAALLL RTRTRTRT.FRRR

Les rendez-vous  
Ven. 5 oct.
Page Blanche, 
chroniques enluminées, 
20h30, Espace  
J. Lurçat, spectacle à 
voir dès 6 ans

Ven. 26 oct.
Préparation de la 
journée de clôture 
autour d’un apéritif 
dinatoire 
18h30, Espace Coluche

Sam. 27 oct.
Quand passent les 
usines aux Portes de 
l’Essonne 
14h, MBdA
promenade historique 
et architecturale à faire 
dès 10 ans

Mer. 19 déc.
Exposition Dinosaures, 
la vie en grand et atelier 
Eveil et art au Jardin des 
Plantes 
RDV à 9h, Espace 

Coluche

Sam. 26 jan.
Boxe Boxe 
20h30, Espace 
J. Lurçat, dès 8 ans

Fév. 2013
Visite de l’éco-quartier 
rue Lefèvre Utile.

Sam. 30 mars
Ellington Panorama
20h30, salle Ventura, 
concert hommage à 
Duke Ellington 

Retrouvez l’ensemble 
des rendez-vous sur 
www.valart.fr
Inscriptions auprès de 
l’Espace Coluche
Infos : 01 69 54 54 70
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HOMMAGE    

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

AGENDA
2 AU 20 OCT.

Exposition 
Les Zef’s en #3 actes
Vernissage le 2/10 à 18h30
Espace Michelet
Infos : 01 60 48 72 45

4 OCT.
Brocante de la gare
Infos p.6

6 OCT.
 Journée découverte de la 
Croix rouge
De 11h à 19h, salle des fêtes de 
Morangis
Infos : 06 88 96 25 98 ou 
06 61 09 93 79

. 10 OCT.
Comité de quartier 
Plateau-Pyramide
20h30, école Jule Ferry
Info : 01 69 54 54 40

 
17 OCT.

Comité de quartier 
Noyer Renard
19h, salle Michelet
Infos : 01 69 54 54 40

23 AU 26 OCT.
Semaine intercommunale des 
retraités
Infos p.21

24 OCT.
Conseil municipal
20h30, salle du Conseil 
(3 rue Lefèvre-Utile)

Philippe Aubry était Conseiller municipal en charge 
des espaces sociaux depuis 2008.  
Il nous a quittés le 10 septembre dernier, à l’âge 
de 61 ans. Sociologue de formation, il dirigeait 
un bureau d’études à Athis-Mons et présidait une 
association de prévention située dans le Val-de- 
Marne. 

Philippe vivait sa profession comme un 
engagement militant. Spécialiste des questions de 
logement des plus démunis, il s’est attaché, tout 
au long de sa vie, à lutter contre les exclusions 
et pour la réinsertion des personnes les plus 
fragilisées. Passionné d’apiculture, il était par 
ailleurs très investi au sein de L’Abeille athégienne. 
Il restera dans la mémoire de tous comme un 
homme doté de qualités humaines exceptionnelles, 
dévoué, très intelligent, attaché au service public 
et engagé pour sa ville. 

C’est avec une grande dignité qu’il menait une 
bataille contre son cancer. Il est un exemple pour 
nous tous.

“A notre ami, Philippe Aubry” 

« - Voici mon secret. Il est très 
simple : on ne voit bien qu’avec 
le cœur. 
L’essentiel est invisible pour les 
yeux.
- L’essentiel est invisible pour les 
yeux, répéta le petit prince afin 
de se souvenir. » 
Extrait de Le Petit Prince d’A. de Saint-Exupéry
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L’ACTU

en bref en bref

Paradis des amateurs de bonnes affaires, la brocante de la gare 
est l’occasion d’une promenade en famille ou entre amis au dé-
tour des étals, dans une ambiance conviviale. Aujourd’hui, les 
possibilités de se débarrasser de vieux objets ou vêtements ne 
manquent pas avec le développement des déchetteries, des recy-
cleries et des associations qui récoltent les dons individuels. Pour 
autant, le plaisir de partir à la recherche de la perle rare et de 
marchander avec les brocanteurs est irremplaçable. Chiner, c’est 
aussi négocier et l’occasion de s’offrir des objets à moindre coût. 
L’association Athis en Fête est, comme chaque année, l’organisa-
trice de l’évènement et pourvoit un espace jeux pour les enfants 
ainsi qu’un stand casse-croûte et sa buvette. 
��� ������� 	�� 
���������� ��� �������� 	������� ��� ������� ����
récompense bien méritée pour les bénévoles de l’association. 
Renseignements : Athis en Fête au 01 69 57 02 62 

BROCANTE DE LA GARE

Venez, 
cherchez, 
trouvez !
Rendez-vous incontournable des chineurs, 
la brocante de la gare aura lieu le 14 octobre 
prochain, de 9h à 19h, sur le parking de la 
gare côté Seine.

DÉMOCRATIE LOCALE

Comités de 
quartier : à vos 
agendas !

PIJ

Relais 
baby-sitting
Vous recherchez un 
moyen de garde ponctuel 
pour vos enfants ? Vous 
en êtes un jeune Athégien 
d’au moins 16 ans à la 
recherche d’un petit 
boulot ? 
Le Relais baby-sitting 
est fait pour vous : il se 
propose de vous mettre 
en relation !
A l’occasion d’un dîner  
ou pour une sortie 
d’école, n’hésitez plus. 
Les coordonnées ainsi 
que les formations  (Bafa, 
attestation de prévention 
et de secours civique 
PSC1) suivies par les 
baby-sitters de votre 
quartier sont disponibles 
au Point Information 
Jeunesse. L’inscription  au 
Relais est gratuite pour 
les baby-sitters comme 
pour les familles. Il est 
cependant préférable de 
se déplacer pour réaliser 
l’inscription et remplir un 
dossier. 
Informations : 

01 69 54 54 45 

pij@mairie-athis-mons.fr 

Les élections présidentielle 
et législative ont quelque peu 
retardé le calendrier des comités 
de quartier en 2012. Dès le mois 
d’octobre, Marie-Claire Roux, votre 
Conseillère municipale déléguée 
à la Démocratie locale, et les élus 
référents de quartier vous invitent à 
venir débattre des projets de votre 
ville. Ces ateliers-citoyens seront 
consacrés dans un premier temps 
à une présentation thématique 
suivie d’un second temps dédié à 
votre libre expression. Prochaines 
réunions : Plateau-Pyramide le  
10 octobre à 20h30 (école Jules 
Ferry), Noyer-Renard le 17 octobre 
à 19h (salle Michelet), Mons-Plaine 
Basse le 14 novembre à 20h30 
(école Saint-Exupéry), Centre-ville 
le 21 novembre à 20h30 (école 
Pasteur), Val d’Athis le 28 novembre 
à 20h30 (Espace Coluche). 
Informations : 

Service démocratie locale au 

01 69 54 54 40

SOLIDARITÉ

Aides aux retraités
Le Conseil général et la Ville 
s’associent pour venir en aide, par 
diverses allocations, aux personnes 
âgées de 65 ans et plus ou de 60 
ans en cas d’inaptitude au travail. 
L’aide municipale est fixée à 140€ 

euros et concerne les retraités 
dont le reste à vivre (revenus moins 
charges courantes) est inférieur ou 
égal à 15€ par jour et par personne.
Informations au 01 69 54 54 31 



en bref
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TRAVAUX

Réaménagement 

des rues M. Bastié 

et P. Sumien
A partir de la mi-octobre des 
travaux vont débuter au niveau des 
rues M. Bastié et P. Sumien afin de 
réduire la vitesse de circulation et 
accroître la sécurité des riverains, 
piétons et cyclistes. Pour cela, la 
largeur des rues va être rétrécie 
et des coussins berlinois seront 
installés. Des arbres seront plantés 
pour remplacer ceux qui ont dû 
être coupés, des chicanes, un 
contresens cyclable et un
 by-pass vélos seront également 
mis en place. Enfin, la vitesse de 
circulation sera réduite à 30km/h 
et les rues seront mises en sens 
unique : la rue M. Bastié dos à dos 
vers l’av. de Morangis et la rue de la 
Voie verte et la rue P. Sumien vers 
Paray-Vieille-Poste. 
Durée prévisionnelle des travaux : 
7 à 8 mois

ESPACE COLUCHE

Nouvelles 

coordonnées
Depuis mi-septembre, les 
coordonnées téléphoniques de 
l’Espace Coluche ont changé. Vous 
pouvez désormais joindre l’accueil 
de l’Espace au 01 69 54 54 70. 
L’Espace Coluche est ouvert du 
mardi au vendredi de 10h à 12h et 
de 14h à 18h (sauf le jeudi matin) et 
le samedi de 14h à 18h.
Espace Coluche :  

7/9 rue Edouard Vaillant 

Tél : 01 69 54 54 70

SENIORS

Un transport 
adapté pour des 
déplacements facilités
Le Service retraités propose aux personnes 
retraitées, à mobilité réduite ou handicapées, 
un service de transport adapté avec un 
accompagnement individualisé pour leurs 
déplacements.

