
n°95 - septembre 14

athisINFO
Le journal d’information d’Athis-Mons

Vive la rentrée !
• Journée des associations : concert gratuit exceptionnel !

• Rénovation des écoles, des équipements sportifs, ...
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ÉDITO 2 - 3

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

Chères Athégiennes, Chers Athégiens,

Même si la météo n’a pas été très clémente cet été, j’espère que 
vous avez pu, à Athis-Mons ou ailleurs, profiter des vacances et que 
abordez cette rentrée en pleine forme.

Vous constaterez au fil des pages qui suivent que les services de 
la mairie ne sont pas restés inactifs pendant cette période, qu’il 
s’agisse bien entendu des agents d’animation qui ont encadré les 
enfants pendant leurs séjours et leurs activités, des agents du service 
scolaire qui ont travaillé pour que la rentrée s’effectue dans les 
meilleures conditions, surtout au regard des modifications induites 
par la réforme qui entre en vigueur, ou des agents des services 
techniques qui ont profité de cette trêve estivale pour redonner un 
peu d’éclat à certains de nos équipements publics.

Vous trouverez, pages 10 à 12, quelques exemples de travaux 
réalisés au cours de l’été, l’accent ayant bien entendu été porté sur 
nos établissements scolaires, notamment la maternelle Jules-Ferry 
et l’école élémentaire Jean-Jaurès, ainsi que sur nos équipements 
sportifs.

C’est également la rentrée pour nos associations qui vont pouvoir se 
mettre en valeur lors du traditionnel forum qui leur est consacré le 7 
septembre, avec un concert gratuit exceptionnel, mais qui pourront 
surtout faire valoir leur dynamisme tout au long des mois à venir, 
qu’elles interviennent dans le domaine sportif, culturel, social, ou 
autre. La municipalité, leur partenaire, leur souhaite tout le meilleur 
pour la nouvelle saison qui commence.

La période des vacances étant généralement celle des bonnes 
résolutions, je vous adresse à tous, à l’occasion de cette rentrée 
et en dépit de ces temps difficiles sur le plan économique et de 
l’absence de toute perspective encourageante dans la politique du 
gouvernement, mes vœux de pleine réussite dans les objectifs que 
vous vous êtes fixés. Nous serons à vos côtés.

Croyez bien que, pour ma part, avec les élus qui m’entourent, je 
suis déterminée à poursuivre et à amplifier l’action entreprise depuis 
quelques mois et pour laquelle vous nous avez accordé votre 
confiance.

Christine RODIER
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L’ACTU

en bref

PRATIQUE

Journée des 
associations

Dimanche 7 septembre 
de 9h à 18h, gymnase 
Carpentier et alentours 
(avenue de la Terrasse 
prolongée)

9h : Ouverture en 
fanfare

Toute la journée : 

Les associations 
vous proposeront des 
démonstrations sur 
les podiums installés à 
l’intérieur du gymnase 
et dans le village des 
associations.

16h-18h30 : Concert 
gratuit avec « Les 
années Goldman », 
Merwan Rim et 
Nuno Resende, sur 
le parking du lycée 
Marcel Pagnol.

Stationnement : 
il est conseillé de 
stationner votre véhi-
cule dans les rues du 
Val puis d’emprunter la 
passerelle au-dessus 
de l’Orge.

Plus d’infos : 

01 69 54 54 41 ou 

www.mairie-athis-

mons.fr 

ÉVÈNEMENT

Rendez-vous 
à la Journée des 
associations !
Dimanche 7 septembre, plus de 80 associa-
tions athégiennes qui vous attendent pour une 
grande journée de convivialité. Vous pour-
rez aussi rencontrer vos élus sur le stand de la 
Ville ainsi que les équipes des services retraités,  
jeunesse et des centres sociaux.
Pour que chacun trouve son compte, l’espace 
est divisé en 4 villages : village des sports à 
l’intérieur du gymnase; village enfants avec 

et bien d’autres surprises encore; village  
restauration où plusieurs associations vous  
proposeront leurs spécialités et  le village des 
associations à l’extérieur du gymnase. 

Une nouveauté pour cette édition 2014 : un  
concert gratuit vous sera proposé dès 16h.  

La troupe « Les années Goldman », Merwan Rim, 
interprète de prestigieuses comédies musicales 
telles que Les 10 commandements, Le Roi Soleil ou  
encore Mozart l’Opéra rock, puis Nuno  

membre du groupe Latin Lovers, se succèderont 
sur scène pour clore cette journée en beauté.
"Ce concert de grande qualité est gratuit et  
permettra ainsi d'accueillir un public familial et 
de rassembler toutes les générations" explique 

la vie associative. "C'est aussi, ajoute l'élu, une  
façon de remercier le tissu associatif d'Athis-
Mons qui est particulièrement dense et  
dynamique".

n'en pas douter, une preuve supplémentaire.

