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ÉDITO 2 - 3

Christine RODIER
Maire d’Athis-Mons
Vice-présidente des Portes 
de l’Essonne

Chères Athégiennes, Chers Athégiens,

Cela ne fait que trois mois que nous avons pris nos fonctions à la 
mairie d’Athis-Mons et nous nous sommes déjà mis au travail pour 
répondre le plus vite possible à vos attentes.

Nous avons pris le relai, sans sectarisme ni esprit partisan, sur des 
projets qui avaient été initiés par l’ancienne majorité mais que nous 
soutenons parce qu’ils sont utiles aux Athégiens. Nous en avons 
inversement stoppé d’autres, notamment en matière d’urbanisme, 
parce qu’ils étaient contraires aux engagements que nous avions 
pris devant nos concitoyens.

S’agissant de la difficile question des rythmes scolaires, nous avons 
d’abord sollicité davantage de temps auprès des pouvoirs publics 
pour pouvoir examiner sereinement tous les aspects de la mise en 
œuvre de la réforme. Ce délai ne nous a malheureusement pas été 
accordé et les nouveaux temps scolaires entreront donc en vigueur 
dès la rentrée prochaine. Mon adjointe déléguée à l’enfance et aux 
affaires scolaires, Rose-Marie Silva De Sousa, vous explique cela en 
toute transparence en page 14.

Mais ce n’est pas encore l’heure de la rentrée scolaire puisque les 
vacances commencent à peine. Vous constaterez (pages 10 et 11) 
que les services de la mairie et le tissu associatif athégien proposent 
tout un panel de sorties, de séjours, d’animations et d’activités 
diverses, à des tarifs très abordables, pour que toutes les familles 
puissent profiter des beaux jours de l’été. Cela me permet de vous 
souhaiter à toutes et à tous de très bonnes vacances.

Christine RODIER
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L’ACTU

EUROPE CITOYENNE 96 1,55 %

PARTI EUROPÉEN 0 0,00 %

FORCE VIE 37 0,59 %

LISTE BLEU MARINE – NON À BRUXELLES, OUI À LA FRANCE 1400 22,63 %

POUR UNE EUROPE DES TRAVAILLEURS ET DES PEUPLES 76 1,22 %

 Voix % 

RÉGIONS ET PEUPLES SOLIDAIRES 0 0,00%

NOUS CITOYENS 76 1,22 %

EUROPE SOLIDAIRE 9 0,14 %

EUROPE ECOLOGIE 472 7.63 %

EUROPE DÉCROISSANCE 5 0,08 %

CANNABIS SANS FRONTIÈRE STOP LA PROHIBITION 15 0,24 %

POUR LA FRANCE, AGIR EN EUROPE 1 140 18,43 %

PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN 0 0,00 %

POUR UNE FRANCE ROYALE AU CŒUR DE L’EUROPE 3 0,04 %

ENSEMBLE POUR UNE EUROPE ÉQUITABLE 2 0,03 %

UDI MODEM LES EUROPÉENS 544 8,79 %

ESPERANTO LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L’EUROPE 13 0,21%

COMMUNISTES 0 0,00 %

DEBOUT LA FRANCE ! NI SYSTÈMES, NI EXTRÊMES 252 4,07 %

CITOYENS DU VOTE BLANC 87 1,40 %

FÉMINISTES POUR UNE EUROPE SOLIDAIRE 21 0,33 %

ALLIANCE ÉCOLOGISTE INDÉPENDANTE 136 2,19 %

CHOISIR NOTRE EUROPE 983 15,89 %

STOP À L’EUROPE DE LA FINANCE L’HUMAIN D’ABORD FRONT DE GAUCHE 517 8,35%

DÉMOCRATIE RÉELLE 0 0,00 %

POUR UNE EUROPE LIBRE 8 0,12 %

UPR-IDF 41 0,66%

L’EUROPE DE MARRAKECH À ISTANBUL 0 0,00 %

LUTTE OUVRIÈRE FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS 66 1,06 %

EUROPIRATES D’IDF 29 0,46 %

NOUVELLE DONNE 157 2,53 %

INSCRITS : 17 602
VOTANTS : 6 387
36,28 % DE PARTICIPATION
BLANCS OU NULS : 202
SUFFRAGES EXPRIMÉS : 6 185

Les résultats 
à Athis-Mons

ELECTIONS EUROPEENNES 2014 

Listes



4 - 5

TOTAUX 17 602 6 387 202 6 185 472 1 140 544 252 136 983 517 157 96 1 400

% 7.63 18,43 8,79 4,07 2,19 15,89 8,35 2,53 1,55 22,63

1 – Ecole Pasteur 1 170 337 15 322 19 44 16 10 4 72 28 1 9 90

2 – Ecole Saint-Exupéry 1 042 380 6 374 28 54 39 15 15 83 24 17 4 72

3 – Ecole Jean Jaurès  828 331 11 320 34 48 23 21 6 55 40 7 5 59

4 – Gymnase Coubertin 1160 382 21 361 26 37 18 10 8 57 30 6 7 107

5 – Ecole Jules Ferry 1 217 446 11 436 35 126 38 13 8 65 25 5 8 90

6 – Ecole Jules Ferry 1 295 544 18 526 29 114 48 22 12 62 45 18 7 128

7 – Ecole Jules Ferry 1 113 429 13 416 17 112 23 23 13 43 32 10 4 113

8 – Ecole Branly 1 125 360 20 340 21 65 28 6 5 49 33 10 4 94

9 – Espace Goscinny 1 040 274 9 265 13 40 18 17 3 56 34 3 5 47

10 – Ecole Curie 641 197 7 190 11 24 23 2 6 44 13 2 2 44

11 – Ecole Saint-Exupéry 1 162 494 14 480 46 103 52 27 9 62 36 18 6 89

12 – Ecole Jean Jaurès 730 354 4 350 43 59 34 14 8 56 24 18 9 58

13 – Ecole Branly 1 028 230 7 223 16 41 13 13 3 44 21 2 2 50

14 – Ecole Kergomard 1 021 390 7 383 25 70 51 16 14 46 37 7 4 86

15 – Ecole Calmette 1 049 429 10 419 43 62 37 13 10 60 40 15 7 89

16 – Ecole Pasteur 671 297 11 286 27 56 37 9 4 58 14 5 7 49

17 – Centre Ozonville 1 310 512 18 494 39 85 46 21 8 71 41 13 6 135
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NOS 15 DÉPUTÉS EUROPÉENS ÉLUS 
POUR LA RÉGION ILE-DE-FRANCE

-ALAIN LAMASSOURE (UMP) ;
-RACHIDA DATI (UMP) ;
-PHILIPPE JUVIN (UMP) ;
-CONSTANCE LE GRIP (UMP) ;
-AYMERIC CHAUPRADE (FN) ;
-MARIE-CHRISTINE BOUTONNET (FN) ;
-JEAN-LUC SCHAFFHAUSER (FN) ;
-PERVENCHE BÉRÈS (PS-PRG) ;
-GUILLAUME BALAS (PS-PRG) ;
-CHRISTINE REVAULT (PS-PRG) ;
-MARIELLE DE SARNEZ (MODEM-UDI) ;
-JEAN-MARIE CAVADA (MODEM-UDI) ;
-PASCAL DURAND (EELV) :
-EVA JOLY (EELV) ;
-PATRICK LE HYARIC (FRONT DE GAUCHE).

RÉSULTATS DÉTAILLÉS, BUREAU PAR BUREAU, 
DES DIX LISTES AYANT OBTENU LES PLUS HAUTS SCORES
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L’ACTU

en bref 

FEU D'ARTIFICE

Rues fermées 
à la circulation
Afi n de sécuriser le 
site, merci de noter que 
les rues Paul Vaillant 
Couturier et Valentin 
Conrart (jusqu’à la 
place Henri Deudon) 
seront fermées à la 
circulation le 13 juillet à 
partir de 19h30.

Où vous garer ?
Pour ceux qui le 
peuvent, le plus pra-
tique est encore de 
se rendre à la soirée à 
pieds.
Pour les autres, vous 
pourrez vous garer sur 
le parking de la Sécurité 
sociale, avenue Aristide 
Briand ainsi que dans 
les rues avoisinantes 
du Centre-ville non fer-
mées à la circulation.
Attention, il sera interdit 
de se garer rue Valentin 
Conrart (de la place du 
général de Gaulle à la 
place Henri Deudon) à 
partir de 16h.
Infos : 01 69 54 54 41 

FÊTE NATIONALE

L’Amérique latine 
s'invite à Athis !
Cette année, Athis-Mons vous propose un 
voyage au cœur de l’Amérique du sud pour 
célébrer la Fête nationale le 13 juillet prochain.
Rendez-vous dès 21h dans la cour de l’école 
Curie pour le grand bal où l’orchestre Express 
coffee fera le show. De 21h à 22h, le bal prendra 
des airs populaires. Au rythme de l’accordéon, 
vous plongerez au temps des bals musette avant 
de vous déhancher au rythme des musiques du 
monde à partir de 22h. 
Pour satisfaire les petites et les grandes faims, 
l’association Athis en fête vous proposera des 
saveurs salées et sucrées.