CPAM

Une adresse 
postale unique
Pour tous vos envois 
(feuilles de 
remboursement, arrêt 
de travail, demande de 
formulaires…), 
l’Assurance 
maladie a mis en place 
une adresse postale 
unique. Les demandes 
seront ainsi toutes 
centralisées et traitées 
plus rapidement.
CPAM

91040 Evry cedex

ATHIS EN FÊTE

Marché de Noël 
2012
Cette année, Athis 
en fête organise son 
traditionnel Marché de 
Noël, qui fêtera son 20e 
anniversaire, les 14, 15 
et 16 décembre, place 
Jean Jaurès. Retenez 
bien ces dates, vous 
pourrez y trouver de 
nombreuses idées 
cadeaux, de 
décoration ainsi que 
de quoi préparer vos 
repas de fête. Si vous 
souhaitez réserver un 
stand, vous pouvez 
contacter l’association 
dès maintenant. 
Athis en fête :

01 69 57 02 62 ou 

lilievanne@yahoo.fr

 
Faire ses courses, se rendre chez son médecin, aller voir des amis 
���	��
������

�������������	��
�����������������������������������
������������������������	����	���������������������
����
���	���-
ciles avec l’âge. Le Service retraités propose un service de transport 
adapté pour que les seniors athégiens continuent leurs activités sans 
encombre. Les déplacements, à Athis-Mons et dans les environs 
proches, se font à bord d’un véhicule adapté de façon individuelle ou 
en petit groupe si plusieurs personnes souhaitent se rendre au même 
��	�����������������������������������������������������!����"��#�
euros l’unité et calculée en fonction du quotient familial, est deman-
dée aux usagers. Plus les déplacements sont éloignés d’Athis-Mons, 
�
����
��	����	����	���������$��������������	����������������������-
vation doit être faite au moins 8 jours avant la date du déplacement. 
A l’occasion de manifestations organisées par le Service retraités 
et le CLIC, le transport adapté est mis à disposition gratuitement.
Une plaquette détaillée sur ce service est disponible au Service 
retraités et peut vous être envoyée sur simple demande.
Infos et réservation : 01 69 54 54 33 ou 31
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L’ACTU

en bref 
URBANISME

Droit de préemption
Suite à sa préemption par la Ville, le bâtiment insalubre situé en 
face de l’église a bénéficié d’un projet de réhabilitation.

ÉVÈNEMENT

Mois de la 
petite enfance  
Le Mois de la petite 
enfance se déroulera 
du 2 au 30 novembre 
avec de nombreuses 
manifestions : 
l’exposition annuelle 
jeux et jouets, les 
séances de cinéma 
Gros-pois et Petit point 
à partir de 18 mois, des 
ateliers créatifs mais 
aussi des rendez-
vous de réflexion et 
de discussion sur 
des questions liées 
à la parentalité, des 
animations proposées 
autour du thème et 
de celui des Droits 
de l'Enfant dans les 
accueils de loisirs et 
des Racontines dans 
les médiathèques du 
territoire. 
A l’occasion de cet 
évènement, le Service 
petite enfance organise 
un concours d’écriture. 
Seul ou en groupe, 
racontez-nous vos 
histoires sur le thème : 
Bleu pour les garçons  ! 
Rose pour les filles  !  
Et si on inversait ? 
Faites parvenir vos 
textes au Service petite 
enfance au plus tard le  
5 novembre.
Infos et règlement : 

01 69 54 55 61

 Suite à sa préemption par la Ville, le bâtiment situé 
en face de l’église Saint-Denis a bénéficié d’un 
projet de réhabilitation en harmonie avec le bâti du 
Centre-ville. Ce bâtiment, antérieurement exploité 
par des marchands de sommeil, a été, lors de sa 
mise en vente, préempté par la Ville puis rétrocédé 
à l'opérateur Logial pour la réalisation d'un projet 

de réhabilitation. C’est cet opérateur qui assurera 
ensuite la gestion locative du bâtiment. Le projet 
prévoit de conserver une activité commerciale pour 
répondre aux besoins des habitants. En usant de 
son droit de préemption la Ville a ainsi pu accentuer 
sa lutte contre le logement insalubre au profit d’une 
opération de réhabilitation de qualité.

PAROLE D’ÉLU,  
JEAN-MARIE MACHET, ADJOINT AU MAIRE 
CHARGÉ DES FINANCES ET DES ACTES D’URBANISME 

Le Code de l'Urbanisme prévoit que la Ville peut faire valoir, lors de la mutation d'un bien 
immobilier en zone résidentielle du Plan Local d'Urbanisme et si ce bien peut avoir une uti-
lité publique, une priorité pour l'acquisition de ce bien. Le droit de préemption permet d’avoir 
une certaine maîtrise de la destination de certains terrains. Il peut s'agir par exemple de lutter 
contre des pratiques immobilières contraires à l’intérêt général. Pour que ces acquisitions ne 
pèsent pas sur les finances communales, la Ville les revend à un opérateur public, qui peut être 
un bailleur ou l’Etablissement Public Foncier de l’Ile-de-France, qui assurera le financement du 
projet de réaménagement.
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Quel que soit votre quartier, vous l’avez sans doute constaté, la 
Municipalité a engagé de nombreux projets afin de moderniser la ville 
avec, toujours, le souci de préserver son identité. Renouvellement 
urbain au Noyer Renard, arrivée du tram, circulations douces et bien 
d’autres projets encore, Athis Info vous propose un tour d’horizon des 
actions qui améliorent notre cadre de vie.

DOSSIER

Nous améliorons  
notre cadre de vie



COMPRENDRE

NOYER RENARD

Des logements de qualité

Des logements de qualité pour plus 

de mixité... 

Les logements du Foyer de la Famille 
du Fonctionnaire, seul propriétaire des 
logements collectifs, ont permis de  
répondre à la forte demande de  
logements dans les années 50, en 
construisant en masse des habitations 
confortables par rapport à l’habitat de 
l’époque. Ces logements ont toutefois 
mal vieilli : pièces petites, très énergi-
vores et surtout une architecture mas-

sive avec des barres par-
fois longues de plus de 
150 m. 
L’opération de renouvelle-
ment urbain fut l’occasion 
de repenser l’organisa-
tion et la répartition des 
logements sur le secteur 
avec pour objectif de l’ou-
vrir sur le reste de la ville, 
apporter d’avantage de 
mixité sociale, proposer 
des logements diversifiés 
pour toutes les catégo-
ries sociales (logement 

social, social intermédiaire, privé, ac-
cession à la propriété) et surtout éco-
nomes en énergie. En quelques mots, 
améliorer le cadre de vie des habitants. 
Les larges immeubles uniformes 
laissent ainsi en partie la place à des 
réalisations architecturales à taille hu-
maine, de qualité, diversifiées et s’inté-
grant avec plus d’harmonie à l’environ-
nement. Depuis 2009, de nouveaux 
logements collectifs, plus petits, des 
villas urbaines, des maisons d’artistes 

et des pavillons sont sortis de terre. 
Prochainement, le secteur Branly/Hé-
bert va faire l’objet d’une reconfigura-
tion totale pour un urbanisme à taille 
humaine (construction de logements 
et aménagement d’espaces publics 
autour de l’école).

…et des réhabilitations !

Le renouvellement urbain inclut égale-
ment la réhabilitation des logements 
qui sont conservés. Ainsi aucun loge-
ment n’est oublié et c’est véritablement 
l’ensemble du secteur qui est concer-
né par cette opération. Les réhabilita-
tions consistent notamment en des 
travaux d’isolation des logements, de 
remise en peinture et de changement 
des sols des parties communes, de 
rénovation des façades, de change-
ment des balcons… De nombreux lo-
gements en rez-de-chaussée ont éga-
lement bénéficié de résidentialisations 
avec l’installation de clôtures pour 
créer des jardins privatifs.

Depuis le lancement de l’opération de rénovation urbaine en 2006, le quartier du Noyer 
Renard se transforme. Le logement est un des leviers de la rénovation urbaine.  
Entre constructions à taille humaine et mixité sociale, le Noyer Renard fait peau neuve.

- 577 logements reconstruits dont 
360 logements en accession à la 
propriété, 103 logements sociaux, 
104 en locatifs intermédiaires 
pour les salariés du secteur. 
Parmi ces programmes, 270 
nouveaux logements sont classés 
BBC
- 1095 logements réhabilités sur 
la totalité du quartier.

