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ÉDITO 2 - 3

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

Madame, Monsieur,

Améliorer et développer l’offre de transports en commun tout en préservant 
un cadre de vie harmonieux font partie des engagements prioritaires de la 
Municipalité. A la fin de l’année, le tramway sera mis en service et permettra 
de desservir le pôle d’emploi Orly-Rungis, le centre commercial Belle Epine 
et la ligne 7 du métro parisien en moins d’une demi-heure. 

Notre ambition est bien de créer une alternative à la voiture afin de répondre 
aux enjeux du quotidien de nombreux Athégiens : la saturation des réseaux 
routiers, des temps de trajets toujours plus longs, la pollution atmosphérique 
et la hausse régulière du prix du carburant.

L’arrivée du tramway, c’est l’occasion d’adopter une mobilité plus 
respectueuse de l’environnement, de créer les conditions d’une circulation 
apaisée sur la RN7, de réduire le trafic de transit et les nuisances associées 
le long de cette voie urbaine. La réalisation du contournement d’Orly et, 
d’ici 2018, le prolongement du tramway jusqu’à Juvisy seront également le 
moyen de poursuivre la mise en valeur de la RN7, véritable « trait d’union » 
entre les deux parties de la ville. 

Il est temps de mettre en place de nouveaux modes de transports collectifs 
durables, adaptés à la ville de demain. Progressivement, avec la mise en 
service du T7 et la restructuration du réseau de bus, l’arrivée de la ligne 14 et 
la création d’une gare TGV à Orly, un tout nouveau maillage de transports en 
commun desservira notre territoire. Notre rôle est maintenant de sensibiliser 
les usagers aux impacts de leurs choix de déplacements, de leur donner 
envie de se déplacer autrement.

Aujourd’hui, avec l’ensemble des élus qui m’entoure, nous sommes là pour 
répondre à vos interrogations, comme nous l’avons fait avec les Athégiens 
qui se sont rendus, nombreux, aux réunions publiques organisées dans 
chaque quartier depuis la mi-mai.

“Avec le T7, penser la ville de demain” 
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L’ACTU

Programme

FÊTE DES CLOS

Invitation 
au voyage…
Vous aimez les voyages ? Vous recherchez le 
soleil ? L’Espace des Clos et ses partenaires vous 
proposent d’allier dépaysement, bonne humeur, 
découverte et convivialité le samedi 29 juin à 
l’ombre du grand cèdre de la place des Clos à partir 
de 15h30. Autour de la thématique des voyages et 
du soleil, venez partager entre amis et voisins un 
moment de détente. De nombreuses animations 
sont prévues pour votre plus grand plaisir : du 
sport, de la danse, des jeux d’adresse et des quizz. 
Une mission, et pas des moindres, vous sera éga-
��������	�
�����������������	������������	��������

parcours que Luz, grande aventurière athégienne, 
a réalisé depuis le 1er avril à travers le monde. Par 
équipe de deux, répondez à des énigmes, rele-
��������
�������	����������������	������������
l’étape suivante et retracer le voyage de Luz.
Les enfants de l’Espace des Clos et l’association 
THS auront également le plaisir de vous présen-
ter un spectacle de danse hip-hop pour débuter la 
soirée qui se terminera par un repas et une soirée 
dansante dans une ambiance conviviale sous les 
étoiles.
Infos : Espace des Clos – 01 69 57 54 20

A partir de 15h30 : 

- Structures gonflables ;
- Tournoi de foot ;
- Pétanque ;
- Double-dutch ;
- Maquillage ;
- Stand entretien vélos ;
- Stand prévention des 
risques ;
- Chamboule-tout et 
courses de garçons de 
café ;
- Jeux d’adresse ;
- Racontines ;
- Jeu de piste 
« Retrouvons le 
parcours de Luz ».

En soirée : 

- 18h45 : quizz musical ;
- 19h30 : spectacle de 
danse hip-hop ; 
- 20h : spectacle de 
l’atelier danse du Ser-
vice jeunesse (What’s 
up, MONSterz et 
Lil’MONSterz) ;
- 21h30 : soirée 
dansante.
Dans l’après-midi, 
l’association Une place 
pour tous proposera 
une buvette et, en soi-
rée, c’est l’Amicale des 
locataires des Clos qui 
tiendra le stand restau-
ration.

Partenaires : 

Espace Coluche, 
Service jeunesse de la 
Ville, Médiathèque 
S. de Beauvoir, Amicale 
des locataires des Clos, 
SIEMP, Une place pour 
tous, Une chance pour 
réussir, Médiane, Too 
High Spirit, pompiers 
d’Athis-Mons.



4 - 54 - 54 - 5

1ER AU 9 JUIN

Journées nationales 
de la Croix Rouge française 
Infos : 06 88 17 58 90 ou 
dl.pyramide@croix-rouge.fr

4 AU 7 JUIN

Restitution du projet Val’Art
Infos page 7

8 JUIN

Café des aidants
Par le CLIC des Portes de l’Essonne
10h, La Croissanterie, Centre cial 
Carrefour
Infos : 01 69 54 54 31

15 AU 22 JUIN

Expo photos d'ImAthis
Médiathèque Simone de Beauvoir
Infos : 06 31 64 97 34 – 
http://photo.imathis.free.fr/site

15 16 JUIN

Fête du Val
Infos page 6

18 JUIN

Commémoration de l’Appel 
du Général de Gaulle
18h15, place du Général de Gaulle 
(Centre-ville)

DU 17 AU 21 JUIN

Expo de l’atelier peinture de 
l’Espace Coluche
Antenne administrative du Val 
(1-3 rue Lefèvre Utile)
Vernissage mardi 18 juin à 17h
Infos : 01 69 54 54 70

19 JUIN

Repas de quartier
Proposé par le Service retraités
Inscriptions jusqu’au 7 juin 
Infos : 01 69 54 54 31

22 JUIN

Fête de l’ARCA
Infos page 7

26 JUIN

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

29 JUIN

Fête des Clos
Infos ci-contre

NOUVELLES TECHNOLOGIES

L’Appli vous simplifie 

le quotidien
Vous êtes équipé d’un smartphone ou d’une 
tablette ? L’Appli de la Ville a été conçue pour 
vous faciliter la vie. Grâce à elle, en deux temps 
trois mouvements, vous pouvez suivre l’actualité 
municipale et associative, vous informer sur les 
évènements à venir dans votre ville et consul-
ter les adresses dont vous avez besoin grâce à 
l’annuaire pratique.
Vous remarquez un nid de poule ou un éclairage 
public défaillant ? Il vous suffit de prendre une 
photo et de la transmettre aux services compé-
tents grâce à la déclaration d’incidents, qui permet 
en outre la géolocalisation.
N’hésitez pas non plus à effectuer certaines 
démarches administratives en ligne 
(inscription sur les listes électorales, demandes d’actes, etc.) grâce à Mon Espace 
perso et à vous renseigner sur les menus des restaurants scolaires pour adapter le 
menu du soir par exemple.
En bref, un service simple, gratuit et efficace qui vous permettra de gagner un temps 
précieux.

en bref

Télécharger 
l’Appli
Rendez-vous sur 
Apple store ou 
Google Play store et 
rechercher « Athis-
Mons ».
Il est également pos-
sible de télécharger 
l’Appli directement 
depuis le site Internet 
de la Ville : cliquez 
sur l’onglet « Appli 
iOS/Android » dans 
la rubrique Pratique 
(à gauche sur l’écran 
d’accueil).
Encore plus simple ? 
Scanner le QR-Code 
ci-dessous et laissez-
vous guider !

“ Simple, gratuite et efficace, l’Appli vous permet 
de gagner un temps précieux. ”

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 en bref

Dès 14h le samedi, la place Jean Jaurès revêtira ses habits de 
fête pour vous proposer de nombreuses animations à partager 
en famille ou entre amis : stand maquillage et ateliers jeux, jeux 
de table et d’extérieur ou encore courses de Push-Car (caisses 
à savons) et diverses animations sur la scène. A partir de 18h, 
vous retrouverez le loto puis partagerez un moment de détente 
pendant le repas en plein air. La journée se terminera en musique 
avec le bal disco.
Le lendemain, place à la brocante dès 8h. La journée sera éga-
lement rythmée par de nombreuses animations et, pour les plus 
sportifs, rendez-vous à 10h devant le stand de l’association de 
Gym volontaire pour un parcours d’Acti’marche. A vos baskets !
Dans l’après-midi, différents spectacles seront proposés : danse 
irlandaise, gospel, salsa ou encore danse hip hop.
Fête du Val : samedi 15 et dimanche 16 juin, place Jean Jaurès
Infos : 01 69 57 02 62 – athisenfete.free.fr

EVÈNEMENT 

Le Val en fête !
C’est un évènement qui vous attire chaque 
année plus nombreux : la fête du Val et sa 
traditionnelle brocante ont lieu les 15 et 16 juin.