Puis, à 23h30 place au spectacle pyrotechnique 
visible depuis la rue Conrart et qui vous trans-
portera en Amérique du sud. Pendant 20 mi-
nutes, les différents tableaux du spectacle vous 
feront voyager au sein d’atmosphères très diffé-
rentes allant de Cuba à Copacabana en passant 
par Trinidad. 
Après le spectacle pyrotechnique, la fête se 
poursuivra jusqu’au bout de la nuit dans la cour 
de l’école Curie avec l’orchestre qui fera réson-
ner des sonorités latines jusqu’à 2h du matin.
Infos : 01 69 54 54 41
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en bref

6 - 7

Comment s’ouvrir à l’Europe et comment dé nir l’identité euro-
péenne ? Voici les questions que vont se poser ces 8 Athégiens et 8 
Italiens pendant une semaine. Ainsi, en confrontant les avis et les 
expériences de chacun, c’est l’ensemble du groupe qui en sortira 
grandi.
Du 11 au 18 août, ces 16 jeunes vont vivre ensemble, discuter,  
débattre et participer à des ateliers pour ensuite organiser un spec-
tacle. En effet, pour travailler sur l’identité commune européenne, 
c’est le thème de l’art qui a été choisi. Ainsi, Athégiens et Italiens 
participeront ensemble à des ateliers de dessin, de théâtre, de danse 
et des arts du cirque. e 1  août en n de journée, les jeunes seront 
ensemble sur scène et proposeront un spectacle gratuit ouvert à tous. 
Pendant leur séjour, des rencontres auront également lieu entre le 
groupe des 16 jeunes et les jeunes fréquentant les différentes struc-
tures du Service jeunesse. L’objectif étant toujours de permettre 
au plus grand nombre de jeunes de se questionner sur ce que sont 
l’Europe et ses cultures.
Porté par le Service jeunesse de la Ville, ce projet est réalisé en 
partenariat avec la coopérative sociale italienne Projeto popolare.
Infos concernant le spectacle : Service jeunesse – 01 69 57 83 60

CIVISME 

Outrage à nos 
morts pour la 
France libérée
Grand émoi dans la section UNC 
d’Athis-Mons. Prévenus par les 
sympathisants de l’UNC, les 
membres du bureau de la section 
athégienne furent informés le 
vendredi 9 mai dernier, en soirée, de 
la disparition de leur gerbe déposée 
la veille au matin lors de la cérémonie 
commémorative du 69e anniversaire 
de la victoire. Au-delà de cet acte 
inqualifiable qu’est le vol, c’est surtout 
une véritable insulte envers toutes 
les victimes, civiles et militaires, dont 
le sacrifice nous permet aujourd’hui 
de vivre en citoyens libres dans un 
pays en paix, la France. La section 
UNC a déposé une plainte auprès du 
commissariat d’Athis-Mons.

MÉDIATHÈQUE S. DE BEAUVOIR

Fermeture pour 
travaux 
Constituée de 2 corps de bâtiments 
imbriqués l’un dans l’autre, la 
médiathèque Simone de Beauvoir, qui 
relève de la compétence de l'Agglo, 
doit subir des travaux de réfection des 
façades du premier étage et de remise 
en état complète de la toiture sur le 
bâtiment ancien. Elle est actuellement 
fermée au public. Le bâtiment le plus 
récent devrait rouvrir partiellement 
au second trimestre 2015 en fin de 
journée et le samedi.
Les documents empruntés à la 
médiathèque Simone de Beauvoir 
jusqu’au 21 juin pourront être rendus 
dans les autres médiathèques du 
réseau ainsi que dans la boîte de 
retour des documents placée à 
proximité de l’établissement.
Infos : www.mediatheques.
portesessonne.fr

ÉCHANGE 

L’Europe 
et la jeunesse
Du 11 au 18 août prochain, dans le cadre 
du dispositif Erasmus +, 8 jeunes athégiens 
accueillent 8 jeunes italiens âgés de 15 à 18 
ans. L’objectif de cette rencontre : travailler sur 
l’identité commune européenne.

• SAM. 5 JUILLET

Cinéma en plein air
Les cinq légendes
Place Mendès France
Restauration à partir de 
20h30, projection à 22h30
Infos p.23

• DIM. 13 JUILLET

Fête nationale
Infos p.6

• MER. 16 JUILLET

Repas de quartier 
pour les séniors
Infos : 01 69 54 54 31

• VEN. 25 JUILLET 

Cinéma en plein air
Moi, moche et méchant 2
Résidence du Clos Nollet
Restauration à partir de 
20h30, projection à 22h
Infos p.23

• DIM. 17 AOÛT

Spectacle jeunesse 
autour de la définition de 
l’identité européenne 
Infos ci-contre

• MER. 20 AOÛT

Repas de quartier 
pour les séniors
Infos : 01 69 54 54 31

• DIM. 24 AOÛT

Commémoration 
de la libération 
d’Athis-Mons 
10h15, gare d'Athis-Mons
11h30, place Deconninck

• VEN. 29 AOÛT

Cinéma en plein air
L’Odyssée de Pi
Résidence E. Vaillant
Barbecue participatif à 
partir de 19h, projection 
à 21h30
Infos p.23

• MAR. 2 SEPTEMBRE

Rentrée des classes
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L’ACTU

en bref 

RETRAITÉS

Reprise des ate-
liers Mémoire 
et Equilibre
Les ateliers Mémoire, 
pour mieux connaitre, 
stimuler et entretenir sa 
mémoire au quoti-
dien, et Equilibre, pour 
découvrir des exercices 
doux et adaptés afin 
d’apprendre à garder 
l’équilibre, à dénouer 
vos articulations et à re-
prendre confiance dans 
vos déplacements, sont 
proposés par le CLIC 
des Portes de 
l’Essonne. 
Ils reprennent en 
septembre et vous 
pouvez d’ores et déjà 
vous préinscrire auprès 
du Service retraités 
pour recevoir le coupon 
d’inscription en temps 
voulu.
Service retraités, 

3 rue Pierre Bérégovoy

Tél. : 01 69 54 54 31

1914
Athis-Mons 
se souvient
A l’initiative de l’UNC, 
le tocsin retentira à 
Athis-Mons le 1er août 
prochain à 19h14, 
comme ce 1er août 1914 
lorsque les cloches des 
églises informaient la 
population de la mobili-
sation générale.

Chacun se souvient du musée Delta fondé en 1985 par Nicolas-
Roland Payen, père de l'aile Delta, sur le territoire d’Athis-Mons au 
bord de la RN7. Les passants et les visiteurs pouvaient notamment 
admirer un Concorde 02, une Caravelle, un Mercure et deux Mirage 
III. Au début de l’année 2013, pour faciliter le passage du tramway 
et la réalisation de la voie de contournement, la mairie d’Athis-Mons 
a poussé l’association Athis Paray Aviation, qui gérait ce site, à 
cesser son activité. Ainsi, le Mercure a été démembré et revendu 
aux Pays-Bas, les deux Mirage ont été démantelés et stockés dans 
des hangars, la Caravelle a été récupérée par ADP et végète toujours 
sur un terrain de l’autre côté de la nouvelle route. Seul le Concorde 
est resté en place, mais dans un triste état.
La nouvelle municipalité souhaite permettre à Athis Paray  
Aviation de relancer son activité muséale qui faisait le bonheur des 
passionnés de l’aéronautique et de nombreuses classes des groupes  
scolaires des environs. Avec les dizaines de dèles du Musée,  
Françoise PAYEN veut d’abord redonner un coup de neuf au 
Concorde. «Il présente l’originalité d’avoir volé avec les doubles 
couleurs d’Air France et de British Airways  explique la lle du 
fondateur décédé il y a 10 ans. Ensuite, il conviendra de remonter les 
Mirage et de relancer les visites, notamment grâce à des expositions 
pédagogiques sur l’aviation. Pour Madame le Maire, Athis-Mons 
renouera ainsi avec sa culture aéronautique.