LE LOGEMENT AU NOYER 
RENARD EN CHIFFRES

INGRID, HABITANTE DU NOYER RENARD 

« Nous nous sommes installés au Noyer Renard fin 
août. Nous avons découvert un quartier très agréable 
à vivre au quotidien avec les commerces et les ser-
vices à proximité. Nous avons déjà lié des connais-
sances, notamment avec d’autres parents. Notre 
logement répond complètement à nos attentes. Nous 
avons de la surface, il est lumineux, très bien isolé. 
Chaque jour, je me félicite de vivre au Noyer Renard 
et j’ai même conseillé à d’autres de venir s’y installer, 
c’est dire si nous nous y sentons bien. »
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RENOUVELLEMENT URBAIN

Priorité aux services 
et équipements publics !
Bien vivre dans sa ville, c’est y trouver des services et équipements publics accessibles et 
confortables. La Municipalité a mis en œuvre un programme permettant de redynamiser l'offre de 
services à la population. Des aménagements qui bénéficient à tous les Athégiens.

athisINFO - Le journal d’information d’Athis-Mons - n°76 - octobre 2012

« J’habite le quartier depuis 1969. Ce quartier, je l’ai vu évoluer, je le trouve beaucoup plus joli et plus 
pratique aujourd’hui. Je me rends souvent à l’Espace Michelet pour rencontrer les membres des asso-
ciations dont je fais partie, participer à des activités mais aussi lorsque j’ai des démarches à faire grâce 
à l’accueil administratif. Les travaux qui y ont été faits me le rendent plus facile d’accès, c’est agréable. 
Je suis également ravie que le Service retraités se soit installé dans le quartier, je viens d’ailleurs de 
m’y inscrire pour un de leurs voyages. Avant, il fallait se déplacer en Centre-ville pour beaucoup de 
démarches. A présent, j’ai tout à portée de main. Et puis j’ai hâte que le tramway arrive, ce sera très 
pratique ! »

Des services publics au plus près des 

habitants 

La Poste a bénéficié, dès 2009, de nou-
veaux locaux. Plus accessibles, plus spa-
cieux et plus modernes, ils accueillent les 
habitants du quartier à deux pas de chez 
eux. L’une des priorités de la Municipalité 
étant l’enfance, l’opération de renouvelle-
ment urbain a permis à la Protection Ma-
ternelle et Infantile, à la Réussite Educa-
tive, au Relais d’Assistantes Maternelles 
et au Centre Médico-Psycho-Pédago-
gique de s’installer dans des locaux 

neufs, tous en rez-de-chaus-
sée. Précieux lorsqu’on se 
déplace avec une poussette 
par exemple ! Les adultes ne 
sont pas oubliés puisque 
2012 a également vu l’arrivée 
dans le quartier du Service 
retraités, d’une antenne de la 
CAF (traitement des ques-
tions liées au RSA) et d’un 
tout nouvel Espace Public 
Numérique, géré par l’asso-
ciation EMA.

De nombreux équipements publics

L’Espace Michelet a été rénové - salle de 
spectacles et accessibilité ont été revus - 
tout comme le gymnase Hébert et l'Es-
pace Goscinny. Actuellement, le city-
stade à côté du gymnase est réhabilité, 
accompagné de la création d’un autre 
terrain multisports. Le renouvellement ur-
bain, c'est aussi l'amélioration des condi-
tions de travail de nos enfants, avec la 
réfection de la cour de l'école maternelle 
La Fontaine et des améliorations appor-

tées au bâtiment annexe et aux sanitaires 
du groupe scolaire Flammarion/Perrault. 
Enfin, vous allez bientôt découvrir le nou-
vel accueil de loisirs à proximité du stade 
Delaune : 7 salles d’activités accueilleront 
les enfants, sans compter un espace de 
jeux extérieur de 1200 m2 ! Les enfants 
fréquentant l’accueil de loisirs Branly 
pourront en profiter dès 2014, la structure 
accueillant pendant un an les enfants de 
l’accueil de loisirs Ozonville, en travaux.

Orly-Rungis et Juvisy (bientôt) à por-

tée de tram !

C’est un des évènements de l’année 
2013, le tram arrive à Athis-Mons, reliant 
ainsi directement notre ville au métro pari-
sien à Villejuif. Mais le projet de tramway, 
c’est également le prolongement de la 
ligne, prévu en 2015-18. Le tramway pas-
sera par la RN7, permettant ainsi au Noyer 
Renard d’être à 10 minutes de l’un des 
plus gros pôles d’emploi francilien, Orly-
Rungis mais aussi de la gare de Juvisy, 
permettant la connexion avec les lignes C 
et D du RER !

LUCETTE, HABITANTE DU NOYER RENARD
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Le commerce au plus près des 
habitants 
Comme chacun le sait, la qualité de 
vie d’un quartier passe aussi par la 
vitalité de ses commerces. Ces der-
niers ont pâti pendant longtemps de 
locaux vétustes et inadaptés à leur 
activité professionnelle, dans une ga-
lerie des années 60, qui a fait fuir au 
fil du temps beaucoup de clients. La 
Ville et la Communauté d’aggloméra-

tion ont souhaité dès 2006 que le volet 
commercial soit au cœur du projet de 
renouvellement urbain, pour le quar-
tier mais aussi pour tous les habitants 
de la ville passant dans ce secteur. Il 
s’agissait avant tout de maintenir les 
commerçants en place, en les relo-
geant dans des locaux confortables, 
modernes et accessibles à tous : ce 
fut le cas du pharmacien, de la presse, 
du boulanger, qui ont accompagné 

l’arrivée de la nouvelle Poste. Cette 
offre va progressivement se diversi-
fier. Des espaces commerciaux sont 
disponibles en rez-de-chaussée de 
l’avenue de Morangis, présageant 
d’une nouvelle activité commerçante 
propice au dynamisme du quartier.

Simply market, toujours au cœur 
du quartier 
Le supermarché avait lui aussi besoin 
d’un coup de neuf pour retrouver son 
attractivité d’antan. Alors qu’il mena-
çait de quitter la ville, la Municipalité 
a proposé en 2009 une nouvelle im-
plantation. Pour renforcer son inser-
tion architecturale dans le quartier, il 
a été décidé de l’implanter en rez-de-
chaussée d’un immeuble locatif, en 
entrée de quartier. Doté d’une surface 
de 1300 m², le centre commercial bé-
néficie désormais de locaux plus lumi-
neux, d’une meilleure visibilité depuis 
l’avenue de Morangis et d’une offre 
commerciale accessible à tous les 
Athégiens.

NOYER RENARD

Des commerces de proximité 
Qui dit vie de quartier dit espaces de rencontre, jeux pour les enfants, structures culturelles et 
sportives mais aussi des commerces de proximité. Grace à eux, le quotidien des habitants est 
facilité et la vie du quartier plus agréable.

PHILIPPE, PROPRIÉTAIRE DE LA MAISON DE PRESSE/TABAC

« Mon épouse et moi avons ouvert notre commerce au Noyer Renard il y a 17 ans. Nous avons 
donc pu apprécier les changements en mieux dans le quartier, une plus grande tranquillité notam-
ment. Avec l’opération de renouvellement urbain et l’installation des commerces en rez-de-chaus-
sée des habitations, nous, commerçants, avons pu bénéficier de locaux agréables, plus lumineux. 
Nous avons également vu revenir une certaine clientèle qui avait un peu disparue et qui se sent 
maintenant plus sereine à l’idée de faire ses courses dans le quartier. L’ambiance est agréable que 
ce se soit avec les habitants ou entre commerçants. Nous entretenons tous de bonnes relations et 
ça c’est essentiel à la vie d’un quartier. »
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Réalisation d’un boulevard ur-
bain - contournement sud d’Orly 
Afin de détourner la circulation du 
centre-ville, et en particulier les 
poids-lourds, le projet prévoit la 
réalisation d'un boulevard reliant la 
RD118, en limite d'agglomération 
Est d'Athis-Mons, à la N7 au droit 
de la future gare du tramway T7  
Villejuif / Athis-Mons. Sa mise en 
service complète est prévue pour 
fin 2013. La première section ac-
tuellement en travaux devrait être 
mise en service à l'automne. La 
pose des luminaires et des feux  de 
signalisation ainsi que les premiers 
travaux liés aux espaces verts et à 
l'assainissement ont eu lieu cet été. 
Un basculement de la circulation 
est intervenu afin que l'entreprise 
puisse travailler sur la partie nord de 
la voirie. Les travaux de la deuxième 

section qui reliera la Maison de l'en-
vironnement à la N7 devraient dé-
buter en fin d'année pour une durée 
prévisionnelle d'un an.

Sens de circulation sur le Plateau 
Dans le cadre de l’aménagement des 
itinéraires de circulations douces (cf. 
p15) ou à la demande de riverains, 
les rues des Plantes, Gravilliers et 
M. Thévenet ont vu leur sens de cir-
culation inversé et ont été mises en 
sens unique. Ces mesures, présen-
tées et validées lors des Comités de 
quartier, sont destinées à soulager 
les zones pavillonnaires du transit 
routier, améliorant ainsi la tranquillité 
et la qualité de vie des riverains et la 
sécurité des piétons. Avec les inver-
sions de sens de circulation, le trafic 
routier est reporté vers les axes de 
circulation plus importants destinés 
à le recevoir. Ces aménagements 
permettent également de sécuriser 

les itinéraires cyclables empruntés 
notamment par les lycéens.

TRAVAUX

Partout, la ville s'embellit
Athis-Mons est une ville dynamique. La preuve en est que, dans l’ensemble de ses quartiers, 
des projets structurants viennent d’être réalisés ou sont en train de l’être. Athis Info revient sur 
les 6 projets-phares du moment et a rencontré pour vous habitants, élus et experts.

« La conception et la réalisation 
du projet ainsi que l'entretien 
des chaussées départemen-
tales relèvent de la responsa-
bilité du Conseil général. Les 
trottoirs et les pistes cyclables, 
l'éclairage public, la signalisation 
tricolore et les réseaux d'assai-
nissement sont, quant à eux, de 
compétence communautaire. 
Le Conseil général et Les Portes 
de l’Essonne ont ainsi travaillé 
de façon concertée et coordon-
née sur ce projet. » Patrice Sac, 
Vice-président délégué du 
Conseil général de l’Essonne.