INITIATIVE

Une Athégienne 
crée la housse 
beauté pour 
minerve

JUMELAGES

Marché de Noël 
de Rothenburg
Noël parait encore loin 
et pourtant ! Si vous 
souhaitez participer au 
voyage à Rothenburg 
durant le marché de Noël 
du 29 novembre au 1er 
décembre, organisé par la 
commission Rothenburg 
des Amis des jumelages, 
il vous faut réserver dès 
maintenant.
Le voyage comprendra 
également la visite 
du marché de Noël 
d’Heidelberg et de celui 
de Stuttgart. 
L'adhésion à l'association 
est indispensable (15€ 
pour une personne seule 
et 30€ pour une famille).
Infos : Isabelle Royer au 

06 68 20 58 92 - 

isabelle.royer@laposte.

net

TÉLÉO

Le télérelevé 
de l’eau
En 2015, tous les 
compteurs d’eau 
athégiens seront 
équipés d’émetteurs 
qui transmettront 2 fois/
jour les consommations 
à des répéteurs situés 
sur la voie publique. 
Les informations seront 
ensuite transmises au 
centre de traitement. 
Votre facturation sera 
ainsi basée sur votre 
consommation réelle 
et non plus sur une 
estimation.
Plus d’infos : sedif.com

Accidentée de la route et touchée 
par une maladie, Catherine Le Goff, 
Athégienne, est tenue de porter 
souvent une minerve cervicale 
depuis plusieurs années. 
Une contrainte qui, plutôt que 
l’abattre, éveille sa créativité et son 
désir de rester féminine.
C’est ainsi qu’elle lance en février 
dernier sa ligne de housses beauté 
pour minerve. Le principe est 
simple et ingénieux : comment 
transformer une contrainte médicale 
en atout élégance ? En proposant 
une housse en tissu à l’intérieur de 
laquelle il suffit de glisser la minerve 
cervicale et qui se noue comme un 
foulard !
Ses housses s’adaptent aux deux 
types de minerves les plus courants 
et proposent plusieurs tissus pour 
toutes les occasions. Lorsque 
la personne n’a plus besoin de 
porter une minerve, la housse se 
transforme en bandeau, foulard, etc.
La première production a été 
réalisée en collaboration avec 
le Pressing de la gare et les 
housses sont commercialisées 
dans un centre orthopédique de 
Corbeil-Essonnes mais également 
directement auprès de Catherine Le 
Goff, par le biais de son site Internet. 
L’auto-entrepreneuse cherche 
actuellement de nouveaux canaux 
de distribution et réfléchit à d’autres 
concepts. A suivre !
Plus d’infos : www.ktylg.com ou 

ktylg1@gmail.com
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Programme
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CITÉ DE L’AIR 
La Saint-Jean 

est de retour
Comme chaque année, 
l’Association des Résidents de 
la Cité de l’Air vous propose de 
célébrer la Saint-Jean sous le signe 
de la convivialité et de la bonne 
humeur. Cette année, rendez-vous 
le samedi 22 juin. Au programme, 
des animations pour petits et 
grands et la traditionnelle brocante 
de 7h à 19h. La fête se prolongera 
dans la soirée avec le feu de la 
Saint-Jean et un dîner convivial.
Si vous souhaitez tenir un stand 
à la brocante, vous pouvez vous 
inscrire jusqu’au 15 juin (7 euros le 
mètre).
Infos : 06 21 34 27 65 

ou 06 82 25 20 07, 

a.grandcoing@wanadoo.fr 

ou fortin.etienne@neuf.fr

TRAVAUX 
Aménagement 

de l’axe 399
La ligne de bus 399 reliant la 
gare de Juvisy à Massy fait 
l’objet d’un contrat d’axe afin 
d’améliorer la circulation des bus, 
en réaménageant les arrêts de bus 
notamment, et de mieux partager 
la voirie avec les modes doux. 
La prochaine phase du contrat 
d’axe va débuter cet été pour 
une durée de 6 mois environ. Elle 
concerne l’av. du 18 avril à Athis et 
l’av. du Général de Gaulle à Juvisy. 
Les travaux commenceront par l’av. 
du 18 avril côté côte d’Avaucourt. 
La circulation sera maintenue dans 
les deux sens pendant la durée 
du chantier avec, en fonction des 
besoins, des aménagements de 
voirie (alternat, rétrécissement des 
voies). Les travaux sont pris en 
charge par le CG 91 et l’Agglo.

EVÈNEMENT

Val’Art, une page 
se tourne…
Cela fait trois ans que le quartier du Val vit au 
rythme de Val’Art, parcours culturel urbain et 
participatif, afin que les habitants portent un 
regard différent sur leur quartier. Du 4 au 7 juin, 
se déroulera la clôture de Val’Art.

Val’Art
Du 27 mai au 7 juin

Paysages suspendus
Exposition de cartes 
postales géantes réali-
sées par les habitants 
et l’artiste M. Rebollo

Mardi 4 juin

16h45 : spectacle des 
élèves de l’école 
Calmette suivi d’un 
goûter (école Calmette)
18h : Petites fables par 
la compagnie 
Marieettonio – spec-
tacle de marionnettes 
(place J. Jaurès)

Mercredi 5 juin

15h : Hamlet par 
la compagnie Les 
batteurs de pavés – 
théâtre de rue – suivi 
d’un goûter participatif 
(amphithéâtre de Ver-
dure, parc d’Avaucourt)

Jeudi 6 juin

18h : Coup de balai à la 
Scala par Adila Carles 
– art lyrique – suivi d’un 
apéritif (place Mozart)

Vendredi 7 juin

19h : Fanfare Klezmer 
d’Ile-de-France – 
déambulation dans le 
quartier (RDV rue des 
Cheminots)
20h : barbecue partici-
patif suivi d’une soirée 
festive en musique 
avec la Fanfare 
Klezmer d’Ile-de-
France (Espace 
Coluche)

Infos : 

Espace Coluche – 

01 69 54 54 70 ou 

www.valart.fr

Ces quelques jours festifs et conviviaux ont été imaginés par un 
collectif d’habitants avec le soutien de la Coordination culturelle de 
la Communauté d’agglomération Les Portes de l’Essonne et l’Espace 
Coluche.
Depuis le 27 mai, au détour d’une façade ou d’un jardin, vous avez 
déjà pu apercevoir les superbes cartes postales géantes réalisées par 
les habitants et l’artiste plasticien Marc Rebollo. A partir du 4 juin, 
des rendez-vous hauts en couleurs et en rencontres vous sont pro-
posés : fanfare, spectacles de théâtre, d’opéra et de marionnettes 
(programme ci-contre).
Ces manifestations se déroulent en plein air et sont gratuites. Pour 
une heure ou plus, venez vivre un moment en famille, rencontrer vos 
�	���������	�����������������������	
�������	�������������
���������	����������������
������	�����������������������������������
de nouveaux projets participatifs. Vous pourrez toujours compter 
sur le soutien de l’Espace Coluche et de la Coordination culturelle 
de l'Agglo.

“L’art ne transforme pas. 
Il formule.”
Roy Lichtenstein, peintre américain



L’ACTU

en bref
NOUVELLES TECHNOLOGIES

Le site web 
s’écoute !
Courant juin, les internautes auront une 
surprise en naviguant sur le site Internet de la 
Ville. Il leur sera désormais possible d’écouter 
les différents articles en plus de les lire. Zoom.

COMITÉ DE QUARTIER

Changement 
de date  
Le Comité de quartier 
initialement prévu le 
mercredi 12 juin en 
Centre-ville aura lieu le 
mardi 11 juin à 20h en 
salle Curie.

JEUNESSE

Une nouvelle 
billetterie  
Afin de favoriser l’accès 
à la culture, le Service 
jeunesse propose une 
billetterie destinée 
aux Athégiens de 18 à 
25 ans. Il s’agit d’une 
bourse accordée par 
la Ville pour une durée 
d’un an, permettant 
un remboursement 
à hauteur de 50% 
sur l’achat de billets 
d’entrée pour des 
activités culturelles, 
sportives et 
évènementielles. Ainsi, 
sur une année, peuvent 
être remboursés 
jusqu’à 80€ par jeune 
inscrit au dispositif. 
Pour en bénéficier, 
il doit être inscrit au 
Secteur Sport, Loisirs 
et Citoyenneté (SLC) et 
posséder le Pass’ Athis 
Loisirs.
Pour plus d’infos ou 
vous inscrire, contactez 
l’équipe du SLC à 
l’Amphi ou au 
01 69 54 54 36.