CPAM 

La mairie a 
préempté le 
bâtiment 
Lors du Conseil communautaire du 28 
mai, Madame le Maire a fait savoir qu’elle 
avait préempté le bâtiment que la CPAM 
(Assurance Maladie) met en vente en 
centre-ville. La CALPE envisageait en 
effet d’acquérir ces locaux pour y installer 
provisoirement l’Institut Universitaire de 
Technologie (IUT), en attendant son 
installation définitive au pôle universitaire 
du grand Orly. Pour Christine RODIER, 
notre ville n’a pas vocation à pallier les 
erreurs de programmation des anciens 
dirigeants de la CALPE ni à devenir une 
aire d’accueil transitoire pour établisse-
ments sans domicile fixe. La municipalité 
a d’autres projets plus durables et plus 
utiles pour Athis-Mons. Madame le Maire 
explique en effet que « plusieurs de nos 
services sont excentrés dans des locaux 
pour lesquels nous payons des loyers. 
Nous avons besoin de ce bâtiment pour 
nos services publics de proximité ». Il 
n’est donc pas envisageable à cet égard 
que ces locaux sortent du patrimoine 
athégien. Il faut se souvenir que cet IUT 
était situé dans notre ville depuis sa 
création mais que la Communauté 
d’Agglomération, alors gérée par l’an-
cienne majorité, avait délocalisé cet 
équipement en 2006 pour l’implanter à 
Juvisy. Il s’avère que le bâtiment est déjà 
devenu trop petit et qu’il n’est plus aux 
normes nécessaires (sécurité, accessibi-
lité) pour accueillir étudiants et ensei-
gnants. D’où l’idée de la CALPE de vouloir 
déménager temporairement l’IUT à 
Athis-Mons dans les anciens locaux de la 
CPAM. D’autres terrains, plus adaptés, 
peuvent être trouvés sur le territoire de 
l’agglomération pour accueillir l’IUT, 
notamment sur la ZAC des Bords de 
Seine, comme le suggérait il y a quelques 
années Mme LIENEMANN, alors Maire 
d’Athis-Mons.

MUSÉE DELTA 

Athis renoue 
avec sa culture 
aéronautique



COMPRENDRE 8 - 9

Le temps des vacances bien méritées est enfi n arrivé. Pour que votre été 
soit des plus réussis, la Ville vous accompagne grâce à son opération 
Athis en vacances mais également par le biais de l’opération Tranquillité 
Vacances et de ses actions auprès des plus fragiles et des plus isolés 
d’entre nous. Enfi n, l'Adjointe au Maire chargée de l'enfance et des affaires 
scolaires répond à toutes les questions que vous pourriez vous poser quant 
à la réforme des rythmes scolaires mise en place en septembre. Athis Info 
revient en détail sur tous ces points dans son dossier. Bonnes vacances à 
tous !

Votre ville bouge en été !
DOSSIER
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ATHIS EN VACANCES / L’ÉTÉ À NOS PORTES

Le programme de l’été 
Comme chaque année, les services de la Ville et de l’Agglo se sont mobilisés pour vous préparer   

L’ÉTÉ À NOS PORTES

Les services communautaires vous 
ont également préparé des animations 
pour cet été.
Du 7 juillet au 31 août, le Centre aqua-
tique vous proposera des stages de 
natation d’une semaine, soit 5 séances 
de 40 minutes du lundi au vendredi, 
au tarif de 45€ pour les habitants du 
territoire, 60€ pour les autres.
Infos : 01 69 57 81 00

La ludothèque La Marelle organise 
une après-midi Jeux en famille samedi 
5 juillet de 16h à 20h en salle Curie 
(Centre-ville). Au programme : des jeux 
pour fêter l’été, des surprises et des 
découvertes pour tous les âges.
Le jeudi 10 juillet de 14h à 17h à la salle 
Michelet, pour les plus de 6 ans, le jeu 
de construction sera à l’honneur avec, 
notamment, l’architecture selon Kapla.
Ludothèques toujours, des jeux au 

Centre aquatique seront organisés 
tous les samedis après-midis tandis 
que vous retrouverez le samedi 30 
août de 14h à 18h, la Fête de fi n d’été 
au parc de la Coulée verte (Paray). Des 
jeux traditionnels vous attendront mais 
également des activités du Moyen-âge 
telles que « Le trou qui monte » ou « La 
catapulte ».
Infos : 01 69 57 81 20/25

Le Réseau des médiathèques des 
Portes de l’Essonne se met également 
à l’heure d’été en installant transats 
et parasols à l’extérieur des média-
thèques pour une ambiance de lecture 
conviviale et estivale. Au hasard de vos 
sorties dans les parcs et équipements 
du territoire, vous rencontrerez peut-
être également les bibliothécaires qui 
viendront à votre rencontre pour des 
« Plages-lectures » impromptues.

Enfi n, des ateliers numériques avec 
des découvertes d’applications sur 
tablette auront lieu chaque samedi de 
11h à 12h selon le programme suivant :

-5 juillet : médiathèque R. Queneau 
(Juvisy) ;
-12 juillet : médiathèque R. Queneau 
(Juvisy) ;
-19 juillet : médiathèque R. Goscinny ;
-26 juillet : médiathèque du Val ;
-2 août : médiathèque de Morangis ;
-9 août : médiathèque R. Queneau 
(Juvisy) ;
-23 août : médiathèque R. Queneau 
(Juvisy) ;
-30 août : médiathèque A. de Saint-
Exupéry (Paray).
Infos : www.mediatheques.
portesessonne.fr 

Des séjours et des stages 
pour les enfants et les 
jeunes
En juillet et en août, de nombreux 
séjours sont proposés aux enfants 
et adolescents athégiens. A la cam-
pagne ou à la mer, à dominante 
sportive ou culturelle, ce ne sont pas 
moins de 11 séjours qui leur sont 
tout spécialement réservés !
Nos enfants et nos jeunes auront 
également l’occasion de profi ter 
de stages sportifs ou culturels. 
Balades urbaines à la découverte de 
la vraie nature de la banlieue avec la 
Maison de Banlieue et de l’Architec-
ture, découverte de la voile, tir à l’arc 
et de nombreuses autres activités 
leur seront proposés.

Des sorties pour les 
jeunes ou en famille
Baignade et jeux de plage à Trou-
ville, découverte de Cabourg la 
romantique, frissons grâce aux 
attractions du parc Festyland ou 
encore émerveillement devant le 
sublime spectacle des grandes 
eaux de Versailles, voici un petit 
aperçu des sorties qui sont organi-
sées cet été. Certaines sont réser-
vées aux plus jeunes, d’autres vous 
permettront de partir en famille. 
L’Espace Michelet organise égale-
ment des sorties de proximité tout 
l’été, dont les destinations sont 
choisies en concertation avec les 
usagers.
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 de nombreux rendez-vous. Il y en aura pour tous les âges et pour tous les goûts. Suivez le guide ! 

Des rendez-vous conviviaux
En juillet et en août, l’Espace Coluche 
installera ses barbecues dans le Val 
pour partager ensemble un moment 
convivial autour d’animations et de 
grillades. 

L’Espace Michelet organisera, quant à 
lui, ses traditionnelles Soirées terrasse 
tous les vendredis soirs à partir de 19h 
sur la terrasse à l’arrière de la structure.
Les mardis et jeudis après-midis, vous 
pourrez également profi ter des cafés ter-

rasse, toujours à l’Espace Michelet pour 
venir discuter en famille ou entre amis. 
Transats, parasols et compagnie vous 
attendent !

Avez-vous votre Pass 
Athis Loisirs ?
Pour participer aux activités et sorties 
(hors séjours, stages et accueils de loi-
sirs), il vous faut obligatoirement votre 
Pass Athis Loisirs. Son tarif est de 10 
euros par personne (enfants de plus de 
5 ans et adultes). La liste des documents 
nécessaires à l’inscription est disponible 
sur www.mairie-athis-mons.fr ; il vous 
suffi ra ensuite de vous rendre dans les 
structures de proximité afi n de l’obtenir.

L’ensemble du programme d’Athis en 
vacances est présenté dans la brochure 
du même nom, également téléchar-
geable sur le site de la Ville.

Médiathèques

- Médiathèque S. de Beauvoir : 
  à partir du 22 juin (travaux) ;
- Médiathèques du Val, R. Goscinny, 
  A. de St Exupéry et de Morangis : 
  du 4 au 16 août ;
- Médiathèque R. Queneau : 
  16 août puis du 25 au 30 août.