Merwan Rim Nuno Resende
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agenda

• SAM. 6 SEPT

20e anniversaire du 
jumelage avec Sinaïa

• DIM. 7 SEPT

Journée des 
associations
Infos p.4

• SAM. 13 SEPT

Ouverture de la 
boutique de la 
recyclerie
10h – 18h, 29 quai de 
l’Industrie
Infos : 01 69 57 84 34

• 19 ET 20 SEPT

Représentations 
de la pièce Feu 
Monsieur de Marcy 
de Max Régnier et 
Raymond Vinci par 
le théâtre H
Vend. 19 à 20h et sam. 20 
à 14h et 20h
Théâtre Jean Dasté 
(Juvisy)

• SAM. 20 SEPT 
Festi’VAL tous 
en fête
Infos p.6

• 20 ET 21 SEPT

Journées du 
Patrimoine
Infos p.15

• MER. 24 SEPT

Conseil municipal
20h30, salle Curie

• SAM 27 SEPT

Ouverture de la 
boutique de la 
recyclerie
10h – 18h, 29 quai de 
l’Industrie
Infos : 01 69 57 84 34

• DIM. 28 SEPT

Rallye cycliste 
de l’ACA
Infos p.22

• SAM. 28 SEPT

Ouverture de la 
saison culturelle des 
Portes de l’Essonne
Infos p.21

trottoirs agrandis et mis aux normes pour les personnes à mobilité 

Le tapis de chaussée ainsi que la mise en place de deux coussins 
ralentisseurs seront  réalisés à la rentrée par les services des Portes 
de l’Essonne.
Dans le quartier du Noyer Renard, c’est la placette Françoise Dolto 
qui a été réaménagée, pour un meilleur partage de l’espace public 
entre piétons et véhicules. Au programme : passage de la place en 
zone 30, sécurisation des abords de l’école Branly, aménagement 
des trottoirs, réorganisation du stationnement, création d’espaces 
verts et réfection de l’éclairage public.

en centre-ville, c'est le tapis de chaussée qui a été refait pendant le 
mois d’août.

-
mité du réseau d’assainissement et de réfection des trottoirs et de 
la chaussée se poursuivent dans la rue d’Ablon. Ils devraient se 

JEUNESSE

Le relais 
Baby-sitting
Le relais Baby-sitting du Point 
Information Jeunesse met 
gratuitement à la disposition des 
parents un fichier de jeunes Baby-
sitters pour répondre à leurs besoins. 
Ces jeunes âgés d’au minimum 16 
ans sont disponibles pour répondre à 
vos demandes de garde d’enfants.
Jeunes, venez vous inscrire 
directement au PIJ (3 allée 
d’Ozonville). Attention, pour les 
mineurs une autorisation parentale 
sera exigée.
Parents, n’hésitez pas à contacter 
l’équipe du Point Information 
Jeunesse au 01 69 54 54 46 ou 
à vous déplacer afin que nous 
puissions vous mettre en relation 
gratuitement avec un jeune de votre 
quartier !

PETITE ENFANCE

A vos plumes !
Le traditionnel Mois de la petite 
enfance aura lieu du 3 au 29 
novembre prochains sur le thème de 
la musique. Dans ce cadre, le Service 
petite enfance vous invite à participer, 
seul ou à plusieurs, à un concours 
d’écriture en réinventant les paroles 
d’une des comptines, connues de 
tous, qui ont été choisies : Frère 
Jacques ou 1, 2, 3, nous irons au 
bois… 
Vous avez jusqu’au 24 octobre pour 
faire parvenir vos textes au Service 
petite enfance. La remise des prix 
aura lieu le 29 novembre.
Infos et règlement : Service petite 
enfance au 01 69 54 55 61

CADRE DE VIE

Les travaux 
d’été en ville
Pendant l’été les services municipaux et 
communautaires ont réalisé des travaux 
en ville. Tour d’horizon des nouveaux 
aménagements.
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En bref

danses amérindiennes et country, découverte de contes et légendes 
amérindiens sous un véritable tipi, promenade en calèche, casino 
dans le saloon, création de coiffe indienne et de capteur de rêves, jeu 
du chercheur d’or et bien d’autres surprises encore : il y en aura pour 
tous les âges et pour tous les goûts ! Un grand jeu sera également 
proposé tout au long de l’après-midi. Mais c’est encore un secret, il 
faudra vous rendre à la fête pour le découvrir.

qui clôturera cette belle journée.