�
�� ���� ������� ����������� ���"�� ��������� �� ����#	�����	�� 
municipale, la Ville s’est engagée dans une démarche de voca-
lisation de son site Internet. Une innovation qui s’inscrit dans 
l’exigence légale de rendre accessibles les informations des  
services publics aux personnes handicapées et qui répond égale-
ment aux nouvelles manières de s’informer. 
En effet, cela consiste à permettre non seulement aux internautes 
de lire, mais aussi d’écouter les articles mis en ligne. Cette  
amélioration technique sera effective en juin et s’adressera aux 
����	���������	$������� �	�##����� ���#
������� �� ����� 	�� ���-
plement adeptes de l’information audio. L’actualité, l’agenda, 
l’annuaire, la newsletter Athis News, les rubriques généralistes 
sur la ville et tous les documents téléchargeables en PDF seront 
désormais écoutables sans nécessiter l’installation de logiciel 
supplémentaire. 
Autre évolution : dans un second temps, il sera proposé de s’abon-
ner au podcast de l’actualité pour permettre aux internautes de 
l’écouter sur leurs smartphones et  baladeurs numériques depuis 
les transports en commun ou au bureau. 
Alors, restez connectés sur www.mairie-athis-mons.fr !

IMMOBILIÈRE 3F

Semaine 
de la Propreté 
Pour la 6e année consécutive, le 
bailleur Immobilière 3F et ses parte-
naires associatifs et municipaux vous 
invitent à la Semaine de la Propreté. 
Vous avez donc rendez-vous le 
mercredi 12 juin au Noyer Renard 
autour de nombreuses activités 
ludiques pour les petits comme les 
grands. 
Cette année, c’est sur le thème « Stop 
les encombrants ! » que porteront les 
jeux et ateliers. Si vous vous deman-
dez comment vous débarrasser de 
tout un tas d’objets inutiles que vous 
stockez, c’est l’occasion idéale de 
découvrir les solutions pour dégager 
de l’espace et faire votre nettoyage de 
printemps. Des ateliers et des jeux 
pédagogiques vous proposeront 
aussi d’approfondir vos connais-
sances sur le recyclage et le dévelop-
pement durable : vous pourrez vous 
initier à la création de bijoux à partir 
de matière recyclée ou encore vous 
remémorer les bonnes règles du tri 
des déchets. 
> Mercredi 12 juin, Place Mendès 
France, à partir de 14h.



COMPRENDRE 8 - 9

Porte d’entrée de notre ville, de l’Agglomération mais également du 
département de l’Essonne, l’entrée nord d’Athis-Mons est en pleine 
transformation. En plus de l’arrivée du tram à la fin de l’année, c’est 
toute la zone qui évolue, qui prend une nouvelle dimension grâce à 
des projets structurants et de qualité. Zoom.

Une nouvelle entrée 
de ville avec le tram !

DOSSIER
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COMPRENDRE

De projet, le tram se concrétise un peu 
plus chaque jour, devenant réalité pour 
les Athégiens. En février dernier, la 1ère 
rame du tram a emprunté la N7 à bord 

d’un convoi exceptionnel direction Vitry 
(site de maintenance et de remisage). 
Première des 19 rames qui constitue-
ront la flotte du T7. Depuis début mai et 

jusque fin juin, les essais de circulation 
se déroulent entre Villejuif et Orlytech 
avant de se poursuivre sur l’ensemble 
de la ligne jusqu’à Athis. C’est ainsi que 
vous pourrez découvrir au courant de 
l’été les rames du T7 sur notre territoire. 
Petit aperçu de ce qui deviendra le quo-
tidien du secteur de l’entrée de ville dès 
la fin de l’année 2013, date de mise en 
circulation du T7.
Le T7 fonctionnera 7/7 jours de 5h30 à 
00h30 avec une rame toutes les 5 mi-
nutes en heures de pointe et une toutes 
les 8 minutes en heures creuses. L’arri-
vée du tram, c’est surtout une alternative 
à la voiture notamment pour se rendre 
au pôle Orly-Rungis. Conjugué aux 
aménagements de requalification de la 
RN7 en boulevard urbain (cf. pp12-13), il 
permettra de pacifier la circulation auto-
mobile au niveau de l’entrée de la ville.

CIRCULATION

Une entrée de ville interm
Tramway, bus, circulations douces… Pensés de façon coordonnée, ces modes de circulation créen
entrée de ville urbaine, moderne et apaisée.

Un réseau de bus 
réorganisé
L’objectif est de créer une véritable 
complémentarité et une connexion 
forte et fluide entre les bus et le tram. 
C’est pourquoi, il est nécessaire de 
réorganiser une partie du réseau de 
bus. La connexion se fera au niveau de 
la gare de correspondance bus à proxi-
mité du terminus provisoire du tram. La 
correspondance bus-tram pourra se 
faire avec un ticket T+ pendant 1h30 et 
avec le pass’ Navigo.
Près d’une dizaine de lignes de bus 
permettront aux usagers de rejoindre 
le terminus provisoire du tram afin de 
se rendre au pôle Orly-Rungis ou à Vil-

lejuif où ils pourront prendre la ligne 7 
du métro. La ligne de bus 285 qui relie 
actuellement la gare de Juvisy à la sta-
tion de métro Villejuif-Louis Aragon sera 
réorganisée de façon à avoir comme 
terminus le terminus du tram à Athis, 
créant ainsi une connexion RER-bus-
tram. 
Les lignes 487 a/b/c/d seront égale-
ment réorganisées pour offrir une meil-
leure visibilité aux usagers et apporter 
plus de cohérence et d’efficacité dans 
les dessertes. Chaque branche de 
la ligne aura son propre numéro. La 
desserte de la zone des Guyards sera 
maintenue. Les bus de la ligne 487 se-
ront remplacés par des midibus pour 
permettre une circulation plus adap-
tée dans les zones difficiles d’accès 

comme le quartier de Mons. Ce sont 
des bus de largeur et de longueur infé-
rieures aux bus standards (9m de long 
au lieu de 12m). La ligne de bus 399 qui 
fait l’objet d’un contrat d’axe n’est pas 
concernée par la réorganisation.
De façon globale, les bus qui iront 
jusqu’au terminus du tram verront leur 
amplitude et leur fréquence améliorées 
afin de se caler sur celles du tram. 
Le STIF est actuellement en train de 
finaliser les tracés et l’offre de ces lignes 
de bus. L’Agglo, les Villes et le Conseil 
général de l'Essonne ont été associés 
à la réorganisation des bus. Athis Info 
reviendra plus en détail sur cette der-
nière dans les numéros à venir.

Le T7 bientôt en vue !
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modale
nt une offre de transports diversifiée et complémentaire au service de l’usager en créant une 

Dernier maillage de l’intermodalité, 
les circulations douces ont également 
leur place au niveau de l’entrée de la 
ville en lien avec le tramway et les bus. 
Elles ont pour objectif de permettre 
aux usagers piétons et cyclistes de 
rallier facilement, et de façon sécu-
risée, les équipements publics, les 
pôles commerçants, les gares d’Athis 
et de Juvisy mais aussi la gare de cor-
respondance bus du T7.
Actuellement, 25 km de circulations 
douces ont été réalisés sur le terri-
toire de l’Agglo. Des pistes cyclables 
sont en cours d’aménagement dans le 
cadre des travaux du terminus du T7. 
En effet, le chantier du contournement 
d’Athis est actuellement en cours en 
bordure des pistes de l’aéroport. Ce 
chantier sera terminé pour l’arrivée 
du T7 en fin d’année. Des circulations 
douces dans les deux sens de circu-
lations sont comprises dans le projet.  

L’accès au Centre aquatique depuis 
le Centre-ville, par exemple, sera ainsi 
plus sûr pour les vélos.
Au niveau de la gare de correspon-
dance bus, tout a été pensé pour les 
usagers à vélo. 52 emplacements de 

stationnement pour vélos y seront ins-
tallés afin de permettre aux usagers 
se rendant jusque là à vélo de prendre 
le tram sans être encombrés de leurs 
deux-roues. 

Des circulations douces développées

PHASE 2 DU T7 : ENQUÊTE PUBLIQUE EN COURS

Le T7 a toujours été pensé comme devant relier 
Villejuif au grand pôle intermodal de Juvisy. 
Jusqu’au 22 juin, l’enquête publique sur la phase 2 
du T7 est ouverte. Elle a pour objectif d’informer le 
public sur le projet et de recueillir son avis. 
Pour cela, des registres d’avis sont à disposition 
dans les Mairies d’Athis, de Juvisy et de Paray du 
lundi au samedi.