Ludothèques

- La ludothèque du Val sera fermée du        
  5 au 23 août. Réouverture le mardi 
  26 août ;
- La ludothèque La Marelle est ouverte 
  tout l’été du mardi au samedi en mati-
  née et les mardis, mercredis et jeudis 
  après-midi ;
- Les ludothèques seront ensuite fer-    
  mées pour inventaire du 1er septembre 
  au 4 octobre inclus.
Infos : www.ludotheques.
portesessonne.fr 

FERMETURES D'ÉTÉ

le programme des activités - enfants, adolescents, familles

Athis en vacances

été 2014
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SÉCURITÉ

Votre été en toute tranq
Avec l’été, ce sont les vacances qui se profilent et pour un grand nombre d’Athégiens elles sont synony 
de la sécurité de son domicile. Pour que vous puissiez profiter de vos congés en toute quiétude, la Ville 

Opération Tranquillité 
Vacances : mode d’emploi
L’opération Tranquillité Vacances se 
base sur un partenariat efficace entre 
Police Municipale et Police Nationale. 
La Police Municipale effectue des  
patrouilles quotidiennement devant 
votre domicile à des heures diffé-
rentes de façon à être plus efficace. Le 
week-end, c’est la Police Nationale qui 

prend le relais. Pour bénéficier de ce 
dispositif, il vous suffit de compléter le 
formulaire de demande disponible à 
l’accueil de la Police Municipale et té-
léchargeable depuis le site internet de 
la ville (www.mairie-athis-mons.fr). Le 
formulaire est à déposer au plus tard 
deux jours avant votre départ à l’accueil 
de la Police Municipale. Les commer-
çants peuvent également en bénéficier.

Le dispositif opération Tranquillité  
Vacances est un service gratuit pro-
posé à tous les Athégiens valable toute 
l’année même en dehors des vacances 
scolaires.
Infos : Police Municipale

31 avenue François Mitterrand

Tél. : 01 69 54 54 95

Ouvert du lundi au vendredi de 8h 

à 18h
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quillité
mes d’un départ en province ou à l’étranger l’espace de quelques semaines. Se pose alors la question 
renouvelle l’opération Tranquillité Vacances.

Contre les cambriolages, 
adoptez les bons réflexes
Que l’on soit ou non en vacances, la 
crainte d’être victime d’un cambrio-
lage est dans les esprits de chacun. 
Pour limiter ce risque, il suffit d’adopter 
quelques réflexes simples pour proté-
ger votre domicile :
- Equipez votre porte d’un système de 
fermeture fiable, d’un viseur optique et 
d’un entrebâilleur ;
- Installez des équipements adaptés et 
agréés (volets, éclairages, alarmes…) 
en faisant appel à des professionnels ;
- N’inscrivez pas vos noms et adresses 
sur votre trousseau de clés. Si vous le 
perdez et que l’on peut identifier votre 
domicile, changez les serrures. Ne 
laissez pas un trousseau de clés de 
secours sous votre paillasson ou dans 

un pot de fleurs, confiez-le plutôt à une 
personne de confiance ;
- Fermez la porte à double tour même 
lorsque vous êtes chez vous. Ne lais-
sez pas les clés sur la serrure intérieure 
d’une porte vitrée ;
- De nuit, pendant l’été, évitez de lais-
ser les fenêtres ouvertes surtout si elles 
sont accessibles depuis la rue ;
- Avant de laisser une personne entrer 
chez vous, assurez-vous de son iden-
tité en utilisant un interphone, un judas 
ou un entrebâilleur. Si un professionnel 
se présente à votre domicile, avant de 
le faire entrer, demandez-lui de vous 
présenter sa carte professionnelle. Ne 
laissez jamais une personne inconnue 
seule dans une pièce de votre habita-
tion ;
- Placez en lieu sûr vos bijoux, clés de 

voiture, sac à main, cartes de crédit, 
etc. ;
- En cas d’absence, faites suivre votre 
courrier ou demandez à une personne 
de venir le relever et d’ouvrir réguliè-
rement vos volets. Ne communiquez 
pas vos dates d’absence sur votre mur 
Facebook, par tweet ou en laissant un 
message sur votre répondeur. Transfé-
rez vos appels sur votre téléphone por-
table. Pensez à l’opération Tranquillité 
Vacances (cf. ci-contre).

Si vous êtes victime d’un cambriolage, 
prévenez immédiatement le commis-
sariat de police ou la gendarmerie en 
appelant le 17. Jusqu’à leur arrivée, ne 
touchez à aucun objet, porte ou fenêtre 
et interdisez l’accès à toute personne 
sauf en cas de nécessité.

PRÉVENTION : QUELQUES CONSEILS EN CAS DE CANICULE

Pendant l’été, et notamment en cas 
de canicule, il est important d’adop-
ter les bons gestes pour éviter de 
souffrir des chaleurs en particulier 
si vous êtes une personne âgée ou 
fragile.
Le Service retraités a envoyé un 
courrier aux  personnes âgées de 
70 ans et plus pour leur proposer de 
s’inscrire sur le registre canicule. En 
cas de fortes chaleurs, son person-
nel, les services de soins et d’aide à 
domicile ainsi que des bénévoles  
se chargent de les appeler, de leur 
rendre visite et leur apporter une 
aide personnalisée si besoin.

Pour tout renseignement complé-
mentaire et inscription, contactez le 
Service retraités au 01 69 54 54 31.

Le CCAS, quant à lui, a contacté par 
courrier les personnes connues de 
ses services souffrant de handicap 
ou fragilisées. Si vous êtes dans 
cette situation et souhaitez être 
contacté, n’hésitez pas à vous faire 
connaître auprès de ses services.
CCAS - 01 69 54 23 30
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COMPRENDRE

1 - Quelle est la position de la municipalité face à la réforme des rythmes  
scolaires ? 
Rose-Marie SILVA DE SOUSA : Même si nous ne sommes pas hostiles à une réforme qui 
semble être en effet nécessaire dans le domaine scolaire, nous avons toujours exprimé notre 
plus grande perplexité face à celle qui nous est imposée par le gouvernement sans aucune 
concertation préalable. Elle n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucun débat parlementaire puisqu’elle a 
été décidée par un simple décret du 24 janvier 2013, sans aucune consultation des collectivi-
tés locales qui gèrent pourtant les écoles et les activités périscolaires. D’une part, son appli-
cation bouleverse l’organisation scolaire et périscolaire des communes, avec des coûts de 
mise en œuvre extrêmement élevés, sans que l’Etat n’apporte les compensations financières 
que nous étions en droit d’attendre. D’autre part, et c’est plus embêtant, rien ne prouve que 
les nouveaux rythmes soient satisfaisants pour les enfants. Des études attestent même que 
les écoliers semblent plus fatigués dans les communes qui ont déjà adopté cette réforme dès 
2013.

2 - Quelle fut alors la décision de Madame le Maire après son élection ?
RMSDS : Nous avons constaté que seuls les nouveaux horaires avaient été fixés par l’ancienne 
majorité socialiste, mais que les nouvelles activités périscolaires n’avaient pas été déterminées 
et que les financements prévus au budget étaient très insuffisants pour appliquer sereinement 
cette réforme à Athis-Mons. Comme nous souhaitions éviter tout dysfonctionnement suscep-
tible de pénaliser les enfants, les parents, les enseignants ou les professionnels du périsco-
laire par une mise en œuvre hâtive de cette réforme, Madame le Maire a aussitôt demandé au 
directeur académique de bien vouloir reporter d’un an la mise en œuvre des nouveaux temps 
scolaires dans les écoles de la commune. Celui-ci a répondu que le décret du gouvernement 
était sans appel et devait s’appliquer dès la rentrée de septembre 2014 ; point final.

3 - Que va-t-il se passer alors ?
RMSDS : Madame le Maire est républicaine et respectueuse de l’autorité de l’Etat, même si 

celui-ci se comporte de façon très directive. A ce titre, nous nous plierons donc au diktat du gouvernement et applique-
rons la réforme dès septembre 2014. Pour autant, et n’en déplaise à l’opposition municipale qui prétend que tout est réglé 
comme du papier à musique, il subsiste bien des difficultés et des incertitudes à surmonter avant la rentrée. Dans les 
écoles d’Athis-Mons, les enfants iront donc en classe le mercredi matin de 8h30 à 11h30. Les autres jours, ils commen-
ceront le matin à 8h30 et termineront à 11h45. Après une pause méridienne de 2 heures, ils reprendront les cours à 13h45 
pour terminer à 15h45. Nous veillerons, avec l’ensemble de la communauté éducative et le tissu associatif local, à assurer 
les meilleures conditions de rentrée possibles pour les parents, les enseignants et surtout les jeunes écoliers athégiens. 
Ce sont en effet les enfants qui constituent notre priorité dans cette affaire.