« J’habite rue des Plantes, juste 
après le rond-point au niveau de 
la rue Perdereau. Cette section 
a vu son sens de circulation 
inversé. J’attendais depuis 
longtemps qu'une solution soit 
trouvée. La rue est désormais 
beaucoup plus calme et plus 
sûre du fait de la diminution 
importante de la circulation et 
de la vitesse, notamment entre 
17h et 19h. J'apprécie entre 
autres, moi qui ai souvent mes 
petits enfants, de pouvoir circu-
ler avec eux plus sereinement. » 
Maurice, habitant de la rue 
des Plantes
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Le T7 arrive ! 
Le chantier du tramway prend un 
nouveau tournant au niveau d’Athis-
Mons avec plusieurs réalisations en 
parallèle. Des travaux de voirie vont 
ainsi débuter à partir du 15 octobre 
avec la création d’une voirie per-
pendiculaire à la RN7 en continuité 
de la rue JP. Bénard. Cette voie 
remplacera à terme l’actuel souter-
rain. Pendant la durée des travaux, 
la RN7 sera fermée à la circulation 
dans les 2 sens uniquement de nuit 
jusque début novembre (déviations 
mises en place). Dans les mois qui 
suivront, cette nouvelle voie, la rue 
JP. Bénard et la RN7 feront l’objet 
de plusieurs aménagements qui 
pourront occasionner quelques 
fermetures à la circulation. Des 
déviations seront alors mises en 
place. En parallèle, la gare de bus 
et le terminus du tramway seront 
également aménagés. Les travaux 

de terrassement et la pose des rails 
au niveau du terminus provisoire à 
Athis se terminent et la construc-
tion du local technique et d’exploi-
tation du personnel bus et tram a 
débuté en septembre pour une 
durée de 3 mois.

TRAVAUX

Partout, la ville s'embellit (Suite)

« Les riverains du futur tram 
me disent compter sur la 
fréquence et la régularité de la 
ligne pour les déplacements 
personnels et professionnels 
et qu’il sera un bon moyen 
d'accéder aux pôles attractifs 
de la région (centres commer-
ciaux, aéroport d'Orly, bassins 
d'emplois et correspondances 
avec le RER, le métro et les 
bus). Le prolongement de 
la ligne jusqu’à Juvisy est 
également très attendu. » 
Didier, agent de proximité et 
d’information du tramway

Travaux de voirie et 
d’assainissement à Mons
Depuis l’année dernière, le quartier 
de Mons bénéficie d’importants tra-
vaux de voirie et d’assainissement, 
compétences de l'Agglomération. 
L’objectif : rénover les installations 
vétustes et améliorer la sécurité de 
tous, tout en préservant l’authenti-
cité du quartier. Cet été, ce sont les 
rues Caron, Ablon et Schumann qui 
ont été traitées. Une période esti-
vale qui a été choisie afin de limiter 
la gêne des riverains et des usagers 
de l’hôpital pendant ce qui constitue 
la phase la plus compliquée du pro-
jet. Au programme : réfection des 
chaussées, élargissement des trot-
toirs, modernisation de l’éclairage, 
réhabilitation, extension et/ou créa-
tion des collecteurs d’eaux usées et 
d’eaux pluviales. Prochaine étape : 

poursuite des travaux rue Caron 
depuis la rue M. Gunsburg à la gare 
jusqu'en mars 2013.

« Le secteur Caron est la zone 
la plus compliquée de ce 
quartier enclavé au sol argileux 
où de nombreuses sources 
sont présentes. La nécessité 
de maintenir un accès aux 
riverains, une desserte de bus 
et l’accès à l’hôpital viennent 
d’autant plus complexifier le 
chantier. Nous avons du faire 
face à quelques aléas (affais-
sement sous la conduite de 
transport gaz…) mais avons 
pu résoudre durablement 
les problèmes rencontrés. » 
Alexis Bassis, directeur 
adjoint des services  
techniques de l’Agglo
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Itinéraires de circulations 
douces
Après le Centre-ville, les travaux de 
l’itinéraire B (rue des Plantes-Dela-
lande) ont continué rue des Plantes, 
entre les rues E. Yvon et Gravilliers. 
Au niveau des carrefours des rues 
E. Yvon et P. Brossolette avec la rue 
JB de la Salle, la création de feux tri-
colores, la reprise des trottoirs et la 
mise en accessibilité des traversées 
piétonnes ont été réalisées cet été. 
Enfin, une zone de rencontre a été 
réalisée rue JB. Renoux. Pour l’itiné-
raire F (Noyer Renard-Pagnol), av. 
J. Vallès au niveau de la clinique, 2 
passages piétons surélevés et une 
zone 30 ont été créés et les trottoirs 
ont été refaits. Des carrefours en 
enrobé imprimé ont été faits rues 
de l’Aviation et du Marché où un 
plateau surélevé avant le passage 

piéton permet de ralentir la circula-
tion aux abords de la N7. L’itinéraire 
s’achèvera par les travaux, en cours, 
rues de Guesdes et de la Mutualité.

Rue de la Prévoyance, du Maré-
chal Juin et de Juvisy (travaux de 
la régie en partenariat avec l’Agglo)
Les aménagements en cours de 
réalisation dans le quartier sont 
destinés à réduire la vitesse des 
véhicules et à diminuer l’intensité 
du trafic, notamment par la mise en 
sens unique de la rue du Maréchal 
Juin et de la rue de la Prévoyance 
et le passage en zone 30 de l’en-
semble du secteur. Des places de 
stationnement seront créées là où 
la mise en sens unique l’autorise, 
rue de la Prévoyance notamment. 
Ces travaux doivent également 
permettre de favoriser les modes 
de circulation douces et de sécu-
riser la circulation. Un itinéraire 
cyclable à contre-sens sécurisé 
rue du Maréchal Juin est en cours 
d’installation. Ces mesures limite-
ront le transit que l’on observe ac-
tuellement du Sud vers le Nord, en 

dissuadant notamment le report 
des véhicules qui évitent les feux 
tricolores avenue du 18 avril.

« J’habite rue des Plantes 
depuis 1973. Grâce aux pre-
miers aménagements pour 
les circulations douces et aux 
inversions de sens de circula-
tion, j’ai l’impression de retrou-
ver la tranquillité qui existait 
dans les années 70 ! C’est 
très agréable. Il y a moins de 
circulation et, lorsqu’il y en a, 
elle est nettement ralentie. Je 
peux également désormais 
marcher rue Jules Vallès sans 
crainte, la priorité étant don-
née aux piétons. » 
Marie-Françoise, habitante 
de la rue des Plantes

« Les mises en sens unique 
et la mise en zone 30 des 
rues de la Prévoyance et du 
Maréchal Juin sont destinées 
à supprimer la circulation 
de transit du matin dans le 
secteur. La mise en œuvre 
des mesures de circulation a 
toujours été pensée comme 
devant être progressive mais 
à terme, c'est l'ensemble 
du Val qui a vocation à être 
"tranquillisé". » Alain Vannier, 
Adjoint au Maire chargé de 
la vie quotidienne, de la voi-
rie, de la sécurité incendie 
et de l’hygiène.



1. Il y actuellement de nombreux chan-
tiers en ville. Comment l’expliquez-vous ? 
F.G. : L’amélioration et l’embellissement de notre 
cadre de vie font partie de nos priorités. C’est ainsi 
que vous pouvez constater actuellement la réalisation 
de nombreux travaux de voirie, d’assainissement des 
réseaux et de rénovation des équipements publics. 
La Municipalité effectue des travaux dans tous les 
quartiers de la ville. Il s’agit parfois d’aménagements 
assez importants qui s’inscrivent dans le cadre d’une 
réflexion globale : les travaux de réfection des trot-

toirs sont ainsi coordonnés avec l’entretien des 
réseaux d’assainissement des eaux usées et de 
ceux du gaz. Il me tient à cœur de ne pas laisser 
certaines rues se dégrader et d’offrir aux Athé-
giens un cadre de vie préservé et sécurisé. Un 
temps d’adaptation à ces nouveaux aménage-
ments est parfois nécessaire pour les riverains, 
ce que je comprends parfaitement. C’est aussi 
pourquoi nous prenons toujours le temps d’infor-
mer et d’expliquer les réalisations à venir aux 
habitants par courrier et que nous les invitons à 
s’exprimer régulièrement au sein des Comités de 
quartier.

2. Quels étaient les objectifs du programme de renouvelle-
ment urbain au Noyer Renard ?
F.G. : Le programme a été lancé en 2006, année de la signature de la 
convention financière avec l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 
(ANRU). L’objectif était de faire renaitre tout un quartier, de changer son 
image et de développer son attractivité, ce qui profite aujourd’hui à toute la 
ville. Cela se traduit par une politique de renouvellement urbain qui favorise 
la mixité sociale en investissant dans l’amélioration des espaces urbains, 
la réhabilitation ou la démolition d’immeubles pour cause de vétusté, le 
développement d’une nouvelle offre de logements BBC (bâtiment basse 
consommation) et en accession mais aussi le développement des équipe-
ments publics et la dynamisation de l’offre commerciale.

3. Aujourd’hui, peut-on dire qu’ils ont été atteints ?
F.G. : Je crois que l’on peut dire que le programme de renouvellement 
urbain du Noyer-Renard est l’une des grandes réussites de la Municipalité. 
Six ans après le lancement du projet, la transformation du Noyer Renard 
est visible. Le travail ambitieux accompli par la Ville et ses partenaires a 
d’ailleurs été reconnu au plus haut niveau et récompensé par le Prix Jéru 
en 2011. Aujourd’hui, 80% du programme a été réalisé.  Deux « barres » 
doivent encore être détruites au niveau du secteur Branly tandis que 101 
nouveaux logements sont en cours de construction. L’arrivée du tramway 
en 2018, avec un arrêt au stade Delaune, marquera l’aboutissement de la 
transformation d’un quartier désormais dynamique et attractif.