Vous pouvez également rencontrer le commissaire 
enquêteur lors de ses prochaines permanences :

Mairie d’Athis-Mons (Antenne administrative du 
Val, 1 rue Lefèvre Utile) :
- Jeudi 13 juin de 15h à 18h

Mairie de Juvisy :
- Samedi 8 juin de 9h à 12h
- Samedi 22 juin de 9h à 12h

Mairie de Paray :
- Mardi 11 juin de 9h à 12h
Le dossier de l’enquête publique est consultable sur 
www.tramway-T7.fr



COMPRENDRE

La RN7 réaménagée
La mise en service du tramway est l’oc-
casion d’embellir et de revaloriser les 
sites traversés, au profit de la qualité de 
vie des riverains. L’objectif est ainsi de 
faire de la RN7 un véritable boulevard 
urbain, adapté à la vie locale. L’ avenue 
François Mitterrand sera mise en valeur 
par la végétalisation de la plateforme du 
tram, la suppression des passages sou-
terrains, l’aménagement d’espaces sé-
curisés pour les cyclistes et les piétons 
(réfection des trottoirs, pistes cyclables) 
et l’implantation d’un nouveau mobilier 
urbain. Par ailleurs, la création de noues 
paysagères permettra de mieux collec-
ter et réguler les eaux de pluie. L’arri-
vée du T7 permet d’offrir de nouvelles 
opportunités de développement à notre 
territoire, tout en améliorant le cadre de 
vie le long de la RN7.

Une circulation apaisée
La RN7 est l’un des axes routiers ma-
jeurs du sud francilien emprunté quo-

tidiennement par plus de 70 000 auto-
mobilistes. Grâce à ses performances 
(vitesse, fréquence, confort, accessi-
bilité), le T7 constituera une véritable 
alternative à la voiture encore très utili-
sée sur ce parcours, notamment vers le 
pôle d’emploi Orly-Rungis et l’aéroport 
de Paris-Orly. L’arrivée du T7 est aussi 
l’occasion de redistribuer les usages 
de la voirie et de penser une meilleure 
cohabitation entre les différents modes 
de déplacement (tramway, automobiles, 
vélos et piétons) sur l’avenue François 
Mitterrand. La suppression progressive 
des passages souterrains a pour objec-
tif d’organiser au mieux la circulation 
avec une meilleure régulation des 2x2 
voies sur toute la longueur du tracé. Le 
report d’une partie du trafic vers le tram-
way permettra une circulation plus fluide 
et une diminution des nuisances dues 
au trafic routier (bruit, pollution). Circu-
lant en site propre, le tramway offre ré-
gularité et rapidité, il permet de diminuer 
significativement l’usage de la voiture 

et de réduire les nuisances associées 
que sont la pollution atmosphérique et 
le bruit. 

L’urbanisation de l’entrée de ville
La nouvelle gare de transports en 
commun du tramway est une oppor-
tunité pour penser le réaménagement 
de l’entrée de la ville qui correspond 
à l’entrée Nord de notre départe-
ment. Ce projet vient se substituer à 
un espace jusqu’alors marqué par un 
manque de cohérence et dominé par 
un échangeur routier et la circulation 
automobile. L’objectif est de créer un 
front urbain qualitatif, un nouvel es-
pace à échelle humaine, organisé au-
tour d’espaces publics de qualité tels 
que le Centre aquatique. L’aménage-
ment de trottoirs, de pistes cyclables 
et la mise en place d’un nouveau mo-
bilier urbain transformeront cette zone 
en un espace cohérent, agréable et 
accueillant autour du terminus provi-
soire.

CADRE DE VIE

Des espaces publics valo
Au-delà d’un simple projet de transport en commun, la ligne 7 du tramway s’inscrit dans une dynamique  
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De nouveaux équipements
Un pôle d’hôtellerie-restauration (dont un 
hôtel 3*), des commerces ainsi qu’une 
résidence pour jeunes salariés seront 

créés en cohérence avec la proximité 
de l’aéroport d’Orly. Ces nouveaux bâti-
ments seront tous construits dans des 
matériaux qualitatifs et durables (bois et 

brique). Le Concorde, légende de l’avia-
tion et de la haute-technologie française, 
occupe une place essentielle et symbo-
lique dans ce projet. 

orisés 
de requalification de l’espace public. A Athis-Mons, l’entrée de ville et la RN7 prennent un nouveau visage.

LES TRAVAUX À VENIR

De mi-juin à mi-août : 

 
Bénard/RN7 est complété par la mise 
en service du barreau Ouest et de la 
bretelle de sortie de la RN7 Nord en 
direction de Paray-Vieille-Poste. Réa-
lisation de l'élargissement de la RN7 
dans les sections Sud-Ouest et Sud-
Est.  

passant sous la RN7. 
Les travaux s'effectueront de jour à 
l'intérieur du balisage mis en place.

 

De mi-août à mi-septembre : 

RN7 et fermeture du passage souter-
rain dans le sens Paris/province.

d’une voie par sens de circulation.

De mi-septembre à fin septembre :

existante dans le sens Paris/province.

sens Paris/province avec déviation 
par l’itinéraire S14.

sur le côté Est de la RN7.

De début octobre à mi-octobre :

existante dans le sens province/Paris.

sens province/Paris avec déviation 
par l’itinéraire S13 à partir de la RD118.

sur le côté Ouest de la RN7.

Ces dates sont données par le STIF 
à titre indicatif et peuvent donner lieu 
à modification selon les aléas liés aux 
travaux.

Perspective des nouveaux équipements en bordure de la RN7



COMPRENDRE

1 - Pourquoi pouvons-nous dire que le T7 
est une réelle opportunité pour les dépla-
cements des Athégiens ? 
F.G. : Le tramway est un mode de transport perfor-
mant et durable qui constitue une solution alterna-
tive à la voiture particulière. Il garantit des temps de 
trajet réguliers et offre une fréquence élevée avec un 
passage toutes les 4 minutes en heures de pointe sur 
un parcours où la voiture est encore très utilisée, faute 
de transports en commun adaptés. Rapide, régulier, 
confortable et accessible aux personnes à mobilité 

réduite, le T7 permet de simplifier les dépla-
cements vers Paris, vers le centre commercial 
Belle Epine et vers le pôle d’Orly-Rungis.
Aujourd’hui, 90% des personnes travaillant 
sur le pôle d’emploi Orly-Rungis, le second 
pôle d’emploi d’Ile-de-France, s’y rendent 
en voiture. A titre de comparaison, 90% des 
employés de la Défense sont des usagers des 
transports en commun. L’arrivée du T7 dans 
notre ville répond à une vraie demande de 
mobilité, dans un secteur où vivent et tra-
vaillent plus de 300 000 personnes.

2 - Il s’agit également d’un projet 
durable, d’un projet déterminant 
pour l’avenir de notre territoire ?
F.G. : Effectivement, le projet du T7 est aussi 
l’occasion d’améliorer notre qualité de vie en 
ville, de valoriser notre espace public et d’agir 
pour la protection de l’environnement. Au quo-

tidien, il permet d’offrir aux usagers une meilleure qualité de transport et de 
développer l’intermodalité avec un réseau de bus plus adapté et réorganisé. 
Par ailleurs, il faut savoir que le tramway est aujourd’hui le mode de trans-
port le plus écologique : il consomme dix fois moins d’énergie qu’un bus et 
produit cent fois moins de gaz à effet de serre qu’une voiture. Le T7, c’est 
moins de pollution, moins de bruit et l’embellissement des quartiers traver-
sés pour une ville plus douce et plus apaisée. Plus qu’un projet de transport, 
le T7 impulse une véritable dynamique urbaine puisqu’il s’accompagne d’une 
requalification de la RN7 en boulevard urbain et du réaménagement de notre 
entrée de ville. 

3 - Où en est-on du prolongement du tramway jusqu’à 
Juvisy ?
F.G. : Le projet du T7 a été pensé pour être réalisé en deux étapes. D’ici cinq 
ans, le tramway sera prolongé jusqu’à Juvisy, desservira six stations supplé-
mentaires et assurera la correspondance avec le réseau de bus et les lignes 
C et D du RER en gare de Juvisy. L’enquête publique sur le prolongement du 
T7 jusqu’à Juvisy est en cours et se clôturera le 22 juin prochain. J’invite tous 
les Athégiens à y participer et à venir s’exprimer sur la seconde phase du 
tramway.

GRAND PARIS

Orly à l’horizon 
2027
Le projet du Grand Paris, 
présenté il y a quelques 
semaines, prévoit à l’horizon 
2027 l’implantation d’un pôle 
multimodal autour de la future 
gare d’Orly. En effet, celle-ci 
accueillera côte à côte les 
futures lignes 14 (Saint-Denis 
Pleyel-Orly) et 18 (CEA Saint-
Aubin-Orly) du métro du Grand 
Paris. Autre bonne nouvelle, 
la réalisation envisagée d’une 
gare TGV avec une connexion 
entre les lignes Atlantique et 
Sud-est au niveau de l’aéroport 
d’Orly. Cela signifie, entre autres, 
la possibilité d’accéder à de 
très nombreuses destinations 
sans avoir à passer par les 
gares parisiennes, ainsi qu’une 
meilleure fluidité des trains sur le 
réseau du RER C existant. 
La future gare d’Orly permettra 
d' optimiser la desserte 
aéroportuaire et de créer un 
vaste pôle multimodal de 
transport permettant d’allier 
les modes aériens, ferroviaires 
et bus. C’est tout un nouveau 
maillage de transports, 
indispensable aux mobilités du 
quotidien, offrant un maximum 
de correspondances (dont une 
connexion pertinente avec le 
T7) et participant à la vitalité 
économique de la zone d’Orly 
qui verra le jour d’ici quelques 
années.