“Ce sont 
en effet les 
enfants qui 
constituent 
notre priorité 
dans cette 
affaire”

3 QUESTIONS À… ROSE-MARIE SILVA DE SOUSA, ADJOINTE AU MAIRE CHARGÉE DE L’ENFANCE ET DE LA VIE SCOLAIRE



DÉCOUVRIR
14 - 15

Les lundis et mercredis de 10h à 16h, un contrô-
leur aérien de la Direction Générale de l’Avia-
tion Civile se tient à votre disposition dans un 
espace dédié. Son rôle ? Accueillir, expliquer, 
rassurer. L’objectif est d’informer sur le tra c 
aérien et d'exposer les enjeux de la navigation 

aérienne et leurs impacts sur l’environnement. 
Cette mission a été créée grâce au volontariat 
de 7 contrôleurs. Régulièrement formés aux 
évolutions technologiques, ils demeurent à la 
pointe de l’expertise aéronautique. 
Que vous soyez riverain de l’aéroport ou 

simple curieux, n’hésitez pas à venir les ren-
contrer durant leurs heures de présence. Les 
contrôleurs aériens font preuve d’écoute et de 
pédagogie et disposent de différents outils. Des 
écrans interactifs permettent de visualiser et de 
comprendre les mesures de régulation du tra c 
aérien, les différentes trajectoires suivies par les 
avions, etc. Il est aussi possible de visionner le 
tra c réel, avec un décalage dans le temps de 
30 mn. En outre, un nouvel outil pédagogique 
et explicatif vient d’être installé : Visiobruit. 
Vous pourrez écouter et comparer les niveaux 
sonores entre un concerto de musique, une cour 
de récréation et le décollage d’un avion mais 
également simuler le survol par un avion au 
décollage ou à l’atterrissage.
Infos : 01 49 75 90 70 – mdeorly@adp.fr 
www.entrevoisins.org

Le trafic aérien 
expliqué à tous
Des contrôleurs aériens assurent deux jours de permanence à 
la Maison de l’Environnement et du Développement durable de 
l'aéroport Paris-Orly pour répondre à vos questions sur la gestion 
du trafic aérien en Ile-de-France. Une mission discrète mais 
efficace.
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Athis en mouvement

17 mai, visite nocturne de l’Hôtel de Ville 
Vous avez été nombreux à participer à la visite organisée par la 
Maison de Banlieue et de l’Architecture qui vous a fait décou-
vrir votre Hôtel de Ville sous un jour inédit.

13 mai, visite de 3 mairies essonniennes pour les retraités
Le temps d'un après-midi, le Service retraités et la Maison de Banlieue et de l’Architecture ont proposé aux retraités athégiens 
d'explorer toutes les facettes de ce patrimoine architectural, reflet de l'histoire locale et des institutions républicaines.

17 mai, fête du Noyer Renard
Pour la traditionnelle fête de quartier, l’Espace Michelet et 
ses partenaires vous ont conviés à célébrer la fête foraine à 
l’ancienne. Jeux, animations et spectacles ont ravi les petits 
comme les grands.



21 mai, Forum Europe
Emploi, formations, échanges culturels, ce sont tous ces 
aspects, et bien d’autres encore, qui ont été présentés aux 
jeunes Athégiens dans le cadre du 1er Forum Europe, organisé 
par le Service jeunesse de la Ville.

16 - 17

24 mai, journée mondiale du jeu 
Comme chaque année, les ludothèques des Portes de 
l’Essonne vous ont donné rendez-vous, lors de la journée 
mondiale du jeu, pour jouer en famille ou entre amis. Humour, 
aventure, découverte, il y en avait pour tous les goûts et tous 
les âges ! 

24 mai, clôture de la saison culturelle Kaléidoscope
C’est sous le signe du Brésil que la coordination culturelle de l’Agglo avait choisi de placer sa clôture de saison. Brunch musical, 
démonstrations de capoeira, DJ set et concert, ce fut une réussite !
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Athis en mouvement

31 mai, brocante des Gravilliers
Organisé par les membres du Comité de quartier Plateau Pyramide et par la Ville, ce désormais traditionnel rendez-vous des 
amateurs de la chine a encore attiré de nombreux participants. Un bel exemple de convivialité !

Du 6 au 9 juin, festival Session 2 styles
Les cultures urbaines ont été mises à l’honneur au sein d’un 
programme varié : battles de danse, jam de graff, soirée slam, 
exposition d’art urbain, stages... Temps forts de ce festival à 
retenir, le concert gratuit donné par le rappeur Disiz au parc 
d’Avaucourt et le spectacle de danse à l’espace J. Lurçat. 

31 mai, réception de l’ambassadeur de la RDP Lao
Répondant à l’invitation de l’Union des Lao en France, 
Christine Rodier assistait à la soirée célébrant l’entrée dans la 
2557e année de l’ère bouddhique, en présence de son Excel-
lence Ouan Phommachack, ambassadeur de la République 
Démocratique Populaire Lao en France.



18 - 19

14 juin, kermesse de l’école Curie
La fin de l’année scolaire, c’est également le temps des très attendues kermesses d’écoles. Celle de l’école Curie a, une nouvelle 
fois, attiré de nombreux enfants et parents venant partager un moment de détente bien mérité !

Juin, installation de nouveaux paniers de basket au parc 
d’Avaucourt
M. Rainha, Adjoint au Maire chargé de la jeunesse, des sports 
et des loisirs, M. Dumaine, Adjoint au Maire chargé de la vie 
quotidienne, de la voirie, du développement urbain, de 
l’hygiène et de la sécurité et M. Fleury, Conseiller municipal, 
sont venus admirer les paniers de basket flambant neufs 
installés dans le bas du parc d’Avaucourt face au collège 
Mozart, comme l’équipe municipale s’y était engagée.
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Athis en mouvement

14 juin, fête de l’USOAM Rugby
L’USOAM Rugby a clôturé la saison par une grande fête 
conviviale. Au programme : démonstrations de l’école de 
rugby, carnaval touch’rugby, dont l’équipe féminine du Stade 
français était l’invitée, et une 3e mi-temps digne de ce nom 
avec un repas festif en fin de journée. Une réussite !

14 et 15 juin, fête et brocante du Val
Vous avez été nombreux cette année encore à participer à la fête du Val organisée par Athis en fête. Pour l’occasion, l’association 
avait concocté un programme d’animations pour petits et grands. Le dimanche, la brocante a, une nouvelle fois, attiré de nom-
breux chineurs. A l’année prochaine.



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

20 - 21

15 juin, retransmission du match France-Honduras
Athis-Mons compte de nombreux supporters de l’équipe de France de football comme l’ont prouvé celles et ceux qui se sont 
donnés rendez-vous au gymnase Argant pour une retransmission en direct sur grand écran du 1er match des Bleus, organisée par 
la Ville.

17 juin, sortie retraités au domaine de Chamarande
Une cinquantaine de retraités athégiens a eu l’occasion de 
découvrir le domaine départemental de Chamarande lors 
d’une sortie organisée par le Service retraités. Ils ont pu visiter 
les archives départementales et l’exposition Vivres mais aussi 
se promener au sein de ce très beau parc labellisé "jardins 
remarquables".

18 juin, commémoration de l’Appel du général de Gaulle
C’est avec émotion que Mme le Maire, les élus, les associa-
tions d’anciens combattants et les habitants ont célébré le 74e 

anniversaire de l’Appel du général de Gaulle.
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La première séance athégienne aura lieu le 
5 juillet place Mendès-France au Noyer 
Renard avec Les cinq Légendes ou l’aventure 
d’un groupe de héros, tous doués de pouvoirs 
extraordinaires. Emmenées par Jack Frost, 
un adolescent rebelle et ingénieux, ces cinq 
légendes vont devoir unir leurs forces pour 
protéger les espoirs, les rêves et l’imaginaire 
de tous les enfants.

Puis, le 25 juillet, c’est à la résidence des Clos 
que vous avez rendez-vous pour rire en famille 
avec Moi, moche et méchant 2. Ayant abandon-
né la super-criminalité pour se consacrer à la 
paternité, Gru doit se trouver des occupations. 
Alors qu’il commence à peine à s’adapter à sa 
nouvelle vie, une organisation ultrasecrète, me-
nant une lutte acharnée contre le Mal à l’échelle 
planétaire, vient frapper à sa porte.

Les cinés plein air à Athis se termineront par 
un véritable moment de poésie et d’aventure le 
29 août à la résidence Edouard Vaillant grâce 
à L’Odyssée de Pi qui nous conte une très belle 
histoire d’amitié et de courage entre un tigre et 
un jeune orphelin.
Chaque séance de cinéma en plein air com-
mence à la nuit tombée par la projection d’un 
court métrage.
Samedi 5 juillet : Les cinq Légendes   lm à 
22h30, restauration légère dès 20h30 ;
Vendredi 25 juillet : Moi, moche et méchant 2 
  lm à 22h, restauration légère à 20h30 ;

Vendredi 29 août : L’Odyssée de Pi   lm à 
21h30, buvette et barbecue participatif à partir 
de 19h. Amenez votre repas !
Annulation des séances en cas de pluie.
Plus d’infos : www.portesessonne.fr

Comme chaque été, Les Portes de l’Essonne vous invitent à venir 
découvrir en famille ou entre amis de grands succès du 7e art en 
extérieur. Découverte.