Languedoc, résidence Edouard Vaillant (quartier du Val).
Infos : Espace Coluche au 01 69 54 54 70

LOGEMENT SOCIAL

Création d’une 
commission d’étude 
des dossiers
Christine Rodier, maire d'Athis-Mons, 
a souhaité que le traitement des 
demandes de logement social et la 
sélection des candidatures adressées 
aux bailleurs sociaux se fassent dans 
la plus grande transparence. Ainsi, 
lors du Conseil municipal du 25 juin 
dernier, une commission ad hoc a été 
créée et ses membres désignés. Elle 
sera présidée par Madame le Maire et 
composée de 5 conseillers municipaux 
dont l'opposition. Il appartiendra à cette 
commission de déterminer les critères 
pris en compte pour que la demande 
de logement soit examinée (antériorité 
de la demande, caractère d’urgence, 
revenus, composition familiale) et 
de proposer des candidatures aux 
bailleurs sociaux. Le Service logement 
présentera les dossiers, à partir des 
critères définis, afin d’établir une liste 
d’attente en fonction de la typologie 
des logements vacants.

CADRE DE VIE

Dénomination 
du kiosque Marcel 
Boché
Lors du dernier Conseil municipal, la 
Municipalité a donné au parc situé entre 
l’avenue Marcel Sembat et la rue Jean 
Baptiste de la Salle le nom de Marcel 
Boché. Marcel Boché a travaillé au 
service de la commune d’Athis-Mons 
durant 37 années. Engagé en 1933 
comme éboueur, il devient contremaitre 
principal. Parallèlement à ses activités 
professionnelles, Marcel Boché a 
apporté sa contribution à plusieurs 
sociétés locales et assumé notamment 
pendant de longues années les 
fonctions de Directeur de l’Harmonie 
Municipale.

SOLIDARITÉ

Venez donner 
votre sang
Aujourd'hui, 1 million de 
malades sont soignés 
grâce aux produits 
sanguins, qu'il s'agisse 
de transfusion sanguine 
ou de médicaments 
dérivés du Sang. 
L'Etablissement 
Français du Sang 
(EFS) organise un 
appel au don le mardi 
9 septembre de 16h à 
20h à la Salle Curie.
Pour plus de 
renseignements sur les 
conditions du don de 
sang, rendez vous sur 
www.dondusang.net

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Participez 
à un stage
L’Agglomération 
organise une action de 
sensibilisation routière 
le 27 septembre 
prochain à destination 
du grand public. Ce 
stage se déroulera sur 
le parking du centre 
commercial Carrefour 
de 10h à 16h30. 
Lors de la journée, le 
SDIS91 et les Jeunes 
Sapeurs Pompiers de 
l’Essonne effectueront 
des exercices de 
désincarcération et une 
initiation aux premiers 
secours.
Entrée libre
Plus d’infos : 

www.portesessonne.fr

EVÈNEMENT

Festi’VAL 
tous en fête !
Organisé par l’Espace Coluche et ses 
partenaires, Festi’VAL tous en fête vous invite 
samedi 20 septembre à un après-midi détente 
et une soirée festive sous le signe du Far West. 
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Vive la rentrée !
DOSSIER 
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Le temps de l’été et des vacances est derrière nous. Aucun regret à avoir, les 
services municipaux ont travaillé tout l’été pour vous garantir une rentrée réussie : 
guide pratique des inscriptions, travaux d’été dans les équipements publics, Athis 
Info revient sur tous les points importants en détails.



COMPRENDRE

PRATIQUE

Guide pour une rentrée  
Retraités, parents, sportifs ou férus de culture, vous avez tous des démarches à faire en cette   

Avant et après l’école  

Les inscriptions sont reconduites 
automatiquement, sauf l’activité res-
tauration municipale et l’étude surveil-
lée. Pour ces 2 dernières, il faut vous 
rapprocher rapidement du Service 
enfance et affaires scolaires. Rappel : 
l’inscription aux études surveillées 
est trimestrielle, vous pouvez inscrire 
votre enfant pour 1, 2, 3 ou 4 jours par  
semaine en indiquant les jours choisis.
Pour tous, il faut fournir l’attestation 
d’assurance extrascolaire et l’avis 
d’imposition sur les revenus 2013. Pour 
les enfants de maternelle qui déjeune-
raient à la cantine, un justificatif du ou 
des employeur(s) sera demandé.
Les nouvelles inscriptions péri et ex-
trascolaires peuvent être faites à tout 
moment. Lorsque l’inscription admi-
nistrative a été effectuée, les enfants 
peuvent fréquenter les structures de 
loisirs lorsqu’ils le souhaitent.
Important : les fiches sanitaires sont 
redonnées aux parents à la rentrée. 
Elles doivent être rendues signées et 
éventuellement modifiées le plus rapi-
dement possible.
Parents, vous avez reçu fin août un 
courrier du Service enfance et affaires 
scolaires rappelant l’ensemble des pro-
cédures, accompagné du règlement 

des activités péri et extrascolaires. 
Si vous n’êtes pas en sa possession, 
vous pouvez le télécharger, ainsi que 
la grille des tarifs, sur le site Internet 
de la Ville www.mairie-athis-mons.fr, 
rubrique Enfance et affaires scolaires.