Qui finance les 
travaux sur la 
commune ?
Entre 2008 et 2011, la Ville 
a investi environ 30 millions 
d’euros pour l’ensemble des 
dépenses d’équipements 
(travaux, études, matériels, 
mobilier, logiciels) qui relèvent 
du budget de la commune. Mais 
la Municipalité n’est pas seule 
à participer à leur financement. 
Nos services sont engagés dans 
la recherche de subventions 
auprès de partenaires variés. 
Ainsi, sur ces 30 millions 
d’euros, des financements du 
Conseil général de l’Essonne 
(12%), de la Région Ile-de-
France (7%), de l’Etat (2%), 
de l’Agglomération (1,65%) et 
d’autres subventions (2%) ont 
été accordées. Au total, 25% 
des dépenses liées aux travaux 
réalisés par la Municipalité 
sont donc subventionnés 
par d’autres institutions. Pour 
certains grands projets, les 
financements extérieurs sont 
plus importants  : les travaux 
d’extension des écoles 
maternelles Ferry et Prévert 
ainsi que ceux de l’accueil de 
loisirs élémentaire Ozonville 
sont financés à hauteur de 60% 
environ par la Région Ile-de-
France et le Conseil général 
de l’Essonne. Les travaux de 
voirie et d’assainissement, 
compétence communautaire, 
sont, quant à eux, 
principalement financés par la 
Communauté d’agglomération 
et également subventionnés par 
des financements extérieurs : 
Conseil général, Région 
Ile-de-France mais également 
SIVOA (Syndicat Mixte de 
la Vallée de l’Orge Aval) et 
AESN (Agence de l’Eau 
Seine Normandie) pour 
l’assainissement.

3 QUESTIONS À… FRANÇOIS GARCIA, MAIRE D’ATHIS-MONS, 
  PRÉSIDENT DES PORTES DE L’ESSONNE 

“ Il me tient à 
coeur d'offrir 
aux Athégiens 
un cadre de 
vie préservé et 
sécurisé. ”

COMPRENDRE
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Lorsqu’on est parent d’un tout-petit, certains 
problèmes peuvent se présenter tels que les 
troubles du sommeil ou de l’alimentation, 
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munication mais également la dépression 
maternelle ou l’anxiété parentale. Prélude se 
propose de vous aider à traverser ces moments 
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���&������������
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composée de pédopsychiatres, psychologues, 
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miers de secteur psychiatrique, assistantes 
sociales et psychomotriciens. 
Après un premier entretien, vous serez orienté 
vers les soins les plus adaptés à votre situa-

tion : consultations familiales, psychothéra-
pie parents/enfant, psychomotricité ou encore 
groupe thérapeutique.
La demande de consultation doit être faite par 
la famille ou sur les conseils d’un médecin, 
d’une puéricultrice ou de tout autre profession-
nel de santé. N’hésitez pas à prendre rendez-
vous pendant les heures d’ouverture, le lundi 
	���"'�*��#'��
�����	��	��+'4��*��!'����
��5��	��
	��+'4��*��#'�
Prélude, 
41 rue Geneviève Anthonioz de Gaulle.
Tél. : 01 69 21 39 36
Mail : prelude.i02@eps-etampes.fr

Prélude, soutien 
précieux des parents
Parents, si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à 
contacter l’antenne de consultation Prélude, spécialisée dans 
la prévention et le soin des troubles psychologiques des jeunes 
enfants jusqu’à trois ans.
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DÉCOUVRIR     

4 septembre, Rentrée des classes (suite)
Priorité a été donnée cette année à l’informatisation des écoles athégiennes. L’ensemble des écoles maternelles et élémen-
taires bénéficient à présent d’une connexion haut-débit.

4 septembre, Rentrée des classes
Emotion et excitation étaient mêlées en 
ce jour de rentrée. Parents et enfants ont 
pu découvrir les travaux engagés pendant 
l’été par la Ville pour améliorer leur cadre 
de travail.

ÉVÉNEMENTS

Athis en mouvement
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5 septembre, Joyeux anniversaire Madame Bic !
C’est en présence de François Garcia, Maire d’Athis-Mons et 
d’Odile Gaillard, Adjointe au Maire chargée des retraités que 
Madame Bic a soufflé ses 105 bougies. Bel et heureux 
anniversaire à notre doyenne !

8 septembre, Repas de la rue de la Prévoyance
Les habitants de la rue de la Prévoyance se sont réunis pour leur 
traditionnel repas de rue. Une belle soirée entre voisins sous le 
signe de la bonne humeur et de la convivialité !

9 septembre, Journée des associations
Beau temps et chaleur étaient au rendez-vous de l’édition 2012 de la Journée des associations. Et le moins que l’on puisse dire, 
c’est que vous étiez très nombreux afin de rencontrer les différentes associations mais également d’assister aux démonstrations 
et de participer aux activités du village enfants. A l’année prochaine !
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Les Zef’s  
  en #3 actes

expo photo  DU 2 AU 20 OCTOBRE

INFOS : 01 60 48 72 45
vernissage MARDI 2, 18H — ESPACE MICHELET



BOUGER
20 - 21

Cette semaine d’information a pour objectif de 
montrer combien les technologies de l’infor-
mation et de la communication jouent un rôle 
������
�	���������������	�����7���������	������
sensibiliser et vous initier aux usages numé-
riques : de l’utilisation du téléphone portable, 
de l’appareil photo numérique, du caméscope 
ou encore de l’ordinateur et Internet. 
9�������
�������

������'��
�;�����������
inquiètent plus mais plutôt qu’elles deviennent 

vos alliées dans la vie quotidienne, un forum 
vous permettra de rencontrer divers interve-
nants qui s’adapteront à vos interrogations, 
*������������<	������������������=����*�
vos envies. Vous pouvez venir avec votre 
téléphone portable ou appareils numériques 
(appareils photo, DVD, caméscope…) si vous 
souhaitez mieux les exploiter.
Mardi 23/10 : Spectacle Mon permis Internet, 
��

��>��	��<?���@=�*��"'�

Jeudi 25/10 : Forum sur les nouvelles 
���'��
�;�������

��G��'�
����	����'�*��#'�
Vendredi 26/10 : ateliers d’initiations aux 
�������%H7K��	����'�*���'����	���"'�*��O'�
Infos : Service retraités au 01 69 54 54 31/33 
ou CLIC des Portes de l’Essonne 
au 01 69 57 80 92/94.
Programme complet disponible sur 
portesessonne.fr

Le Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique des Portes de l’Essonne 
vous invite à la Semaine intercommunale des retraités. Le thème cette année : Les nouvelles 
technologies au bout des doigts.

Semaine intercommunale 
des retraités
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SPORT

Mercredis sports, tout un 
programme !

CENTRE AQUATIQUE

Plongez pour la 
Water fun party !

SERVICES DES SPORTS

Le 17 octobre prochain, l’équipe du Centre aquatique des Portes de 
l’Essonne propose une nouvelle Water fun party de 12h à 20h. Tout 
au long de l’après-midi, les visiteurs pourront ainsi profiter d’une 
structure gonflable de 15m installée dans le grand bassin, de jeux 
divers dans le bassin d’activités et d’une animation torpilles aqua-
tiques. Ouverte à tous, petits et grands, l’accès à la Water fun party 
se fait au tarif d’entrée piscine normal sans supplément.
Depuis la mi-septembre, le Centre aquatique a retrouvé ses horaires 
d’ouverture hors vacances scolaires. N’hésitez pas à vous rendre 
sur le site aqua.portesessonne.fr ou à contacter le Centre aquatique 
pour retrouver tous les horaires ainsi que les informations concer-
nant les activités proposées (aquagym, aquabike, aquasport, bébés 
nageurs, jardin d’enfants, futures mamans, natation adultes, aqua-
phobie, cours collectifs).
Centre aquatique, 9 rue Paul Demange

Tél. : 01 69 57 81 00

Site : aqua.portesessonne.fr 

Les mercredis sports ont repris depuis le 12 
septembre et cette année le programme est plus 
que diversifié avec une découverte de sports 
collectifs mais également de disciplines indivi-
duelles. Si votre enfant souhaite s’inscrire aux 
mercredis sports, vous pouvez prendre contact 
avec le Service des sports qui vous informera  
sur les modalités d’inscription. Les mercredis 
sports sont destinés aux enfants de 6 à 12 ans.