Une toile sous 
les étoiles
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SPORT

Alors que vous vous apprêtez à partir en vacances, notez bien les dates de 
reprise des activités de l’USOAM Rugby.
Les séniors, les juniors et les cadets reprennent le chemin des vestiaires 
dès le jeudi 21 août. Les entraînements des minimes débutent à partir du 
lundi 25 août tandis que l’école de rugby rouvre ses portes le mercredi 
10 septembre.
A noter que la Fédération Française de Rugby a modifié l’âge des caté-
gories. A partir de cette saison, les cadets sont les moins de 16 ans et les 
juniors les moins de 18 ans. Les minimes (M14) évoluent à 15 et non plus à 
12 et ne font plus partie de l’école de rugby. Enfin, l’école de rugby compte 
3 catégories : les mini poussins (- de 8 ans), les poussins (- de 10 ans) et 
les benjamins (- de 12 ans). Pour la saison 2014/15, le club recherche des 
joueurs seniors, juniors, cadets ainsi que des éducateurs pour les sections 
jeunes et l’école de rugby. La formation est prise en charge par le club.
L’USOAM Rugby organise une journée portes ouvertes le mercredi 
10 septembre de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30. Vous pourrez y rencontrer 
les éducateurs, entraîneurs et dirigeants du club et échanger avec eux. 
Pour vous faire découvrir le rugby et vous permettre d’être sûr de votre 
choix, le club propose des séances d’essai gratuites à la rentrée.
Infos : 06 95 48 97 34, 06 61 09 31 34, usoathismonsrugby@yahoo.fr, 

www.uso-athis-mons-rugby.fr

GV GYM LOISIRS 

Pensez à la rentrée !
Pourquoi ne pas profiter de l’été pour 
réfléchir tranquillement aux activités à 
débuter à la rentrée ? Vous avez envie 
de réveiller votre corps en douceur, de 
découvrir de nouvelles activités spor-
tives ? L’association GV Gym Loisirs 
vous propose des activités en intérieur et 
en extérieur.
Avec pas moins de 18h de cours par 
semaine réparties dans différentes salles 
de la ville, vous pourrez vous adonner 
aux différentes pratiques de la gymnas-
tique : dynamique, zen, zumba, step, 
senior…
Une fois par mois, l’association propose 
une randonnée. Vous pourrez également 
découvrir la marche active avec les 
séances Acti’march’, excellente activité 
pour se mettre ou se remettre au sport. 
Une monitrice spécialement formée, 
encadre chaque participant en lui 
prodiguant des conseils personnels en 
rapport avec ses résultats de fréquence 
cardiaque et ses objectifs, le tout noté 
sur un livret permettant un suivi.
Pour la saison 2014/2015, GV Gym 
Loisirs organise deux sessions (hors 
vacances scolaires) : du 15 septembre 
au 20 décembre 2014 et du 2 mars au 
27 juin 2015.
Infos : 06 01 77 84 41, 

gymloisirsathis@gmail.com 

ou http://gymvathismons.free.fr

USOAM RUGBY

Envie d’un essai ? 
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USOAM TENNIS 

A vous de choisir votre tennis ! 
L’USOAM Tennis a à cœur de proposer aux Athégiens le tennis dont ils ont envie. Que pour vous le 
tennis rime avec loisirs ou qu’il soit un challenge visant les résultats sportifs, l’USOAM Tennis a dans 
sa palette de cours et programmes d’entraînement, ce qu’il vous faut !

Depuis plusieurs années, l’USOAM  
Tennis allie avec habileté le tennis de 
compétition avec une pratique sportive 
accessible à tous dès 3-4 ans. 
Depuis 5 ans, le club enregistre des résul-
tats significatifs, que ce soit par équipe 
ou en individuel et fait partie des 5 meil-
leurs clubs formateur du 91. Par équipe, 
le club compte 4 champions de l’Essonne 
et 8 finalistes chez les jeunes ainsi que 2 
champions chez les adultes. En indivi-
duel, il obtient en fin de saison 25 titres 
chez les jeunes et 6 chez les adultes. 

Pour cela, le club favorise un tennis 
d’élite grâce à une politique sportive 
basée sur une formation complète (ten-
nis, physique, arbitrage) afin d’atteindre 
le niveau régional voire national. Objectif 
déjà atteint pour certaines championnes 
du club comme les 3 sœurs Montreuil et 
Amélya Idir Courderc. Quant aux adultes, 
l’objectif est de progresser vers le pré-
national. 
En parallèle, le club attache un soin par-
ticulier à développer le tennis pour tous, 
permettant l’accomplissement person-

nel et le plaisir du jeu. Des cours sont 
organisés pour les joueurs de tous les 
âges, sexes et niveaux. Si vous n’avez 
jamais tenu une raquette de tennis dans 
les mains mais que vous avez envie de 
découvrir ce sport et que vous êtes vo-
lontaire, l’USOAM Tennis vous accom-
pagne.
Des journées portes ouvertes seront 
organisées les samedis 6 et 13 et  
dimanches 7 et 14 septembre de 14h à 
18h au centre tennistique L. Thomas.
Infos : 06 06 87 02 93, 01 49 75 36 99
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CULTURE

en bref

Jusqu’au 9 juillet, les édifices 
édilitaires de l’Essonne sont à 
l’honneur à la Maison de Banlieue et 
de l’Architecture. Une exposition au 
croisement du patrimoine, de 
l’histoire politique et de l’urbanisme.
A la fin du 19e siècle, les mairies-
écoles fleurissent dans les 
communes. C’est le grand chantier 
de la Troisième République. Tout 
au long du 20e siècle, avec l’explo-
sion démographique et l’émer-
gence de nouveaux services, les 
mairies de banlieue essonnienne 
s’agrandissent, se transforment, se 
déplacent. Elles sont rejointes au 
début du 21e siècle par les sièges et 
bureaux de nouvelles collectivités : 
les intercommunalités.
La Maison de Banlieue vous 
propose de découvrir photos, 
maquettes, films… qui retracent 
l’épopée de ces « maisons com-
munes ».
Comme une maison commune : 
visible jusqu’au 9 juillet.
Infos : 01 69 38 07 85 – 

infos@maisondebanlieue.fr 

MAISON DE BANLIEUE 
Plus que quelques 
jours pour visiter 
l’expo !

CENTRE CULTUREL

La saison 2014/15
En attendant le lancement de la nouvelle saison 
du Centre culturel en septembre prochain, 
Athis Info vous offre un avant-goût de la 
programmation à venir, de quoi vous faire languir 
le temps de la période estivale !

JARDIN JOVET

Fermeture 
cet été
Le jardin Jovet sera 
fermé cet été. Il rouvrira 
ses portes au public en 
septembre.
Plus d’infos : www.

amicale-paul-jovet.com La 2e édition des 3 jours baroques ouvrira la saison en musique 
avec l’ensemble Suonare e Cantare, le chœur Les a nités élec-
tives et le trio Les Resveries Mesplaiziennes. Côté chanson, 
l’emblématique Maxime Le Forestier et la voluptueuse capver-
dienne Mayra Andrade se partageront l’af che. Laissez-vous 
porter par les mélodies jazz des Frères Moutin, de Gregory  
Porter et les accords de Jupiter de Mozart par l’Orchestre Natio-
nal d’Ile-de-France. Erik Truffaz et Gregory Maqoma jetteront 
un pont entre jazz et danse contemporaine tandis que la compa-
gnie Malka investira la scène avec un Casse-Noisette inventif 
et pétillant. Le théâtre sera aussi à l’honneur avec de grands 
classiques revisités et des créations contemporaines. Le pince-
sans-rire Fabrice Eboué vous présentera également son tout 
dernier one-man show. Les tout-petits ne seront pas en reste 
avec 2 spectacles spécialement réservés ni les plus grands qui 
découvriront en famille de fabuleux artistes de cirque austra-
liens et des intrigues joyeuses et poétiques. 
Ouverture de la billetterie le 1er juillet – programme sous  
réserve de modi cations.
Billetterie en ligne : billetterie.centreculturelccpe.fr
Infos : 01 69 57 81 10 / centreculturel@portesessonne.fr /
centreculturelportesessonne.fr

“L'art est le fruit de la 
créativité des gens libres.”
John Fitzgerald Kennedy, président des Etats-Unis
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 Du 4 au 10 juillet                                   

Maléfique 
Salle Varda : samedi 14h30 – lundi 14h30

Edge of tomorrow
Salle Varda : mercredi 14h30 – samedi 17h15 (3D) – dimanche 14h30 

Bird people
Salle Varda : mercredi 18h30 – samedi 21h – lundi 21h – mardi 14h

Black coal (VO)
Salle Varda : vendredi 21h – dimanche 16h45 – lundi 18h45 – mardi 21h

Palo Alto (VO)
Salle Varda : mercredi 21h – vendredi 18h45 – dimanche 19h – mardi 18h45