Du sport pour tous les âges
Le Service des sports de la Ville orga-
nise tout au long de l’année scolaire 
l’école municipale des Sports pour 
les 5/12 ans (infos page 23), et met à  
disposition, pour les adultes, une salle 
de remise en forme. 
Renseignements au Service des 
sports : 01 69 57 83 50
Pour les férus de natation, les inscrip-
tions aux activités du Centre aquatique 
ont lieu :
-Lundi 8 septembre de 17h à 22h 
(aquagym uniquement) ;
-Mardi 9 septembre de 14h à 18h 
(toutes les activités sauf cours collec-
tifs) ;
-Mercredi 10 septembre de 10h à 15h 
(leçons collectives pour les 6/10 ans).  
Infos : 01 69 57 81 00

Des activités pour les 
retraités
Les « Cafés tricot » reprennent mercre-
di 10 septembre. Le Service retraités, 
en lien avec les associations humani-
taires Amitié Sinaia et Solidarité Enfant 
Népal, propose de passer un moment 
convivial tout en faisant une bonne 
action puisque les tricots réalisés sont 
donnés aux enfants dans le besoin. 
Pour ceux qui préfèrent la lecture, le 
« Café Lecture » reprend à la média-
thèque Goscinny le jeudi 4 septembre 
après midi.
A partir du 8 septembre, le Service 
retraités et le CLIC des Portes de l’Es-
sonne organisent une nouvelle session 
d’ateliers mémoire. Animés par une 
psychologue, ces séances permet-
tront de découvrir les mécanismes de 
fonctionnement de la mémoire, à l’aide 
de jeux et d’exercices.
Le 9 septembre, c’est le stage Equilibre 
qui reprend. Pendant 20 séances, vous 
apprendrez les moyens de garder votre 
équilibre, dénouer vos articulations, 

NOUVEAUX HORAIRES 
POUR L’ÉCOLE

Les lundis, mardis, jeudis et  
vendredis, les enfants auront 
classe de 8h30 à 11h45 puis de 
13h45 à 15h45. Le mercredi, 
la classe commencera à 8h30 
pour terminer à 11h30.
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réussie  
 rentrée. Pour vous, Athis Info a compilé les principales démarches. Suivez le guide !

ALLOCATIONS SCOLAIRES – CCAS

Le CCAS renouvelle son soutien aux 
familles en proposant 2 allocations (sous 
condition et présentation de justificatifs) 
pour l’année scolaire 2014/2015 :
-Allocation de rentrée scolaire pour les 
jeunes ne bénéficiant plus du dispositif 
CAF (lycéens de + de 18 ans et étudiants 
de - de 26 ans) boursiers et non bour-
siers et dont les parents sont au quotient 

1-2-3 ou 4. Inscriptions  du 1er septembre 
au 28 novembre 2014.
-Allocation de transport scolaire pour 
les jeunes Athégiens (boursiers et non 
boursiers) élèves des collèges Mozart et 
Delalande. Inscriptions du 1er septembre 
au 28 novembre 2014.
Les parents dont les collégiens fré-
quentent « par obligation » un collège 

autre que Delalande et Mozart peuvent 
constituer un dossier : ces situations 
seront examinées au cas par cas.
Dépôt des dossiers de demandes : 
CCAS, Maison des Solidarités-Espace 
Pyramide, 1 à 5 avenue F. Mitterrand.
Infos : CCAS au 01 69 54 23 30 ou 
www.mairie-athis-mons.fr

reprendre confiance dans vos déplace-
ments et vous relever en cas de chute. 
Infos et inscription : Service retraités 
au 01 69 54 54 31 ou CLIC des Portes 
de l’Essonne au 01 69 57 80 92.

Le Pass’Athis Loisirs
Individuel et au prix de 10€, le Pass’Athis 
Loisirs permet de participer, toute 
l’année et à volonté, aux activités, ate-
liers et sorties des services : Enfance,  
Jeunesse et des Espaces Michelet et 
Coluche ainsi qu’aux activités propo-

sées tout l’été dans le cadre d’Athis 
en vacances (sauf séjours, stages et 
accueils de loisirs).
Valable du 1er septembre au 31 août, il 
est obligatoire pour accéder aux struc-
tures municipales (Espaces Ados,  
Parents, Coluche, Michelet et des Clos).
Inscription toute l’année auprès des 
services précités.

De la culture toute l’année
L’Agglo vous propose Kaléidoscope, 
la saison culturelle de l’Espace Jean- 