Programme 2012/2013 :
- Du 19 septembre au 24 octobre : rugby
- Du 14 novembre au 19 décembre : danse  
  (6-8 ans) et ultimate (9-12 ans)
- Du 9 janvier au 27 février : gymnastique et  
  basket-ball
- Du 20 mars au 24 avril : ultimate, jeux 
  d’opposition (6-8 ans) et danse (9-12 ans)
- Du 15 mai au 5 juin : athlétisme
- Du 12 et 19 juin : randonnée et escalade 
  (en journée complète)
- Le 26 juin : sortie de fin d’année
Infos : Service des sports  

01 69 57 83 50

AGENDA / VOS RENDEZ-VOUS 

Basket-ball
6/10 : Seniors garçons (honneur 
région) contre Paris 15, 
20h30 au gymnase Coubertin 

27/10 : Seniors garçons 
(honneur région) contre Aulnay, 
20h30 au gymnase Coubertin 

 

 27 ET 28 OCTOBRE21 OCTOBRE13 ET 14 OCTOBRE6 ET 27 OCTOBRE 

Tir à l’arc 
Concours qualificatif aux 
championnats de France
Samedi de 13h30 à 20h
Dimanche de 9h à 16h
Gymnase Carpentier  
grande salle
Infos : 06 61 90 51 97

Taekwondo  
Stage de ceintures noires
Samedi de 13h à 19h 
Dimanche de 8h30 à 18h
Gymnase Hébert
Infos : 06 27 07 34 17

Qi gong  
Stage organisé par le Hérisson 
de Jade
De 10h à 17h30, gymnase 
Argant (salle de danse)
Infos : 01 69 57 03 72
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22 - 23

USOAM RUGBY 

L’ovalie athégienne fait sa rentrée !
La rentrée rugbystique athégienne a bien commencé et augure une belle saison. Avec des 
effectifs d’encadrement renforcés et l’esprit du sport qui anime les membres de l’USOAM 
Rugby, nos rugbymen nous promettent une belle année.

L’école de rugby, l’avenir du rugby athé-
gien, remporte un succès grandissant 
d’année en année. Elle compte cinq caté-
gories regroupant des enfants de 5 à 14 
ans. Depuis septembre, de nouveaux 
éducateurs sportifs ont rejoint l’équipe 
d’encadrement permettant ainsi d’avoir 
deux éducateurs pour les catégories les 
plus petites et trois pour les plus grandes. 
L’objectif est ainsi de permettre à tous 
les enfants de profiter du rugby en toute 
sécurité. Les entrainements ont lieu tous 
les mercredis et les rencontres le samedi 
après-midi. 

Depuis septembre, l’équipe des Cadets 
est 100% Athégienne après 2 ans de 
regroupement avec Chilly-Mazarin. Le 
championnat débutera à partir du 6 oc-
tobre jusqu’en mars. Les entrainements 
ont lieu le mardi et le jeudi. Les juniors, 
toujours en regroupement avec Chilly, 
s’entrainent le jeudi.
Côté seniors, nos rugbymen se sont main-
tenus, grâce à leurs efforts bien récom-
pensés, en comité Honneur malgré un 
championnat transformé et plus aguerri. 
Leurs entrainements ont lieu le mardi et le 
vendredi, les matchs le dimanche.

Enfin, la section loisirs, les Drop’s Agés, 
pour les joueurs de plus de 35 ans, perpé-
tue l’esprit du sport avec un entrainement 
tous les mercredis et un match amical une 
fois par mois.
Si vous souhaitez vous essayer au rugby, 
n’hésitez pas contacter le club et à vous 
rendre à une session d’entrainement en 
fonction de votre âge.
Infos : Laurent Picon – 06 61 09 31 34
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MAISON DE BANLIEUE

Visites et balades

Dans le cadre de l’exposition 
Quand passent les usines…, 
visible jusqu’au 19/12, la Maison de 
Banlieue et de l’Architecture vous 
propose d’aller plus loin grâce 
à une visite-découverte et une 
balade urbaine.
Samedi 13/10 de 14h à 18h :

Visite-découverte Mutations
industrielles et paysages urbains  : 
Corbeil-Essonnes et Evry, avec 
S. Contrepois, sociologue. En car, 
départ de la MdBA (14h). Sur 
inscription : 8 € (4 € adhérents).
Samedi 27/10 de 14h à 18h : 

balade urbaine Quand passent les 
usines aux Portes de l’Essonne, en 
partenariat avec l’association Les 
Promenades urbaines, avec 
B. Goeneutte, directrice de la 
MdBA. A pied, départ de la MdBA 
(14h). Gratuit, sur inscription.
Infos : 01 69 38 07 85 

www.maisondebanlieue.fr

ESPACE JEAN-LURÇAT

Ouverture 
de la saison 
Kaléïdoscope
Vous l’attendiez et vous êtes récompensés de 
votre patience : Kaléïdoscope, la nouvelle saison 
culturelle de l’Agglo à l’Espace Jean-Lurçat de 
Juvisy, débute dès le 5 octobre. Zoom.

CAMILLE LAMBERT

Projection-lecture
Dans le cadre de 
l’évènement Nuit 
blanche de la Ville de 
Paris, l’Espace d’art 
contemporain Camille 
Lambert propose une 
projection-lecture de 
l’artiste Marie-Hélène 
Fabra, dont le travail 
est actuellement 
exposé à l’Espace 
d’art. Une belle 
occasion de mieux 
comprendre l’univers 
de cette artiste 
singulière.
Samedi 6 octobre
16h : visite de 
l’exposition Tracer 
l’invisible
17h : Tu n’as jamais 
voulu être une 
princesse, projection-
lecture de 
Marie-Hélène Fabra
Espace d’art 
contemporain Camille 
Lambert, 35 avenue 
de la Terrasse (Juvisy)
Infos : 01 69 21 32 89

La compagnie Lucamoros ouvre la saison avec Page blanche, 
chroniques enluminées. Passants et public seront transportés 
dans l’imaginaire et dans l’Histoire via une fresque collective 
réalisée sous leurs yeux.
Assistez ensuite à un week-end musiques actuelles. Vendredi 
�+����������	������R�
����
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israéliennes, méditerranéennes et balkaniques, le tout boosté 
par un son electro ! Samedi 20, retrouvez Mo’Kalamity & 
^'��_�R��	������������X������`�������Y������	��
���'��-
teuse Mo’Kalamity se pose sur un groove original empreint 
	�������5���`��������	�����
����	���������������&�������������
X������`��
���������������	��
��	��������	���������������������
5���`�������
Page blanche : 5/10 à 20h30, place du Maréchal Leclerc - 
Espace Jean-Lurçat – entrée libre
X�
W���X����X�Y����
��K����{������|��+}���*�!�'�<��~}�"~=
G����
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Infos : 01 69 57 87 87

“Le véritable artiste est 
celui qui simplifie tout”
Henri-Frédéric Amiel, écrivain et philosophe suisse
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LUDOTHÈQUE

Après-midi jeux
Pour jouer en famille 
ou entre amis, pour 
les petits et les 
grands, le Réseau 
des ludothèques des 
Portes de l’Essonne 
vous convie à un 
grand après-midi jeux.
Après-midi jeux : le 
samedi 20 octobre de 
16h à 20h, salle Curie 
(Centre-ville) – entrée 
libre.
Infos 

01 69 57 81 20/25

A noter également 

que la ludothèque 

du Val, fermée pour 

inventaire, rouvre 

ses portes à partir 

du 2 octobre.

646 romans sont attendus 
en cette rentrée. Pour s’y 
retrouver, le Réseau des 
médiathèques organise, 
mardi 9 octobre de 20h 
à 22h30, une soirée vous 
offrant un panorama de la 
rentrée littéraire au travers de 
présentations, sélections et 
lectures à voix haute d’extraits 
de romans. Puis, aux côtés 
de M. Anderson, adjointe au 
directeur éditorial, et de 
S. Lapaque, écrivain auteur 
de La convergence des alizés, 
découvrez les coulisses de la 
rentrée d'un éditeur, Actes Sud.
Le samedi 13 octobre de 
16h30 à 17h30, laissez-
vous surprendre par la 
musique avec le concert 
des déCONCERTants, 
concerts à l’improviste.
Enfin, en partenariat avec le 
Mois du film documentaire 
qui consacre sa 13e édition 
à la gravure, découvrez, du 
30 octobre au 17 novembre, 
une exposition de gravures 
dans la salle Le 45.
Médiathèque Simone 
de Beauvoir, 45 rue 
G. A. de Gaulle
Infos : 01 69 57 81 81 ou 

www.mediatheques.portesessonne.fr

MÉDIATHÈQUES 

Des évènements 

à la médiathèque 

Simone de Beauvoir

CENTRE CULTUREL 

Ouverture de saison 
et invité de marque !
La saison démarre sur les chapeaux de roue pour 
le Centre culturel des Portes de l’Essonne. En 
ce mois d’octobre, découvrez la spontanéité des 
Blérots de R.A.V.E.L. et la poésie enchanteresse 
d’Alain Souchon.

La saison 2012-2013 s’ouvre avec un concert des Blérots de 
R.A.V.E.L. Jugez plutôt : 7 musiciens sur scène, 11 instru-
ments, 2 voix et des chœurs à gogo, 4 cravates noires, 
1 robe de soirée, 1348 confettis, 176 pas de danse et 1h30 
de sprint ! Une jolie façon de célébrer l’ouverture de cette 
saison, placée sous le signe de la fête et de la convivialité.
Place ensuite à l’un des plus gracieux de nos chanteurs, 
doué pour alléger et enchanter le quotidien. En formation 
acoustique, accompagné de deux musiciens, Alain Souchon 
revisite son immense répertoire à travers ses plus grands 
succès.
Les Blérots de R.A.V.E.L (ouverture de saison) : samedi 6 
octobre à 20h30, salle Ventura. Invitation pour les adhérents : 
1 invitation par carte individuelle, 2 par carte familiale (dans la 
limite des places disponibles, réservation indispensable).
Alain Souchon fait son petit tour : jeudi 11 octobre à 20h, 
Espace Jean-Lurçat.
Infos : 01 69 57 81 10 – centreculturelportesessonne.fr
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CINÉ

Camille redouble
Camille a 16 ans lorsqu’elle 
rencontre Eric. Ils s’aiment 

passionnément et Camille donne 
naissance à une fille. 25 ans plus 

tard : Eric quitte Camille pour une 
femme plus jeune. Le soir du 31 

décembre, Camille se trouve sou-
dain renvoyée dans son passé, 

elle a de nouveau 16 ans. Elle 
retrouve ses parents, ses amies, 

son adolescence… et Eric.