Khumba
L’Avant-scène : mercredi 14h30

 Du 9 au 15 juillet                            

Le secret de la pierre de lune
Salle Varda : samedi 14h30 – dimanche 16h30

La ritournelle
Salle Varda : vendredi 21h – samedi 18h – dimanche 14h30 – mardi 14h

Xenia (VO)
Salle Varda : mercredi 21h – samedi 21h – mardi 18h30

The two faces of January (VO)
Salle Varda : mercredi 19h – vendredi 19h – mardi 21h

Adieu au langage
Salle Varda : samedi 16h15 (3D) – dimanche 18h15 (3D)

 Du 16 au 22 juillet                                                 

On a failli être amies
Salle Varda : mercredi 19h – samedi 21h – dimanche 14h30 – lundi 21h – mardi 14h 
et 19h

Jersey boys
Salle Varda : mercredi 21h (VO) – samedi 17h (VO) – dimanche 18h30 (VO) – 
lundi 14h30 (VF)

Zero theorem (VO)
Salle Varda : vendredi 21h – dimanche 16h30 – lundi 18h45

Les voies du destin (VO)
Salle Varda : vendredi 18h30 – samedi 14h30 – mardi 21h

 Du 23 au 27 juillet                                                 

Dragons 2
Salle Varda : mercredi 14h30 – vendredi 18h45 – samedi 14h30 et 16h45 (3D – 
uniquement la séance de 16h45) – dimanche 14h30

Jimmy’s hall (VO)
Salle Varda : mercredi 18h45 – vendredi 21h – samedi 21h – dimanche 16h45

Au fil d’Ariane
Salle Varda : mercredi 21h – samedi 19h

Palo Alto
Piégés dans le confort de leur 

banlieue chic, Teddy, April, Fred 
et Emily, adolescents livrés à 

eux-mêmes, cherchent leur place 
dans le monde. Ils ont soif de 

sensations fortes et testent leurs 
limites. L’alcool, les drogues et 
le sexe trompent leur ennui. Ils 

errent sans but dans les rues 
ombragées de Palo Alto inca-

pables de voir clair dans le tour-
billon confus de leurs émotions. 
Sauront-ils éviter les dangers du 

monde réel ?

Tarifs :
Adultes : 6,50 euros

Scolaires, étudiants, 
chômeurs, retraités : 5 euros

Adhérents 
du Centre culturel : 5,50 euros

Adhérents scolaires, étudiants, 
chômeurs, retraités : 4,5 euros
Location des lunettes : 2 euros

Répondeur cinéma : 
01 60 48 02 30

Photos : © D.R.

La salle Ventura est 

fermée pour travaux de 

mise en accessibilité 

pour personne à mobilité 

réduite du 2 juillet au 15 

octobre 2014.

Réouverture de vos 

salles de cinéma Varda et 

l’Avant-scène à partir du 

lundi 1er septembre 2014.

athisINFO - Le journal d’information d’Athis-Mons - n°94 - juillet-août 2014



EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL

TRIBUNE LIBRE

LE CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUIN 

• Constate la désaffectation du domaine 
public de l'emprise située au 13 rue de la 
Grosse Roche et l’allée de la Porte des 
Champs, décide le classement dans le  
domaine privé de la Commune, de cette 
même emprise et autorise Madame le Maire 
ou le Premier Maire Adjoint ou le Maire Ad-
joint chargé de l'Urbanisme à signer tout 
acte relatif à ce déclassement ;
• Autorise Madame le Maire à signer tout 
acte lié à la cession de 106 m2  de la par-
celle AC195p  à 1€ au profit d'immobilière 
3F ;
• Approuve l'acquisition, auprès d'immobi-
lière 3F et à l'euro symbolique, de l'assiette 
foncière d'environ 1 738 m2 de la parcelle 
correspondant aux abords du « Lot M » de 
la ZAC du Noyer Renard et autorise Ma-
dame le Maire à signer tout acte permettant 
la rétrocession de ces espaces et leur inté-
gration dans le domaine public Communal ;
• Annule et remplace la délibération adop-
tée par le Conseil Municipal lors de sa 
séance du 16 avril 2014, pour le même 

objet, prend acte que la présidence de la 
commission d'appel d'offres revient à Ma-
dame le Maire et élit les membres titulaires 
et suppléants ;
• Désigne les 2 membres titulaires et  
suppléants manquants au sein de la Com-
mission Communale des Impôts Directs ;
• Reporte la délibération relative à la dési-
gnation des représentants d'associations 
locales représentatives de la Commission 
consultative des services publics locaux ;
• Désigne  les associations suivantes au 
sein de la commission pour l'accessibilité 
des personnes handicapées : Association 
des Paralysés de France, Association 
France Myopathie, UNRPA, La tête et les 
jambes ;
• Approuve le rapport sur l'utilisation du 
Fonds de Solidarité des communes de la 
Région Ile-de-France (FSRIF) et de la Dota-
tion de Solidarité Urbaine et de Cohésion 
Sociale (DSUCS) ;
• Décide d'élargir la possibilité de bénéficier 
du tarif symbolique de 1€ aux bénéficiaires 

Retraités du portage de repas à domicile en 
situation de précarité ;
• Autorise Madame le Maire à signer la 
convention d'objectifs et de financement 
relative au Relais Assistant(e)s maternel(le)
s (RAM) avec la Caisse d' Allocations Fami-
liales de l'Essonne (CAF) ;
• Autorise Madame le Maire à signer les 
nouvelles Conventions d'objectifs et de 
financement avec la Caisse d' Allocations 
Familiales de l'Essonne (CAF), relative à la 
définition des modalités d'intervention et 
de versement des prestations de service  
«Animation globale et coordination» et
«Animation Collective Famille», et ce 
jusqu'au 31 décembre 2017.

Le prochain Conseil municipal aura lieu 
le mercredi 24 septembre à 20h30, salle 
Curie.
Tous les comptes-rendus des Conseils 
municipaux sont en ligne sur le site : 
www.mairie-athis-mons.fr 

Rythmes scolaires : Prenant en compte 
l’intérêt des enfants et leur réussite, mais 
aussi les contraintes des parents et ensei-
gnants, et après plusieurs mois de concer-
tation, nous avions proposé une nouvelle 
organisation de la semaine scolaire et  
périscolaire, dès janvier 2014. Cette pro-
position, approuvée par les 15 conseils 
d’école, a été validée par l’Education na-
tionale. Les services municipaux ont donc 
poursuivi le travail pour sa mise en œuvre 
et pour adapter le budget.
Mais, la nouvelle majorité a tout stoppé... 
Puis, fin mai, demande le report et annonce 
que l’application se fera en 2015. Dès le 
lendemain, sans surprise, la réponse de 
l’Académie est négative. Début juin, la 
Maire répond enfin que les nouveaux 
rythmes vont s’appliquer dès septembre, 

tels que nous les avions définis.
Résultat : 2 mois de perdus pour préparer 
la rentrée
Beaucoup de questions restent en sus-
pens et l’absence d’information sur  
l’organisation de fin de journée inquiète les 
parents car les réponses sont différentes 
selon les élu-e-s. 
IUT : L’IUT est installé sur notre territoire 
depuis 1997. Les locaux loués par l’agglo 
à Juvisy ne répondent plus aux besoins 
pour une formation de qualité. Les Portes 
de l’Essonne, attachées à la présence d’un 
site d’enseignement supérieur sur notre 
territoire, travaillait à son relogement. La 
CPAM réorganisant son accueil, une solu-
tion parfaitement adaptée avait été trouvée 
avec la vente de ses locaux, situés côte 
d'Avaucourt.

Contre l’avis de tous les autres élu-e-s de 
l’agglo de droite et gauche, la majorité mu-
nicipale d’Athis-Mons a décidé de ne plus 
accueillir l’IUT à Athis-Mons et d’acheter ce 
bâtiment sans précision sur l’usage de ces 
locaux.
Au moment où se négocie un nouveau 
projet d’IUT à Athis-Mons en lien avec les 
métiers aéroportuaires, c’est un très mau-
vais signal envoyé avec le risque réel de 
disparition de l’IUT de notre territoire.

Liste Pour Athis-Mons, pour vous :
François GARCIA, Odile GAILLARD, 

Patrice SAC, Nadine RIBERO, 
Thierry SWIATEK, Francine MOREAU, 

Lionel LE FESSANT, Maryse LABBE

Depuis les élections municipales, le Front 
National s'inscrit dans une formidable 
dynamique. Un vote de confiance que 
vous avez confirmé lors des élections 
européennes et nous tenions à vous en 
remercier. 

Je serai donc le principal relai au sein du 
Conseil Municipal pour vous défendre 
face à l'insécurité grandissante, le matra-
quage fiscal et l'urbanisation intensive qui 
sévissent au sein de notre commune.