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

“L’arrivée du 
T7 dans notre 
ville répond 
à une vraie 
demande de 
mobilité, dans 
un secteur 
où vivent et 
travaillent plus 
de 300 000 
personnes.”



DÉCOUVRIR
14 - 15

Depuis 5 ans l’Agglo a développé plusieurs  
actions à destination des créateurs ou repre-
���������������������%	�������&��	���&��
��
de proposer des locaux vacants sur le terri-
toire, création d’un fonds documentaire per-
tinent avec le Réseau des médiathèques, mise 
à disposition de données économiques, aide 
à la formalisation des projets par des entre-
tiens individuels. Depuis mars dernier, une 
nouvelle étape a été franchie avec la création 
d’un partenariat avec la Boutique de Gestion 
de l’Essonne (BGE). Chaque 3e mardi du mois, 

la BGE tient une permanence sur rendez-vous 
dans les locaux de l’Agglo. Peut s’y rendre 
toute personne vivant sur le territoire et qui a 
un projet de création ou de reprise d’entreprise. 
Les futurs dirigeants sont d’abord reçus par les 
agents du Service développement économique 
et emploi de l’Agglo. Si le projet est bien avancé, 
��������*�	�������
&����������+/;��	��������
permanence. Si le projet a besoin d’être encore 
détaillé, le Service développement économique 
�������	��	�����������#���������<�������
���������
formalisent mieux leur projet. 

La BGE apporte son soutien et ses conseils 
pour la réalisation de l’étude de marché et du 
�������
��������������&���������������������
Une fois les entreprises créées, elle continue à 
accompagner les dirigeants et les conseille pour 
la mise en place d’outils.
> Du 10 au 14 juin : forum pour la création 
d’entreprises organisé par le réseau Créé - 
http://www.cree91.com/
Infos : 01 69 57 80 82

Ma petite entreprise…
Pour certains l’envie a toujours été présente, pour d’autres elle est venue avec le temps, pour d’autres 
encore ce sont les expériences de la vie et parfois ses aléas qui en ont fait une évidence : la création 
ou la reprise d’une entreprise. L’Agglo vous accompagne pour faire de ce défi une réussite.

athisINFO - Le journal d’information d’Athis-Mons - n°84 - juin 2013



DÉCOUVRIR     

ÉVÉNEMENTS

Athis en mouvement

17 avril, Centenaire de monsieur Bélier
François Garcia, Maire d’Athis-Mons, et Odile Gaillard, 
Adjointe au Maire chargée des retraités, avaient tenu à être 
présents pour fêter les 100 ans de monsieur Bélier à la rési-
dence Arpage. Bon anniversaire monsieur Bélier !

22 au 25 avril, Ateliers Sensation rue
A l’invitation de la Ville, la compagnie Retouramont vous a 
proposé des ateliers inédits afin d’appréhender autrement le 
quartier du Noyer Renard. Tête en bas ou en équilibre ins-
table, vous avez investi l’espace public avec un autre regard.

18 au 20 mai, Session 2 Style
Graff, danse, musique, ce sont toutes les disciplines de la 
culture hip hop qui étaient réunies pour ce rendez-vous incon-
tournable des cultures urbaines et vous étiez encore une fois 
nombreux à avoir répondu présents. 



16 - 17

20 avril, Fête du Noyer Renard
Après une ouverture aérienne proposée par la compagnie Retou-
ramont, l’Espace Michelet et ses partenaires vous ont conviés à 
une fête de quartier sur le thème des îles. Un moment convivial 
que vous avez partagé en famille, entre amis ou avec vos voisins.

15 au 20 avril, Mang@Juvisy
Le Réseau des médiathèques des Portes de l’Essonne proposait 
une semaine d’animations variées, de rencontres et d’évènements 
festifs pour découvrir ou redécouvrir le manga. Un succès !

29 avril, Présentation des rames du tramway
C’est en compagnie du responsable adjoint d’exploitation 
du tramway, lui-même Athégien, que François Gracia, Maire 
d’Athis-Mons, Président des Portes de l’Essonne, a découvert 
les rames du tramway T7.

23 avril, Inauguration des nouveaux locaux d’EM@
François Garcia, Maire d’Athis-Mons, Patrice Sac, 1er Adjoint 
au Maire, et I3F ont inauguré les nouveaux locaux de l’Espace 
Multimédia Athégien. Gageons que vous serez nombreux à le 
fréquenter !
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DÉCOUVRIR       Reportage

Après l’école, le mercredi et pendant les vacances 
scolaires, l’Espace Goscinny accueille 105 enfants 
qui habitent au Noyer Renard. Âgés de 6 à 15 ans, 
petits et grands sont accueillis par une équipe 
d’animation fixe composée d’un directeur, d’une 
directrice adjointe et de trois animateurs. L’Espace 
Goscinny est accessible à tous les enfants en 
possession du Pass’ Athis Loisirs.

 24 heures avec ...

 l’Espace Goscinny 

Contrairement aux accueils de loisirs, l’Espace Goscinny ne fournit pas la 
restauration ; les enfants rentrent donc déjeuner chez eux. L’après-midi, les 
enfants et les adolescents profitent d’activités séparées qui permettent de 
développer des projets. Ainsi, en fonction du planning, les petits participent 
à des ateliers et projets comme le théâtre ou l’élection du représentant des 
enfants.

Le mercredi matin, la structure accueille les enfants âgés de 6 à 11 ans. A leur 
arrivée, ils ont l’obligation de s’inscrire sur le registre de présence. Puis, pour 
attendre leurs camarades et se réveiller en douceur, ils peuvent faire l’activité de 
leur choix, en toute autonomie.

Dans une autre salle, les adolescents participent à leur tour à une activité 
adaptée à leur âge. L’équipe programme des ateliers selon l’actualité locale. 
Ainsi, les évènements comme Regards croisés ou les associations telles que 
Divipassion contribuent à enrichir l’offre de la structure en proposant aux 
jeunes des ateliers vidéo et en leur faisant tenir des stands maquillage lors des 
fêtes de quartier.

Une fois les enfants arrivés, les animateurs leur proposent des activités 
calmes. Selon la programmation et en s’adaptant aux envies des petits, cela 
peut être du dessin, des jeux de société ou des activités manuelles, toujours 
encadrés par les professionnels.

L’Espace Goscinny accueille enfants et adolescents dans une 
même structure. Ils profitent de locaux réaménagés, et notam-
ment d’une salle d’activités supplémentaire. Au programme : 
projets transversaux et animations éducatives par tranche 
d’âge en partenariat avec les services municipaux et les 
associations.

14:00 

10:00

14:00

10:30



18- 19

Pour que tous participent à la vie de la structure, petits et grands doivent ranger 
le matériel de leurs activités à la fin de la journée. Les adolescents doivent aussi 
déposer les chaises sur les tables afin de faciliter le ménage dans les locaux.

Pour terminer la journée en toute tranquillité, l’équipe de la structure propose un 
temps de lecture en collaboration avec la médiathèque Goscinny. 
Les bibliothécaires interviennent alors pour lire des contes et des histoires aux 
petits âgés de 6 à 11 ans.

Afin de sortir les enfants et les jeunes de leur environnement, des sorties sont 
régulièrement organisées. Ainsi, ce mercredi, les petits partent passer l’après-
midi au parc, à Morangis, pour profiter des installations ludiques 
et découvrir des activités sportives.

Lorsque sonne l’heure de fermeture de l’Espace Goscinny, les parents et les 
frères et sœurs aîné(e)s viennent récupérer les enfants. De plus, chacun doit 
signer le registre pour signifier son départ de la structure.

Destiné aux enfants comme aux adolescents, un jardin potager leur permet 
de désherber, planter et voir pousser leurs fruits et légumes. Les tâches 
quotidiennes sont indiquées sur une feuille de route pour qu’ils puissent les 
effectuer en toute autonomie. Le matériel de jardinage est stocké et fourni par 
la structure.

Une salle avec un baby-foot et du matériel informatique est mise à la 
disposition des enfants et des jeunes. Les petits doivent demander 
l’autorisation de l’animateur pour y accéder. Pour les adolescents, la salle est 
en libre accès. Grâce aux ordinateurs avec connexion Internet, ils s’initient à 
l’informatique, jouent et recherchent des informations pour leurs devoirs et 
exposés.