Lurçat (Juvisy). A partir du 2 sep-
tembre, vous choisissez un minimum 
de 3 spectacles dans le programme 
de la saison et vous bénéficiez d’une 
réduction de 5€ sur chacun d’entre eux 
(tarif minimum de 6€ par place). Vous 
êtes alors abonné pour toute la saison 
et, si vous souhaitez acheter une place  
pendant l’année, vous bénéficierez tou-
jours de la réduction de 5€.
Infos au 01 69 57 87 87 - 
culture@portesessonne.fr
Le Centre  Culturel des Portes de  
l’Essonne propose une saison de spec-
tacles variée et pour tous les publics. 
Plusieurs formules d’adhésion s’offrent 
à vous : le Pass illimité qui vous per-
met d’assister à tous les spectacles de 
la saison (90€ /80€ + 1€ la place), le 
Pass 4 spectacles (50€), ou encore une 
adhésion familiale (20€) ou individuelle 
(12€).
L’ensemble de ces formules vous per-
met également de bénéficier du tarif 
adhérent aux cinémas Ventura (Athis), 
Varda (Juvisy) et L’Avant-Scène (Paray).
Infos au 01 69 57 81 10 - 
centreculturelportesessonne.fr -
centreculturel@portesessonne.fr
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COMPRENDRE

ECOLE MATERNELLE LA FONTAINE 
Une porte vitrée a été installée dans le bureau 
de la directrice afin qu’il donne directement 
sur le hall. D’autres portes ont été remplacées 
afin de répondre aux nouvelles normes de 
sécurité incendie.

ECOLE ÉLÉMENTAIRE JAURÈS
Des travaux importants ont été réalisés cet été dans cette école 
élémentaire puisqu’une nouvelle cour coté rue Jean Jaurès a été 
créée, un élévateur pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) 
a été installé. Un préau sportif a également été aménagé.

ECOLE MATERNELLE PRÉVERT
Trois salles de classe ainsi que le hall ont été 
totalement remis en peinture.

GYMNASE COUBERTIN
Profitant des vacances des sportifs, la Municipalité a fait remplacer 
les lames défectueuses du plancher de la salle de basket.

TRAVAUX D’ÉTÉ

La Ville entretient le pat
Pendant les vacances des Athégiens, les services municipaux étaient à pied d’œuvre pour entre
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ECOLE MATERNELLE FERRY 
Le bâtiment existant a été réaménagé en vue, notam-
ment, d’agrandir le dortoir et la cuisine. De nouveaux 
faux-plafonds et luminaires ont également été posés. 
Quant à l’extension, les travaux sont en cours. 
Le nouveau bâtiment comprendra 2 classes, 2 salles 
d’activités et une salle de jeux. Il sera livré en février 
2015.

ECOLE MATERNELLE KERGOMARD
Une classe a bénéficié d’une remise en peinture 
pendant la trêve estivale.

GYMNASE ARGANT
Afin d’éviter la remontée d’eaux lors d’épisodes
 pluvieux importants inondant le gymnase, un acodrain 
et une pompe de relevage ont été installés.

trimoine communal
etenir, agrandir ou créer des équipements adaptés à vos besoins. Zoom.
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ECOLE ÉLÉMENTAIRE SAINT EXUPÉRY
L’ensemble du bâtiment a bénéficié d’une remise 
aux normes de sécurité incendie.

ECOLE ÉLÉMENTAIRE CURIE
Les sols ainsi que les façades vitrées ont été rem-
placés dans cinq salles de classe.

ECOLE ÉLÉMENTAIRE PASTEUR
Au deuxième étage, de nouveaux plafonds et 
luminaires ont été posés dans les neuf salles de 
classes et dans le couloir.

UNE NOUVELLE ÉCOLE EN CENTRE-VILLE
Pour accueillir les élèves athégiens dans de meilleures 
conditions, la Municipalité fait construire une nouvelle 
école en centre-ville, dans le parc d’Ozonville. Dotée 
de huit classes, d’une bibliothèque, d’un dortoir, d’une 
salle de restauration et d’un office, l’école ouvrira 
ses portes à la rentrée 2015. Située à côté du nouvel 
accueil de loisirs en construction, dont l’ouverture est 
prévue à la même date, elle bénéficiera également 
d’un accueil pré et postscolaire, de deux cours, d’un 
préau et d’un accès pour les PMR.

TRAVAUX D’ÉTÉ (SUITE)



12 - 13

DANS LES ÉCOLES

Mise en place du 
Service Minimum 
d’Accueil
La loi du 20 août 2008, dite du 
Service Minimum d’Accueil, prévoit 
qu’en cas de grève dans l’Education 
nationale, les communes doivent 
assurer, sur le temps scolaire, 
l’accueil des enfants si le taux 
prévisionnel de grévistes dans le 
corps enseignant est supérieur ou 
égal à 25 %.

Conformément à ses engage-
ments, la nouvelle majorité 
municipale a souhaité la mise  
en œuvre de ce dispositif dès  
cette rentrée scolaire.

Ainsi, en cas de grève, les enfants 
seront accueillis dans chaque 
école concernée et encadrés par 
du personnel municipal et des 
volontaires recrutés spécifiquement 
pour cette mission (un adulte pour 30 
enfants en élémentaire, 1,5 adultes 
pour 30 enfants en maternelle).

Ce système permettra de garantir, 
en ces circonstances, l’accueil des 
enfants sur l’ensemble des temps 
péri et extra scolaires (y compris la 
restauration).