Photos : © D.R.

 Du 3 au 9 octobre                                      

Les enfants loups 
Réalisé par Mamoru Hosoda avec les voix de Julie Jacovella, Damien Ferrette… 
Salle Ventura : mercredi 16h15 – dimanche 14h
Salle Varda : mercredi 14h30 – samedi 14h – dimanche 14h

Cherchez Hortense
Réalisé par Pascal Bonitzer avec Jean-Pierre Bacri, Isabelle Carré… 
Salle Ventura : lundi 14h – mardi 21h
Salle Varda : mercredi 18h45 – vendredi 21h – lundi 18h45 – mardi 14h

The We and The I
Réalisé par Michel Gondry avec Michael Brodie, Teresa Lynn… 
Salle Ventura : mercredi 18h45 – dimanche 16h30 – lundi 21h
Salle Varda : mercredi 21h – samedi 16h15 – dimanche 19h – mardi 18h45

Des hommes sans loi
Réalisé par John Hillcoat avec Shia Labeouf, Tom Hardy… 
Salle Ventura : vendredi 18h30 – dimanche 18h45
Salle Varda : samedi 18h30 – dimanche 16h30 – mardi 21h

Ce que le jour doit à la nuit
Réalisé par Alexandre Arcady avec Nora Arnezeder, Fu'ad Ait Aattou… 
Salle Ventura : mercredi 21h – vendredi 21h
Salle Varda : vendredi 18h – samedi 21h – lundi 21h

 Du 10 au 16 octobre                               

Le rêve de Galiléo
Réalisé par Fabienne Collet, Gil Alkabetz et Ghislain Avrillon
Salle Ventura : mercredi 16h30 – samedi 14h30 – dimanche 16h45
Salle Varda : mercredi 15h – samedi 16h45 – dimanche 14h30

Camille redouble
Réalisé par Noémie Lvovsky avec Noémie Lvovsky, Samir Guesmi…
Salle Ventura : vendredi 21h – dimanche 18h45 – lundi 14h – mardi 21h
Salle Varda : mercredi 21h – samedi 21h – lundi 19h – mardi 14h

Shelter
Réalisé par Dragomir Sholev avec Tzvetan Daskalov, Silvia Gerina…
Salle Ventura : mercredi 19h – samedi 16h45
Salle Varda : vendredi 19h – samedi 18h45 – mardi 21h

Killer Joe 
Réalisé par William Friedkin avec Matthew McConaughey, Emile Hirsch…
Salle Ventura : samedi 18h45 – dimanche 14h30 – lundi 21h 
Salle Varda : mercredi 18h45 – samedi 14h30 – dimanche 18h15

Captive 
Réalisé par Brillante Mendoza avec Isabelle Huppert, Kathy Mulville…
Salle Ventura : mercredi 21h – vendredi 18h30 – samedi 21h 
Salle Varda : vendredi 21h – dimanche 15h45 – lundi 21h – mardi 18h30

 Du 17 au 23 octobre                                                    

Mon tonton, ce tatoueur tatoué
Réalisé par Karla von Bengtson
Salle Ventura : samedi 15h – dimanche 16h45
Salle Varda : mercredi 15h – samedi 17h – dimanche 16h30

Les seigneurs
Réalisé par Olivier Dahan avec Omar Sy, Joey Starr…
Salle Ventura : mercredi 18h45 – samedi 21h – dimanche 14h30 – mardi 21h
Salle Varda : mercredi 16h30 – samedi 14h30 – dimanche 17h45 – lundi 21h – 
mardi 18h45

The We and The I
C'est la fin de l'année. Les élèves 

d’un lycée du Bronx grimpent 
dans le même bus pour un dernier 

trajet ensemble avant l’été. Le 
groupe d'adolescents bruyants et 

exubérants, avec ses bizuteurs, 
ses victimes, ses amoureux… 

évolue et se transforme au fur et à 
mesure que le bus se vide…

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



26 - 27

Kirikou, les hommes et les 
femmes

Le grand-père nous accueille 
dans sa grotte bleue, pour de 

nouvelles confidences. Il restait 
encore de beaux souvenirs de 

l’enfance de Kirikou à évoquer : 
les moments où il a aidé les 

hommes et les femmes de son 
village et d’ailleurs…

Les saveurs du palais
Réalisé par Christian Vincent avec Catherine Frot, Jean d’Ormesson…
Salle Ventura : mercredi 21h – vendredi 18h45 – samedi 16h15 – lundi 14h
Salle Varda : mercredi 19h – vendredi 21h – samedi 18h15 – dimanche 14h30 – 
mardi 14h

Quelques heures de printemps
Réalisé par Stéphane Brizé avec Vincent Lindon, Hélène Vincent…
Salle Ventura : vendredi 21h – samedi 18h30 – dimanche 18h – lundi 21h
Salle Varda : mercredi 21h – vendredi 18h30 – samedi 21h – lundi 18h30

 Du 24 au 30 octobre            

10, 11, 12, Pougne le Hérisson 
Réalisé par Pierre-Luc Granjon et Antoine Lanciaux
Salle Ventura : samedi 16h30 – dimanche 16h30
Salle Varda : mercredi 16h30 – samedi 14h30 – dimanche 16h30

Le magasin des suicides
Réalisé par Patrice Leconte avec Bernard Alane, Isabelle Spade…
Salle Ventura : samedi 14h30 – dimanche 14h30 – mardi 14h30
Salle Varda : mercredi 14h30 – samedi 16h30 – dimanche 14h30 – lundi 14h30 

Vous n’avez encore rien vu 
Réalisé par Alain Resnais avec Mathieu Amalric, Sabine Azéma…
Salle Ventura : mercredi 21h – vendredi 18h30 – samedi 21h – lundi 14h – 
mardi 21h
Salle Varda : vendredi 21h – samedi 18h – lundi 21h – mardi 14h 

Savages (interdit aux -12 ans)
Réalisé par Oliver Stone avec Blake Lively, Taylor Kitsch… 
Salle Ventura : samedi 18h – lundi 21h
Salle Varda : mercredi 21h – dimanche 17h45 – mardi 18h30

Do not disturb
Réalisé par Yvan Attal avec François Cluzet, Yvan Attal… 
Salle Ventura : mercredi 19h – vendredi 21h – dimanche 18h
Salle Varda : mercredi 19h – vendredi 19h – samedi 21h – lundi 19h – mardi 21h

 Du 31 octobre au 6 novembre                           

Kirikou, les hommes et les femmes 
Réalisé par Michel Ocelot
Salle Ventura : mercredi 14h30 – samedi 16h30 – dimanche 14h30 – mardi 14h30
Salle Varda : mercredi 14h30 – samedi 14h30 et 18h30 – dimanche 16h30 – 
lundi 14h3

Reality
Réalisé par Matteo Garrone avec Aniello Arena, Loredana Simioli...
Salle Ventura : dimanche 18h – lundi 21h
Salle Varda : mercredi 18h30 – vendredi 21h – lundi 18h30 – mardi 21h 

Dans la maison 
Réalisé par François Ozon avec Fabrice Luchini, Kristin Scott Thomas…
Salle Ventura : mercredi 21h – vendredi 18h45 – samedi 21h – lundi 14h – 
mardi 21h
Salle Varda : vendredi 18h45 – samedi 21h – dimanche 18h30 – lundi 21h – 
mardi 14h 

Bachelorette 
Réalisé par Leslye Headland avec Kirsten Dunst, Rebel Wilson... 
Salle Ventura : mercredi 19h – vendredi 21h – samedi 14h30 – dimanche 16h30
Salle Varda : mercredi 21h – samedi 16h30 – dimanche 14h30

Les saveurs du palais
Hortense Laborie, cuisinière 

réputée, vit dans le Périgord. A sa 
grande surprise, le Président de 

la République la nomme respon-
sable de ses repas personnels à 
l’Elysée. Malgré les jalousies des 

chefs de la cuisine centrale, 
Hortense s’impose avec son ca-

ractère bien trempé. L’authenticité 
de sa cuisine séduira rapidement 
le Président, mais dans les cou-
lisses du pouvoir, les obstacles 

sont nombreux…

Vous n’avez encore rien vu
Antoine d’Anthac, célèbre auteur 

dramatique, convoque par-delà 
sa mort tous les amis qui ont 

interprété sa pièce Eurydice. Ces 
comédiens ont pour mission de 
visionner une captation de cette 

œuvre par une jeune troupe, 
la compagnie de la Colombe. 