18:00 

17:00

15:00

18:30

17:30

16:00
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BOUGER
20 - 21
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Le groupe Tryo, entre reggae et chanson française

Comme à son habitude, le Centre culturel 
s’attache à satisfaire tous les publics en propo-
�����������	<�������	����������������
�����
La chanson sera éclectique : le rappeur Oxmo 
Puccino ou encore le groupe Tryo, le jazz plu-
tôt féminin avec Terez Montcalm, Madeleine  
Peyroux et l’humour anticonformiste du Comte 
de Bouderbala ! Côté théâtre, œuvres contem-
poraines (George Kaplan de F. Sonntag, En 
Travaux de P. Sales) et pièces de répertoire 

(Oncle Vania de Tchekhov, Les Serments indis-
crets���@������&K���������<��	������#
�����N���
amateurs de danse ne seront pas en reste avec 
l’accueil des chorégraphes Dada Masilo, Flavia  
Tapias ou encore les frères Ben Aïm. Cette 
saison sera aussi celle des Folles journées 
des Portes de l’Essonne, pendant lesquelles 
vous pourrez écouter les ensembles Suonare 
e Cantare, Rosasolis, le chœur de Rouen. Au 
volet musique classique, vous trouverez Une 

��������	
���� librement adaptée par Peter 
Brook et le jeune violoniste virtuose Nemanja 
Radulovic. Les jeunes spectateurs ne seront 
pas négligés avec sept spectacles qui leur sont 
�����
�����������������W����*�	������������
du 1er juillet pour l’ouverture de la billetterie !
Infos : 01 69 57 81 10 / 
http://centreculturelportesessonne.fr
Billetterie en ligne : 
billetterie.centreculturelccpe.fr

Même si la saison du Centre culturel des Portes de l’Essonne ne débute qu’en octobre prochain, 
voici pour vous, en avant-première, une présentation des temps forts à venir. Vivement la rentrée !

La prochaine saison 
en avant-première !
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SPORT

Fête de la musique 
en mode aquatique

JCAM

Championnat 
Judo adapté

EVÈNEMENT

Le 20 avril dernier, le Judo Club d’Athis-Mons accueillait au gym-
nase Carpentier le Championnat régional de judo sport adapté, 
unique championnat de ce type en Ile-de-France et qualificatif pour 
le Championnat de France. Ouvert aux catégories minimes, cadets, 
juniors et seniors, ce championnat a une nouvelle fois montré que 
sport et handicap pouvaient se conjuguer. Bravo aux 90 combattants 
qui se sont affrontés sur le tatami avec sérieux et fair play.

A l’occasion de la fête de la musique, le Centre 
aquatique des Portes de l’Essonne vous pro-
pose diverses animations le vendredi 21 juin 
prochain. Des musiciens se produiront toute 
la journée au bord des bassins et c’est donc 
en musique que vous pourrez enchaîner les 
longueurs, vous amuser et vous détendre dans 
le bassin d’activités et le bassin ludique. 
Un cours d’aquagym géant sera également pro-
posé sans supplément de tarif une fois le droit 
d’entrée acquitté. A partir de 20h, les musiciens 
proposeront un mini concert dans le solarium 
pendant que vous pourrez profitez d’un buffet 
gratuit jusqu’à 21h45. 
Infos : 01 69 57 81 00

©
 D

R
.

AGENDA / VOS RENDEZ-VOUS 

Tennis 
Portes ouvertes organisées par 
l’USOAM Tennis
Infos : 06 06 87 02 83

16 JUIN15 JUIN9 JUIN8 JUIN

Randonnée pédestre 
6e étape des 30 ans du Comité 
départemental de randonnée 
pédestre de l’Essonne – Yerres
Infos : Les Godillots de l’Orge - 
01 69 42 87 43

Rugby  
Vide-greniers organisé par 
l’USOAM Rugby
De 8h à 18h, stade Robert 
Barran

Voile
Régate Les 6 heures d’Athis
Infos : YCAM – 01 60 48 45 08 
ou 06 12 39 19 50
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SERVICE DES SPORTS 

Du sport tous les mercredis !
Plusieurs générations d’enfants athégiens se sont initiées à différents sports grâce à 
l’action développée par la Municipalité : les Mercredis sports. Toutes les semaines, trois 
éducateurs professionnels font découvrir différentes disciplines aux enfants. Nouvelle 
session en septembre !

Découvrir le sport en s’amusant avec 
les copines et les copains le mercredi 
après-midi, voilà le principe des Mer-
credis sports. Plutôt que de pratiquer 
un seul sport toute l’année scolaire, les 
Mercredis sports sont l’occasion d’en 
découvrir plusieurs par le biais de cycles 
de 4 ou 5 séances. Sports collectifs et 
sports individuels rythment ainsi l’année 
des enfants. « L’offre de sports est variée. 
Nous essayons de faire découvrir des 
sports un peu hors du commun, comme 

l’ultimate, que nous intégrons entre deux 
sports plus traditionnels tels que le foot 
ou l’athlétisme. Nous sommes en train 
de finaliser le programme de la saison 
2013/2014 et il y aura des surprises. L’es-
sentiel est avant tout de transmettre aux 
enfants le goût du sport et ses valeurs. » 
nous explique Oscar, un des éducateurs 
sportifs de la Ville.
En effet, plus que d’initier les enfants aux 
différents sports et aux règles qui les 
caractérisent, les éducateurs cherchent 

avant tout à sensibiliser les enfants aux 
valeurs de partage, d’esprit d’équipe, de 
respect de soi et de l’adversaire, du goût 
de l’effort et de la solidarité que véhicule 
le sport.
Enfin, les Mercredis sports c’est toute 
l’année, même pendant les vacances 
scolaires (hors vacances estivales). 
Mercredis sports : pour les enfants de 6 à 
12 ans, 1re séance : mercredi 18/09
Inscriptions à partir du 8/09 auprès du 
Service des sports – 01 69 57 83 50/52
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CULTURE

en bref
MÉDIATHÈQUES

Fête de la musique

Ours, cerf et 
compagnie

Après les déCONCERTants, les mé-
diathèques poursuivent leur tour du 
monde des découvertes musicales. 
A l’occasion de la fête de la musique, 
venez partager un instant musical à 
la médiathèque René Goscinny ou à 
la médiathèque du Val ! 
Vendredi 21 juin à 18h, médiathèque 
du Val
Tél : 01 69 57 82 20
Samedi 22 juin à 17h, médiathèque 
René Goscinny
Tél : 01 69 57 82 40

Les bibliothécaires mettent en scène 
des albums de Martine Bourre, une 
invitation à la découverte d’un uni-
vers créatif et foisonnant ! 
Vous pourrez reprendre en cœur les 
ritournelles de la comptine Un grand 
cerf ou partir sur les traces d’Ours 
qui lit.
A partir de 4 ans, sur inscription.
Mercredi 12 juin à 16h30, 
médiathèque du Val
Tél. : 01 69 57 82 20
Mercredi 19 juin à 16h30, 
médiathèque Simone de Beauvoir
Tél. : 01 69 57 81 81

CONSERVATOIRE

Jazz et opéra !
Nuit du jazz et opéra, en ce mois de juin, les 
élèves du Conservatoire de musique, de danse et 
de théâtre des Portes de l’Essonne n’ont pas fini 
de vous enchanter !

LUDOTHÈQUES

Soirée jeux Ados/
Adultes
Les ludothèques des 
Portes de l’Essonne 
convient les ados et les 
adultes à une soirée 
jeux. Joueurs avertis 
ou débutants, amenez 
vos amis, apportez 
votre jeu favori. Des 
découvertes, de la 
diversité et du fun, 
venez nombreux !
Soirée jeux Ados/
Adultes : samedi 8 juin 
de 19h à 22h, salle 
Curie (à côté de la 
Mairie principale).
Infos : 01 69 57 81 20 

ou 81 25

JARDIN JOVET

Jardins secrets
Dimanche 2 juin, 
rendez-vous pour la 
manifestation Jardins 
secrets, secrets de 
jardins du CDT de 
l’Essonne. 
Au programme : visite 
guidée du jardin, expo 
de photos nature et de 
documents d’Athis-
Mons au siècle dernier 
et spectacle de danse 
de l’association Mita 
Mita à 16h.
Jardins secrets, 
secrets de jardins : 
dimanche 2 juin de 15h 
à 18h
Jardin Jovet : 38 rue 
Caron (près de la gare)
Entrée libre – abris en 
cas de mauvais temps
Infos : 

www.amicale-paul-

jovet.com

�����	<��������������
������������������$�������	�����%	��
une Nuit du jazz. L’occasion de rendre, une dernière fois, hom-
mage au jazzman Duke Ellington et à son héritage, dans le cadre 
de Duke, le blues et nous.
Puis, les musiciens de l’atelier de musique ancienne du Conser-
vatoire, rejoints par les comédiens de l’atelier théâtre du Centre 
culturel ainsi qu’un atelier danse du Conservatoire, interpréteront 
The Fairy Queen, composé par Henry Purcell sur le thème du 
Songe d’une nuit d’été de Shakespeare. The Fairy Queen, créé le  
2 mai 1692 au Dorset Garden Theater de Londres, fut le plus 
grand succès du vivant de Purcell. Baroque, burlesque et poé-
tique, il appartient au genre semi-opéra, une forme hybride 
avec une action parlée et des parties musicales comprenant airs, 
danses, interludes instrumentaux et masques.
Nuit du jazz : vendredi 14 juin à 19h, salle Jean Ballif (Juvisy) – 
entrée libre
Infos : 01 69 57 82 10
The Fairy Queen : samedi 15 juin à 20h30 et dimanche 16 juin à 
17h, Espace Jean-Lurçat (Juvisy) – entrée libre

“ Jouer du jazz, c’est comme 
raconter une histoire ”
Maxence Fermine, écrivain français



en bref
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Hors d’œuvres 2011 : le duo Djes (flûte et danse) et l’installation de l’artiste 
Lilianne Pétraru s’invitent dans un jardin.