Comme d’habitude, avant chaque 
grève, un courrier informatif sera 
adressé le plus tôt possible aux 
familles, en tenant compte des 
délais légaux d’information des 
agents grévistes.

La mise en place de ce Service 
minimum d’accueil apportera un 
réel réconfort aux parents en cas 
de grève dans les établissements 
scolaires.

L’autoroute ferroviaire atlantique 
(AFA), projet présenté par Réseau  
Ferré de France (RFF), concerne 
l’adaptation d’un itinéraire emprun-
tant le réseau ferré national sur plus 
de 1000 Km entre la péninsule ibé-
rique et l’Europe du nord. Ce projet 
a pour objectif de reporter vers le fer 
une partie du fret routier et d’assu-
rer ainsi le transport de 100 000 
remorques de camion par an d’ici 
2020.

Entre 2014 et 2029, il est prévu de 
faire circuler des trains de l’autoroute 
ferroviaire à raison de quatre allers 
et retours quotidiens. A la mise en 
service de cette autoroute, les trains 
utilisés feront 750 mètres de long. 
A partir de 2018, les trains utilisés 
pourront faire plus d’un kilomètre de 
long, ce qui nécessitera des travaux 
d’adaptation supplémentaires. 

A terme, le nombre d’allers-retours 
passerait de 9 à 10 par jour.
Cette autoroute empruntant les 
lignes existantes du RER, la ville 
d’Athis-Mons serait fortement im-
pactée par cet afflux de trains-mas-
todontes.

En effet, les risques potentiels pour 
les riverains sont le bruit, surtout 
de nuit, les vibrations, accrues par 
le poids considérable des wagons, 
ainsi que le transport éventuel de 
matières dangereuses. En outre, le 
choix de faire circuler les trains de 
fret sur la ligne RER risque de per-
turber encore davantage le transport 
des voyageurs, voire d’entrainer des 
retards supplémentaires.

Si la volonté de reporter le fret rou-
tier sur le réseau ferré est tout à fait 
respectable, il semble en revanche 
totalement incohérent de faire tra-
verser des zones urbaines densé-
ment peuplées par cette autoroute 
ferroviaire puisqu’il est évident que 
les nuisances y seraient extrême-
ment importantes. 

Christine Rodier, Maire d'Athis-
Mons, est immédiatement intervenue 
auprès de la députée de la circons-
cription en lui demandant d’interpel-
ler le gouvernement sur la nécessité 
de modifier le tracé de l’AFA et de lui 
éviter la traversée de l’Ile-de-France 
et, plus largement, de toute zone for-
tement urbanisée.

NON AU PASSAGE DE L’AUTOROUTE FERROVIAIRE ATLANTIQUE ! 
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DÉCOUVRIR
14 - 15

La Maison de Banlieue et de l’Architecture 
 

découverte C'est de l'histoire ancienne ! 
Fermes, châteaux et parcs des Portes de 
l'Essonne. Vous visiterez les anciens châteaux 
d’Athis et d’Ozonville et admirerez leurs boi-
series du XVIIIe siècle ainsi que leurs pla-
fonds peints du XVIIe siècle. Puis, direction la 
grange de la ferme de Mons dont la charpente 

e siècle. La visite vous 

du XIXe siècle du grenier de l’église de Paray. 
La Maison de l’Environnement et du Déve-
loppement durable vous emmènera, quant à 
elle, visiter les coulisses de l'aéroport Paris-

septembre, ces visites permettront de décou-

vrir l'histoire et le fonctionnement de l'aéro-
port. Vous pourrez approcher au plus près des 
avions lors de leur escale, observer le ballet 
des agents de piste ou encore découvrir les 
différentes phases de la prise en charge d'un 
appareil. Le programme réservera aussi des 
rencontres insolites.
Visite-découverte C'est de l'histoire ancienne ! 
Fermes, châteaux et ponts des Portes de  
l'Essonne

groupe. Inscription obligatoire au plus tard le 

A la découverte 
de notre patrimoine
Les traditionnelles Journées du patrimoine vous donnent rendez-
vous les 20 et 21 septembre prochains. Suivez le guide !
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Athis en mouvement

21 juin, tests d’adhésion pour les Jeunes Sapeurs
Pompiers 
Afin d’intégrer dès septembre la section des Jeunes Sapeurs 
Pompiers « Les Portes de l’Essonne », les volontaires, âgés 
de 12 à 15 ans, ont participé à des tests sportifs et écrits mais 
également à un entretien. Bravo à eux !

3 juin, rencontre sportive inter-écoles
C’est au stade Delaune que le Service des sports de la Ville a 
organisé les traditionnelles Olympiades réunissant les écoles 
maternelles athégiennes. Un joli moment de joie et de dépas-
sement de soi.