L’amour, la vie, la mort, l’amour 
après la mort ont-ils encore leur 

place sur une scène de théâtre ? 
C’est à eux d’en décider…
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EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL 28 - 29

TRIBUNE LIBRE

Cet été a vu de nombreux travaux de voi-
rie dans notre ville, ce qui nous amène à 
poser certaines questions:  
D’abord au niveau de l’information des 
riverains, à quoi bon dire qu’il y’a des tra-
vaux sans donner aucune autre indication 
détaillée ?
Si la mise en sens inverse d’une partie de 
la rue des plantes a permis de réduire la 
circulation, ses habitants se sont retrou-
vés sans aucune information  ni aucun un 

plan détaillé, mieux encore certains ont 
été verbalisés le même jour de la modifica-
tion des emplacements de stationnement, 
alors que certains véhicules continuent 
jusqu’à ce jour à emprunter la section qui 
a été mise en sens inverse, enfreignant 
ainsi la loi et en mettant en danger la vie 
d’autrui.
A remarquer que les habitants de la rue 
M. Henry voient le trafic augmenter du fait 
que cette rue est devenue la seule issue 

pour ceux qui viennent de l’est de la ville.
Enfin, pourquoi ignorer la proposition du 
groupe Modem d’installer des ralentis-
seurs et des passages piétons au début 
de la rue des plantes -tronçon non réno-
vé- au niveau d’un lieu de culte et d’une 
école ?
                                    

                                    Omar El Mourabet
                                         Groupe Modem

Lors des dernières parutions de « l’Athis 
Info » nous annoncions l’augmentation de 
la taxe foncière sur les propriétés bâties.
A la lecture de son avis d’imposition cha-
cun peut constater que si les taux des 
colonnes « Commune », « Département » 
et « Taxe ordures ménagères » sont restés 
les mêmes que l’an dernier, cela n’est pas 
le cas pour la colonne « Intercommunalité 
» qui s’envole. 
En effet la colonne « Intercommunalité » 
utilisée pour la première fois en 2011 avec 
un taux de 0,312% est porté à 11,31% 
pour 2012. En appliquant ce nouveau taux 
à la base d’imposition cela se traduit par 
une hausse du montant à payer de près 
de 30%. Une augmentation lourde et in-

justifiée pour les propriétaires. 
Pour le Maire et son équipe l’explication 
est simple. La réforme de la fiscalité locale 
faite par le précédent Gouvernement se-
rait la cause de cette augmentation. C’est 
toujours facile de rejeter sur les autres ses 
propres carences.
Aussi pour rendre plus douce cette aug-
mentation de la taxe foncière, la muni-
cipalité annonce une baisse de la taxe 
d’habitation. Une petite baisse bienvenue 
certes, mais tout à fait insuffisante au 
regard du service rendu et de la fiscalité 
locale beaucoup trop élevée.
Ce qui ne va pas, c’est la direction dictato-
riale de la Communauté d’Agglomération, 
qui sur la taxe foncière comme sur la taxe 

d’habitation prélève de nouveaux impôts 
depuis 2011. Il est vrai que ses dirigeants 
cassent nos habitations,  nos routes, nos 
trottoirs, déracinent nos arbres, défi-
gurent notre ville. Les Athégiens sont las 
de payer toujours plus ! 

     
                

                                           

                                              Tous Pour Athis
    UMP – Nouveau Centre et Apparentés
                                  Site : touspourathis.fr
    Messagerie : touspourathis@orange.fr

L’AUGMENTATION DES IMPOTS LOCAUX, C’EST MAINTENANT !

Le compte-rendu du Conseil municipal du 19 septembre figurera dans votre prochain Athis Info.
Tous les comptes-rendus des Conseil municipaux sont en ligne sur le site www.mairie-athis-mons.fr ; ils sont également visibles sur 
les panneaux d’affichage administratif de la ville.
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ETAT CIVIL/BLOC NOTES 30 - 31

22 08 12 Thierno, Madiariou Barry 
23 08 12  Luna, Joséphine, Renée 
 Molinero 
23 08 12  Luka, Luis Lambelin Francisco 
24 08 12  Amine Tahiri  
25 08 12  Éléa, Anaïs Verbruggen 
25 08 12  Anouar Bouja 
27 08 12  Fatima Bachiri 
29 08 12  Naïla Bouhraoua 
03 09 12  Océane, Jennifer, Kimberley  
 Lager

Naissances Extérieures

23 06 12  François Donga 
25 06 12 Jayden De Oliveira Tavares  
25 06 12 Bibi, Anne-Laure Iyeki Ngandu  
 Tamdungora  
28 06 12 David Benoit Thierry Prompt  
30 06 12 Inaya Elomri  
01 07 12 Emma Marie Amandine 
 Jourdainne  

04 07 12 Léo Didier Philippe Bourgeois 
08 07 12  Sienna Marie-Claire Christine  
 Le Foll 
09 07 12 Ambre Maria Thiebaud 
25 07 12 Kassim Mohamed Zerelli 
26 07 12 Amandine Lysandre Alexandra  
 Denise Guyot  
27 07 12 Léo Daniel Bernard Gorge   
 Bernat  
27 07 12 Auguste Simon Hertzbach  
27 07 12 Almamy Mishaël Poupulier 
31 07 12 Cassya Ramilison  
02 08 12 Julien, Michel Marziali
03 08 12 Marie-Chloé Hachem 
05 08 12 Lina, Sirine Nimour 
10 08 12 Nolan Roy 
11 08 12 Lina Ferchichi 
13 08 12 Luisa Monteiro Da Moura  
19 08 12 Syana Gomes Mendes Moreno  
23 08 12  Raphaël, Sacha, Angelo Brajal  
 Barroso Fernandes  

23 08 12  Leïna Fassih 
26 08 12 Gaëtan, Angelo Malara  
27 08 12 Manèle, Wafaa Aboulouafa   
 Drissi 
27 08 12 Ambre, Andrée, Josiane 
 Gonzalez  
28 08 12 Shems-Eddine Âchir  
28 08 12 Gaston, Neil, Aaron Chira 
30 08 12 Christian-Paul, Etan, Bazabo  
 Akiana Mongo 
01 09 12 Kimberly, Chekinah, Ntumba  
 Kanza Bikembo 
03 09 12 Nadir Amrane 
03 09 12 Mayssam El Baggari 
04 09 12 Ilyanna Torrano 
06 09 12 Dalya Senani   
07 09 12 Imanol, Yoann, Titouan Hanot 
07 09 12 Diego, Noa Torres

ETAT CIVIL

Naissances

28 06 12 Ben Narayanen et Saphina Meerun 
30 08 12 Eric Abdallah et Fanny Thimon 
30 08 12 Eric Colella et Anne-Sophie Miridjian 
30 08 12 Anthony Gaugé et Jessica Catanése 
30 08 12 Geral Jean et Magdala Azor 
06 07 12 Mohamed El Bouazzati et Rhanda Ben Hadj 
07 07 12 Malik Bakour et Kativa Hini 
07 07 12 Kevin Le Gac et Audrey De Scheemaeker
07 07 12 Nicolas Bouvet-Marechal et Audrey Boivin 
07 07 12 Alexandre Artonne et Stéphanie Blais 
12 07 12 Salah El Habchi et Houda El Messki 
13 07 12 Claude Bakadal et Katia André 
21 07 12 Fabrice Lheureux et Béatrice Fournier 
21 07 12 Cédric Despres et Laetitia Caramelo Olivença 
28 07 12 Ghenadie Antoniuc et Diana Spinu 
28 07 12 Jérôme Ritt et Aurélie Mifsud 
28 07 12 Aurélien Erson et Magali Guttin 

11 08 12 Jean Moutiounguissa et Amoin Kouakou 
18 08 12 Ousmane Ba et Diaraou Balde 
22 08 12 Junior Rezeau et Marie-Ode Jean-Gilles 
25 08 12 Christophe Friedrich et Karine Elisabeth 
25 08 12 Faïz Hebbadj et Samia Bouchfanj 
01 09 12 Franck Espinar et Sonia Vaccarello 
01 09 12 Mounir Melliti et Amélie Groussy 
08 09 12 Mathieu Viret et Priscillia Maziarz 
08 09 12 Thibaut Simoné et Laetitia Mack 
08 09 12 Messaoud Derdour et Dahbia Cheraïr 
08 09 12 Rostom Naceri et Yasmine Belhadj 
14 09 12 Sofiane Lalouci et Mélissa Tocny 
15 09 12 Arnaud Corazza et Stéphanie Praud 
15 09 12 Redouan El Koulfa et Awatif Muskud 
15 09 12 Morgan Sulmierski et Florence Montrichard 
15 09 12 Mehdi Boulanouar et Naoual Haddachi

Mariages

31 07 12  Roger, Joseph Jean 
18 08 12 Marie, Lucienne Grébé 
24 08 12 Ahmed Ladjouzi

Décès hors commune

24 07 12 Raymond, François, Louis   
 Doniol 
31 07 12 Christiane, Yvonne Plé  

06 08 12 Hélène, Suzanne Bride  
06 08 12 Christian, Georges Boulnois  
09 08 12 Marthe, Marguerite, Louise   
 Jaussaud  
10 08 12  Dimitri Dimitrov-Nicolov 
10 08 12  Andrée, Henriette, Hélène   
 Ribreau 
23 08 12 Najah Salah 

31 08 12 Ginette, Marie-Louise, Suzette  
 Calvignac  
03 09 12 Marie, Rose, Louise Thibault

Décès
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