MAISON DE BANLIEUE

Visite et 
randonnée 
La Maison de Banlieue 
et de l’Architecture 
propose une visite-
découverte sur le 
thème Espaces 
sensiblement 
naturels en Essonne. 
L’occasion de 
découvrir 3 Espaces 
Naturels Sensibles : 
le marais de Misery, 
le domaine de 
Montauger et la forêt 
des Grands-Avaux.
Puis, participez à la 
randonnée urbaine 
La vraie nature des 
Portes de l’Essonne : 
Athis, Paray, Juvisy.
15/06 : visite-
découverte de 9h à 
17h – départ en car de 
la MdBA à 9h – 
sur inscription, prévoir 
un pique-nique et de 
bonnes chaussures. 
Participation aux frais 
de transport : 8€/4€ 
adhérents.
22/06 : randonnée 
urbaine de 10h à 17h 
(12km environ) – sur 
inscription, prévoir 
un pique-nique et de 
bonnes chaussures. 
Participation : 2€/
gratuit adhérents.
Infos : 01 69 38 07 85

Le Conservatoire d’art 
dramatique du Centre culturel 
organise une journée portes 
ouvertes et préinscriptions le 
samedi 8 juin de 10h à 13h au 
théâtre Jean Dasté (Juvisy).
Les participants aux ateliers 
vous proposent 4 spectacles 
(théâtre J. Dasté – 5€) :
La caméra vous aime ! : 
7/06 à 20h30 et 8/06 à 14h30
Les contes de Canterbury / 
Fragments : 
8/06 et 9/06 à 17h30
Shadows : 
8/06 à 20h30 et 9/06 à 14h30
The Fairy Queen : 
cf page 24
Infos et réservations : 

01 69 57 81 10 - 

centreculturelportesessonne.fr

Du 17 au 28 juin, l’école d’art 
Camille Lambert vous offre la 
possibilité d’assister à un cours 
d’essai de votre choix pour 
préparer l’année 2013/14. L’école 
d’art propose des ateliers aux 
enfants, adolescents et adultes, 
répartis en 13 disciplines allant 
du dessin à la peinture, en 
passant par la bande dessinée 
ou le cinéma d’animation.
Les dossiers de préinscription 
seront disponibles dès le 
1er juin à l’école d’art et sur 
portesessonne.fr
Samedi 22 juin : performances 
et restitutions des différents 
ateliers.
Ecole d’art Camille Lambert, 
35 avenue de la Terrasse (Juvisy)
Plus d’infos : 01 69 21 32 89

CENTRE CULTUREL

Conservatoire d’art 

dramatique

CAMILLE LAMBERT

Portes ouvertes

EVÉNEMENT 

Hors d’œuvres #6
Hors d’œuvres vous propose un parcours 
artistique déambulatoire chaque fois renouvelé. 
Les 8 et 9 juin, la sixième édition investit 14 jardins 
de particuliers des villes d’Athis et de Juvisy.

Organisé par l’espace d’art contemporain Camille Lambert, 
en partenariat avec le Conservatoire de musique, de danse 
et de théâtre et le Centre culturel des Portes de l’Essonne, 
Hors d’œuvres est un parcours d’art visuel, conçu sur le 
principe d’un artiste par jardin. Les 14 plasticiens ont tous 
déjà participé à une exposition, personnelle ou collective, 
à l’espace d’art Camille Lambert. Invitation leur est faite 
d’investir un autre type d’espace sur une proposition de 
l’ordre de l’éphémère, la manifestation se déroulant le temps 
d’un week-end. Au gré du week-end, de petites formes de 
spectacles vivants, proposées par le Conservatoire et le 
Centre culturel, jalonnent le parcours et accompagnent les 
visiteurs dans leur déambulation. Hors d’œuvres invite à des 
rencontres autour de la création artistique sous une forme 
conviviale, au cœur de la ville. L’invitation faite de se rendre 
chez son voisin tisse de nouveaux liens.
Hors d’œuvres : samedi 8 et dimanche 9 juin de 14h à 18h – 
entrée libre
Programme complet : http://horsdoeuvres2013.blogspot.fr/
Infos : 01 69 21 32 89
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CINÉ

Le passé
Après quatre années de sépa-

ration, Ahmad arrive à Paris 
depuis Téhéran, à la demande de 
Marie son épouse française, pour 

procéder aux formalités de leur 
divorce. Lors de son bref séjour, 

Ahmad découvre la relation 
conflictuelle que Marie entretient 
avec sa fille. Les efforts d'Ahmad 
pour tenter d'améliorer cette rela-
tion lèveront le voile sur un secret 

du passé.

Photos : © D.R.

 Du 5 au 11 juin                                      

Epic, la bataille du royaume secret 
Réalisé par Chris Wedge avec les voix de Mélanie Laurent, Jérémie Rénier…
Salle Ventura : samedi 16h30 – dimanche 14h30 (3D)
Salle Varda : mercredi 14h30 (3D) et 16h30 – samedi 14h30 (3D) – dimanche 
16h30
Gatsby le magnifique
Réalisé par Baz Luhrmann avec Leonardo Di Caprio, Carey Mulligan… 
Salle Ventura : vendredi 21h (VO-3D) – samedi 21h (VF-3D) – dimanche 18h45 
(VO) – lundi 14h (VF)
Salle Varda : mercredi 20h30 (VO-3D) – samedi 16h30 (VF-3D) – lundi 20h30 
(VO) – mardi 14h (VF)
Enfance clandestine (VO)
Réalisé par Benjamin Avila avec Ernesto Alterio, Natalia Oreiro… 
Salle Ventura : mercredi 18h30 – lundi 21h
Salle Varda : vendredi 21h – lundi 18h15 – mardi 21h
Cheba Louisa
Réalisé par Françoise Charpiat avec Rachida Brakni, Isabelle Carré… 
Salle Ventura : mercredi 21h – vendredi 19h – samedi 14h30 – mardi 21h
Salle Varda : mercredi 18h30 – samedi 21h – dimanche 14h30
Queen of Montreuil
Réalisé par Solveig Anspach avec Florence Loiret-Caille, Didda Jonsdottir… 
Salle Ventura : samedi 18h30
Salle Varda : vendredi 19h – dimanche 18h30
La Maison de la radio
Réalisé par Nicolas Philibert 
Salle Ventura : dimanche 16h30
Salle Varda : mardi 18h45

 Du 12 au 18 juin                                

Peter Pan
Réalisé par P.J. Hogan avec Jason Isaacs, Ludivine Sagnier…
Salle Ventura : samedi 16h30 – dimanche 14h30
Salle Varda : mercredi 14h30 – samedi 14h30 – dimanche 16h30
Le passé
Réalisé par Asghar Farhadi avec Bérénice Béjo, Tahar Rahim…
Salle Ventura : vendredi 21h – samedi 18h15
Salle Varda : samedi 21h – dimanche 18h30 – mardi 18h30
Song for Marion (VO)
Réalisé par Paul Andrew William avec Terence Stamp, Gemma Arterton…
Salle Ventura : mercredi 19h – samedi 14h30 – dimanche 16h30 – lundi 21h
Salle Varda : mercredi 21h – samedi 16h30 – lundi 18h45 – mardi 14h (VF)
Le pouvoir
Réalisé par Patrick Rotman
Salle Ventura : samedi 21h – dimanche 18h30 – mardi 21h
Salle Varda : mercredi 18h45 – vendredi 21h – samedi 18h45 – lundi 21h
Hôtel Normandy
Réalisé par Charles Nemes avec Eric Elmosnino, Héléna Noguerra…
Salle Ventura : mercredi 21h – vendredi 19h – lundi 14h
Salle Varda : vendredi 18h45 – dimanche 14h30 – mardi 21h
L’Avant-scène : dimanche 16h30

Gatsby le magnifique
Printemps 1922. L'époque est 

propice au relâchement des 
mœurs, à l'essor du jazz et à 

l'enrichissement des contreban-
diers d'alcool. Apprenti écrivain, 

Nick Carraway s'installe à 
New York où il vit entouré d'un 

mystérieux millionnaire, Jay 
Gatsby, de sa cousine et de son 
mari volage. Nick se retrouve au 

cœur du monde fascinant des 
milliardaires, de leurs illusions, de 

leurs amours et de leurs men-
songes.