Athis-Mons Bleu Marine
Jimmy MINGOT

A ATHIS-MONS, L’EDUCATION N’EST PLUS UNE PRIORITÉ !



ETAT CIVIL 28 - 29

Maïssene BRINIS, le 1er avril
Calie VELTEN, le 1er avril
Clément MARTIN, le 2 avril
Diana DOS ANJOS, le 2 avril
Layina AÏT BEL QADI, le 2 avril
Myriam SEKKAI, le 4 avril
Taïma KAROU, le 7 avril
Oussi DEMBAGA, le 7 avril
Julie TAPIA TAVARES DA CRUZ 
MARQUES, le 9 avril
Konrad BERTHE, le 12 avril
Aras KESKIN, le 13 avril
Arthur LEYSSENNE DUSSOL, le 19 avril
Esther-Gabriella GANKOUE DZON, 
le 24 avril
Mathias DURAND, le 25 avril
Alicia DILMI, le 1er mai

Leny FERRET ELLION, le 1er mai
Maxime GASMEUR, le 2 mai
Messi NSIMBA KIALA, le 4 mai
Amine CHERIF, le 5 mai
Enzo ZOBINOU, le 5 mai
Chloé PARRA, le 6 mai
Giuliann FRANCOIS KOUDIA, le 6 mai
Promise TULENDOMO, le 7 mai
Kenan ALACA, le 7 mai
Pharell HOUNSOU, le 7 mai
Charlotte DOMINGOS PEREIRA, 
le 8 mai
Aïdan VALLA, le 10 mai
Evan GOSSELET, le 10 mai
Maëlie FROTTIN, le 11 mai
Mathéo DOMINGUES, le 12 mai
Youcef GHARBI, le 12 mai

Meryam EL-BAZI, le 13 mai
Nehyla BOURAHLA, le 16 mai
Vinita SHAHBAZ, le 16 mai
Nolan BLANCHARD-VERON, le 17 mai
Leandro DO RIO, le 18 mai
Lina ARABI, le 18 mai
Inès DUREPAIRE, le 18 mai
Abdesalem CHOUIKHA, le 21 mai
Breedy KIBONGUI, le 22 mai
Agathe NOEL BARBIER, le 27 mai
Theo DI MACIO RAVELOJAONA, 
le 28 mai
Gabin LEPAREUR, le 31 mai
Joyce DE ALMEIDA, le 31 mai

Félicitations aux heureux parents

Bienvenue à 

Suzanne LE QUERNEC, le 3 avril
Loan LEGENDRE, le 4 avril
Gabriel DIAKITE, le 4 avril

Luka OKAV KHACHATRYAN, le 11 avril
Robert SERON, le 20 avril

Nos plus sincères condoléances aux 

familles

Zahour BENTALEB et Chakib OUDJEDI DAMERDJI, 
le 29 mars
Fariza DJEDID et Madjid AÏT HABIB, le 11 avril
Delphine LAVALEX et Gil DERET, le 12 avril
Ivone PEREIRA DE AMORIM et Sérgio DAS DORES 
FERNANDES, le 19 avril
Nadège LAILLET et Wladis LACZKOWSKI, le 19 avril
Elsa BALAGUER et David COMBY, le 26 avril
Myriam OUACHANI et Sami MOZRANI, le 2 mai
Hanane ZERGAOUI et Reunan LE BAIL, le 3 mai
Latchiaselvame DANACHANEMOUGAM et Sivaranjani 
SOUDARARASSOU, le 3 mai

Sihame BOURAHLA et Manuel REZIG, le 3 mai
Diabuka BASAKILA et Klilula LIYINDULA, le 10 mai
Zakia ELKOUCHE et Sadettin CAR, le 10 mai
Armelle-Doriane TEMDJIM-KOM et Richard MBOME, 
le 16 mai
Bakpwa MAGBONDO BOYENGE et Nick-Stéphane 
OUTIMAR, le 17 mai
Rachel HERIOT et Walli BENAÏSSA, le 17 mai
Nassira MALKI et Mounir EL HANDOUZ, le 17 mai
Wafa MAMMERI et Alexandre PLOUZEAU, le 24 mai

Tous nos vœux de bonheur aux mariés

Tous les mariages, naissances et décès mentionnés dans cette page sont soumis à autorisation de publication de la part des intéressés.

Ils nous ont quittés

Félicitations à 
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HORAIRES D'ÉTÉ 30 - 31

Jusqu’au 12 juillet : horaires habituels
Du 15 juillet au 23 août inclus :

 

MAIRIE PRINCIPALE 
ANTENNE DES SERVICES MUNICIPAUX DU VAL

Matin Après-midi

Lundi 8h30 – 12h30 13h30 – 18h

Mardi 8h30 – 12h30 13h30 – 17h

Mercredi 8h30 – 12h30 13h30 – 17h

Jeudi Fermé 13h30 – 17h

Vendredi 8h30 – 12h30 13h30 – 17h

Samedi Fermé Fermé

Lundi 25 août : reprise des horaires habituels

MAIRIE ANNEXE DU VAL ET AGENCE POSTALE DU VAL
Jusqu’au 2 août : horaires habituels
Fermeture du lundi 4 au samedi 30 août

Lundi 1er septembre : reprise des horaires habituels

ACCUEIL ADMINISTRATIF DU NOYER RENARD
Jusqu’au 12 juillet : horaires habituels
Du 15 juillet au 23 août inclus 

ESPACE MICHELET
Du mardi 15 juillet au vendredi 22 août inclus, l’accueil de 
l’Espace Michelet sera ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 
12h et de 14h à 17h30. Fermeture le jeudi matin. 
Lundi 25 août : reprise des horaires habituels

ESPACE COLUCHE
Ouvert tout l’été aux horaires habituels.

ESPACE DES CLOS
Ouvert tout l’été, du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h 
à 18h. Fermeture hebdomadaire le jeudi matin.

ESPACE PARENTS
Ouvert tout l’été le lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 et du 
mardi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h30.
Tél. : 01 69 38 54 53

Matin Après-midi

Lundi 9h–12h 14h–17h30

Mardi 9h–12h 14h–17h30

Mercredi 9h–12h 14h–17h30

Jeudi Fermé 14h–17h30

Vendredi 9h–12h 14h–17h30

Samedi Fermé Fermé

SECTEUR PETITE ENFANCE
Certaines structures ferment pendant l’été
RAM : fermé du vendredi 1er au vendredi 15 août inclus.
Halte-garderie Henri Matisse : fermée du lundi 7 juillet au 
vendredi 29 août inclus.
Halte-garderie Les Lutins : fermée du lundi 11 août au 
vendredi 15 août inclus. 
Halte-garderie L’Aquarelle : fermée du vendredi 1er au 
vendredi 15 août inclus. 

SECTEUR ENFANCE
Accueils de loisirs :  
Certains accueils de loisirs seront fermés du 4 au 29 août :
- Accueil de loisirs élémentaire Branly : les enfants seront 
accueillis à l’accueil de loisirs élémentaire Martin Luther 
King ;
- Accueil de loisirs maternel Gourmelin : les enfants seront 
accueillis à l’accueil de loisirs maternel Kergomard ;
- Accueil de loisirs maternel Ferry : les enfants seront 
accueillis à l’accueil de loisirs maternel Perrault.

SECTEUR JEUNESSE
Secteur Sport, Loisirs et Citoyenneté – Amphithéâtre :
Ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 19h. Fermeture du 
21 au 25 juillet et du 21 au 29 août.
Espace Ados du Val : 
Ouvert le lundi et jeudi de 13h30 à 19h et le mardi, mercredi 
et vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 19h. 
Espace Goscinny : 
Ouvert les lundis et jeudis de 13h30 à 19h et les mardis, 
mercredis et vendredis de 10h à 12h et de 13h30 à 19h.
Point Information Jeunesse
Ouvert le lundi de 9h30 à 12h30 et les mardis, mercredis et 
vendredis de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Fermeture du 
4 au 15 août.

CIMETIÈRE MUNICIPAL
De 7h30 à 19h du 1er mars au 1er novembre.
De 7h30 à 17h30 du 2 novembre au dernier jour de février.

DÉCHÈTERIE 
Horaires valables jusqu’au 14 octobre :
Lundi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 13h 
à 18h ;
Dimanche et jours fériés de 9h à 12h.

BUREAU DE POSTE DU NOYER RENARD
Fermeture du 4 au 23 août. Réouverture le 25 août aux 
horaires habituels.

Lundi 25 août : reprise des horaires habituels
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Fête nationale
Dimanche 13 juillet 2014

Place du Général de Gaulle

- Bal populaire 
  à partir de 21h, 
  cour de l’école Curie
- Feu d’artifice 
  sur le thème de l’Amérique du sud
- Restauration – buvette

Infos : 
Service fêtes 
et cérémonies  

01 69 54 54 41