23 juin, le SIVOA a fauché et bottelé une prairie 
athégienne
Le syndicat a, pour la première fois cette année, fauché une 
parcelle lui appartenant dans notre ville. Objectif : diversifier les 
modes de gestion des milieux ouverts afin d’y favoriser la bio-
diversité. Le foin récolté est vendu à prix coûtant à des centres 
équestres ou des éleveurs locaux, de manière à amortir l'inves-
tissement en matériel.

21 juin, fête de l’ARCA
C’est une journée que les Athégiens ne rateraient pour rien 
au monde : la fête de l’ARCA vous a, encore une fois, réunis 
nombreux grâce à sa brocante, ses nombreuses animations 
et son spectaculaire lâcher de ballons.



16 - 17

24 au 28 juin, Regards croisés
Pour sa 5e édition, l’exposition collective Regards croisés vous proposait de découvrir les travaux réalisés par les habitants du 
quartier du Noyer Renard dans le cadre d’ateliers, de stages ou d’activités individuelles.

27 juin, fêtes de fin d’année dans les écoles et les crêches d'Athis-Mons

C’est un moment unique et très attendu qui réunit les enfants, 
les familles, les enseignants et les personnels travaillant dans 
les écoles et les crêches. Un agréable moment de rencontre 
et de dialogue.

C’est aussi la fête pour les enfants de la crêche familiale 
Doisneau. Les fêtes de fin d’année ont, encore une fois, 
permis de se retrouver en toute convivialité.
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24  août, commémoration de la Libération d’Athis-Mons
C’est avec beaucoup d’émotion que Christine Rodier, Maire d’Athis-Mons, les élus, les anciens combattants et les 
Athégiens ont rendu hommage à ceux qui se sont battus pour libérer Athis-Mons de l’occupation allemande, il y a 70 ans.

28 juin, fête des Clos
Coupe du Monde de football oblige, c’est une ambiance brési-
lienne qui vous attendait pour l’édition 2014 de la fête des Clos. 
Capoiera ou baby-foot géant, jeu de piste ou soirée dansante, 
il y en avait pour tous les goûts et tous les âges !

Juin, retransmissions des matchs de l’équipe de France
Athis-Mons soutenait les Bleus ! Et nos footballeurs n’ont pas 
démérité, ne s’inclinant que devant les futurs champions du 
Monde. Une belle performance à laquelle vous avez pu assis-
ter sur écran géant puisque la Municipalité avait organisé de 
belles soirées sportives au gymnase Argant.



Athis en vacances 18 - 19

Athis en vacances fut également l’occasion de partager des 
moments conviviaux dans sa ville grâce aux soirées et cafés 
terrasse de l’Espace Michelet ou encore aux barbecues festifs 
de l’Espace Coluche.

Les plus jeunes ne furent pas en reste puisque de nombreux 
stages et sorties leur furent proposés. Sport et culture, à Athis 
ou ailleurs, chacun a pu trouver son bonheur.

Juillet/Août, Athis en vacances
Pour faire de votre été un véritable moment de détente, les services municipaux ont organisé des sorties à partager en famille ou 
entre amis.

> Plus d’évènements en images sur www.mairie-athis-mons.fr
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Vie de nos associations
ATHIS - SINAIA 
20 ans d’amitié
Septembre 1994 – septembre 
2014 : ce sont 20 années d’amitié, 
d’échanges sportifs mais aussi cultu-
rels et de découvertes partagées qui 
seront fêtées. En effet, samedi 6 sep-
tembre à 11h, Christine Rodier, Maire 
d’Athis-Mons, Vlad Oprea, Maire de 
Sinaia, et les membres des associa-
tions « Amitié Athis » et « Les amis 
des jumelages – commission Sinaia » 
se réuniront sur la promenade Sinaia, 
quai de l’Orge à proximité de la gare 
d’Athis, afin de dévoiler une plaque 
célébrant 20 années de jumelage 
entre les deux villes. Cet évènement, 
c’est celui de tous les Athégiens, 
n’hésitez pas à les rejoindre !
La délégation roumaine sera présente 
dès le 4 septembre afin d’assister à 
une conférence de M. Jean Baptiste 
Duez : Les Roms, la Roumanie et la 
France qui aura lieu à 19h à l’accueil 
Notre Dame, 10 rue Lebeau (entrée 
libre). Un tournoi franco-roumain 
de basket est également organisé 
les 4 et 5 septembre à partir de 19h 
au gymnase Coubertin. Les récom-
penses seront remises dimanche 7 
septembre lors de la Journée des 
associations où vous pourrez égale-
ment admirer une démonstration de 
danses folkloriques par un groupe de 
jeunes de Sinaia. Venez nombreux !
Infos : j.o.delbreil@orange.fr – 