Tarifs :
Adultes : 6,50 €

Adhérents, chômeurs, 
scolaires, étudiants, personnes 

handicapées, + de 60 ans, familles 
nombreuses : 5 €

Réduit pour tous le lundi 14h 
salle Ventura et le mardi 14h 

salle Varda 
Le Pass Ciné (10 entrées 

adhérents) : 40 €
Tarif Cinéssonne : 4,80 €

Location des lunettes 3D : 1 € 
Répondeur cinéma : 01 69 57 81 23
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 Du 19 au 25 juin            

Pinocchio
Réalisé par Enzo D’Alo
Salle Ventura : samedi 16h30 – dimanche 14h30
Salle Varda : mercredi 14h30 – samedi 14h30 – dimanche 16h30
L’attentat (VO) 
Réalisé par Ziad Doueiri avec Ali Suliman, Reymonde Amsellem…
Salle Ventura : vendredi 18h45 – lundi 21h
Salle Varda : mercredi 21h – dimanche 18h30 – mardi 18h45
Only God Forgives (VO) 
Réalisé par Nicolas Winding Refn avec Ryan Gosling, Kristin Scott Thomas…
Salle Ventura : mercredi 19h – samedi 21h – dimanche 18h30
Salle Varda : vendredi 21h – samedi 18h30 – lundi 19h
Un grand mariage (VF) 
Réalisé par Justin Zackham avec Robert De Niro, Katherine Heigl…
Salle Ventura : vendredi 21h – samedi 18h – lundi 14h
Salle Varda : mercredi 19h – samedi 21h – mardi 14h
Very Bad Trip 3 (VF) 
Réalisé par Todd Phillips avec Bradley Cooper, Justin Bartha…
Salle Ventura : mercredi 21h – samedi 14h30 – dimanche 16h30
Salle Varda : samedi 16h30 – dimanche 14h30 – mardi 21h
L’Avant-scène : dimanche 16h30
Le cœur a ses raisons 
Réalisé par Rama Burshtein avec Hadas Yaron, Yiftach Klein…
Salle Ventura : mardi 21h
Salle Varda : vendredi 19h – lundi 21h
 
 Du 26 juin au 2 juillet           

Ploddy la voiture électrique mène l’enquête (VF) 
Réalisé par Rasmus A. Sivertsen
Salle Ventura : samedi 14h30 – dimanche 16h45
Salle Varda : mercredi 16h30 – samedi 16h45 – dimanche 14h30
L’Avant-scène : mercredi 14h30 
La grande boucle 
Réalisé par Laurent Tuel avec Clovis Cornillac, Bouli Lanners…    
Salle Ventura : mercredi 21h – vendredi 18h30 – samedi 21h – dimanche 14h30 
– lundi 14h
Salle Varda : mercredi 18h30 – vendredi 21h – samedi 14h30 – dimanche 16h30 
– mardi 14h
L’Avant-scène : dimanche 16h30
Star Trek Into Darkness (VF) 
Réalisé par J.J. Abrams avec Chris Pine, Zachary Quinto… 
Salle Ventura : samedi 16h30 (3D) – dimanche 18h30 – mardi 21h (3D)
Salle Varda : vendredi 18h30 (3D) – samedi 21h (3D) – Lundi 21h – mardi 18h15
La Grande Bellezza (VO)
Réalisé par Paolo Sorrentino avec Toni Servillo, Leo Mantovani… 
Salle Ventura : lundi 20h30
Salle Varda : mercredi 20h30 – dimanche 18h30
Ginger & Rosa (VO)
Réalisé par Sally Potter avec Elle Fanning, Philip Harvey… 
Salle Ventura : mercredi 19h – vendredi 21h
Salle Varda : samedi 18h30 – lundi 18h45 – mardi 21h

Very Bad Trip 3
Suite au décès du père d'Alan, 
la bande décide de le forcer à 

soigner ses problèmes mentaux. 
Mais comme d'habitude, rien ne 
se passe comme prévu. Une fois 

arrivés à l'hôpital, les hommes 
se font attaquer et Doug est 

kidnappé. La rançon? Retrouver 
Mr Chow en échange de la vie de 

Doug...

Ginger & Rosa
Londres dans les années 1960, 

Ginger et Rosa, deux ados 
inséparables, vivent ce moment 
unique du passage de l’enfance 

à l’âge adulte. Entre parano de 
la guerre froide et apprentissage 
de la liberté, révolution sexuelle 

et féminisme politique, blue jeans 
délavés et rock contestataire, 

elles entrent en rébellion contre 
leurs mères, pour finir par se 
déchirer, irrémédiablement.
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EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL 28 - 29

TRIBUNE LIBRE

Le compte-rendu du Conseil municipal du 22 mai figurera dans votre prochain Athis Info.

Le prochain Conseil municipal aura lieu le 26 juin 2013 en 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 ; 
ils sont également visibles sur les panneaux d’affichage administratif de la ville.

La contribution du Modem ne nous est pas parvenue dans les délais.

En ces derniers mois riches en commémo-
rations, nous tenons à saluer la présence 
de l’Union Nationale des Combattants aux 
cérémonies, notamment celle du 18 avril 
dernier où elle prit l’initiative admirable d’y 
convier des collégiens. Cette association 
patriotique très active, a organisé notam-
ment cette année, sur ses deniers person-
nels, un voyage scolaire avec le collège 
Mozart, mais elle n’aura pas eu le droit à 
la moindre subvention de la part du maire 
- fut-elle symbolique - bien qu’elle en ait 
dûment formulé la demande par dossier. A 
l’occasion du conseil municipal, nous avons 
bien entendu marqué notre désapproba-

tion quant à cette décision contestable qui 
lèse l’une des associations d’anciens com-
battants les plus actives - sur Athis-Mons 
comme au plan national. Dès la séance qui 
suivit, le maire sut nous offrir une bien belle 
leçon en matière de sectarisme politique 
en votant une subvention nouvelle à une 
association d’anciens combattants de sa 
sensibilité , sans pourtant qu’il ne nous soit 
communiqué la moindre information quant 
aux motifs du rejet de toute subvention à 
la plus importante des associations repré-
sentatives du monde combattant. Il est vrai 
que le maire semble faire bien peu de cas 
de tout ce qui touche à l’Histoire de notre 

commune, comme l’atteste son manque 
de communication claire quant au devenir 
du musée de l’aviation, ainsi que la substi-
tution des armoiries de la ville par un logo à 
la signification pour le moins obscure. Ainsi 
sur un plan plus général le maire s’applique 
à distribuer à ses partisans, sauf qu’il n’a 
pas de Mémoire – ou du moins est-elle, là 
aussi, très sélective.

                                              Tous Pour Athis
    UMP – UDI

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

SECTAIRES JUSQUE DANS LA MEMOIRE !
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Sortez, respirez !

Athis-Mons préserve  
votre cadre de vie



ETAT CIVIL 30 - 31

21 04 13 Léana Coutinho Rodrigues
22 04 13 Tara, Cécilia, Nathalie Di Carlo
29 04 13 Aymèn, Adam Chouchane
01 05 13 Aby, Batou Traore
02 05 13 Elias Bouaouda Pereyra
07 05 13 Leyna, Micheline, Jacqueline Warlet
09 05 13 Tess Le Stanc Lebeau
11 05 13 Awab Berkani

ETAT CIVIL

Naissances

20 04 13 Carine Poungue et Thierry Rouleau
20 04 13 Magali Pereira et Benoît Simon
03 05 13 Hélène Pereira et Nicolas Brouzeng-Lacoustille
04 05 13 Bénédicte Bruley et Jordann Verrecchia
04 05 13 Malika Hassani et Rissa Allaoui
04 05 13 Marjerie Planchenault et Grégory Michon
11 05 13 Raquel Batista Da Silva et Jérôme Wrobel
11 05 13 Nadia Dehmous et Marc Nazorek
11 05 13 Elisabeth Martins et Armindo Fernandes

Mariages
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www.marie-athis-mons.fr

WWW

Réseaux sociaux

Athis News

Alertes SMS

SMS

l’Appli

Athis Info

journal, web, mobile… Restons connectés !