06 87 38 94 92

RESTOS DU CŒUR 
Recherche 
bénévoles
L’antenne athégienne des Restos du 
Cœur recherche des bénévoles pour 
l'opération "Paquets Cadeaux" qui se 
déroulera du 12 au 16 novembre et du 
15 au 24 décembre prochains.
Venez nous rejoindre, nous avons 
besoin de toutes les bonnes volontés.
Les lundis matin de septembre et 
d’octobre nos portes seront grandes 
ouvertes pour vous accueillir au 
26/30/32 rue H. Gourmelin.
Infos : Jean-Claude Gout 

au 01 69 57 94 15 – 

ad91.athis@restosducoeur.org

Pour les bénévoles occasionnels : 

claudinemichellet@hotmail.fr 

DEVOIR DE MÉMOIRE 
Les collégiens 
de Mozart visitent 
le musée de 
l’Armistice
Dans les manifestations entrant dans 
le cadre du Devoir de Mémoire, les 
Anciens Combattants d'Athis-Mons, 
en partenariat avec le collège Mozart, 
organisent le lundi 13 octobre pro-
chain une visite du musée de l'Armis-
tice à Compiègne/Rethondes pour 
deux classes de 6e.

AGIRABCD 
L’informatique 
pour les séniors
AGIRabcd propose des initiations à 
l’informatique destinées aux séniors 
souhaitant apprivoiser les ordinateurs 
et internet. Programme : installation 
et prise en main du PC, utilisation du 
clavier, de la souris, de la clé USB et 
de outils de bureautique, gestion des 
fichiers, protection contre les virus, 
sauvegarde des données et utilisation 
d’internet.
Espace J. Jaurès le lundi ou le mer-
credi de 14h à 17h, un intervenant par 
stagiaire. Participation de 90 euros.
Infos et inscriptions : M. Mercier 

au 01 69 21 28 32 - Mme Charpin 

au 06 80 57 83 69 – M. Romao au 

06 03 19 64 57



BOUGER
20 - 21

Avec Kori Kori, Kaléidoscope, la saison cultu-
relle de l’Agglomération, vous propose un spec-
tacle déambulatoire de chœurs dansés et chan-

rock, tango, valse : une large variété d’univers 
est explorée. La déambulation se terminera 

-
vrirez les programmations de Kaléidoscope 

-
porain, groupe de cinq musiciens au credo 

 
« Meech’ » Onomo propose sa première création 
The 7th Element tandis que la compagnie FFF 
vous fait vivre une version inédite du Sacre du  
Printemps, tirée de l’adaptation de Pina Bausch. 
Les plus jeunes ont droit à Barbe Neige et les 

Sept Petits Cochons au bois dormant, ou quand 
la chorégraphe Laura Scozzi passe les contes 
de fées au mixeur de la danse urbaine. Il y aura 
également du théâtre visuel, du cirque nouveau, 

e

surprises encore !
Athis Info vous avait déjà 

dévoilé de grands noms pour cette nouvelle  
saison, la soirée du 4 octobre sera l’occasion de 
tout connaitre de la programmation.

Samedi 4 octobre, rendez-vous pour le spectacle déambulatoire Kori Kori qui ouvrira la saison 
culturelle des Portes de l’Essonne, suivi de la présentation de la saison Kaléidoscope et de la saison 
du Centre culturel à l’Espace Jean-Lurçat de Juvisy.

Saison culturelle 
des Portes de l’Essonne
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SPORT

La saison 2013/2014 a été riche pour le club d’Aïkido athégien. 
Outre les nombreux stages organisés, trois pratiquants ont vu 
leurs efforts récompensés par la réussite aux examens de pas-
sage de grade nationaux. C’est ainsi que Stéphane Bethune a 
obtenu le grade de ceinture noire 1er Dan, Nicolas Le Guillou celui 
de ceinture noire 3e Dan et Thierry Geoffroy celui de ceinture noire 
4e Dan. Enfin, plusieurs diplômes d’encadrement ont été obtenus, 
attestant du dynamisme du club et de la qualité de l’enseignement 
qui y est dispensé.
Rappelons que l’Aïkido est une discipline martiale de défense 
dans laquelle toute idée de compétition est exclue. Le club 
d’Athis-Mons, créé en 1990, regroupe une trentaine de prati-
quants de la ceinture blanche au 4e Dan dans une fourchette 
d’âges allant de 15 à plus de 60 ans. Les cours sont dispensés 2 à 
3 fois par semaine.
L’équipe répondra à vos questions sur son stand de la Fête des 
associations le 7 septembre prochain. Une démonstration de la 
discipline est prévue le dimanche après-midi.
Pour ceux qui hésiteraient ou souhaiteraient tout simplement 
découvrir cet art martial très peu médiatisé, la possibilité de faire 
1 ou 2 séances d’essai sera offerte durant la semaine du 8 au 13 
septembre.
Infos : http://aikido.athismons.free.fr

CYCLOTOURISME 
Participez au rallye 
de l’ACA !

CENTRE AQUATIQUE 

Fermeture provisoire 
au public

ASSOCIATIONS SPORTIVES 
Leurs portes vous 
sont ouvertes !

Dimanche 28 septembre prochain, l’Ami-
cale des Cyclos Athégiens (ACA) organise le 
premier rallye cyclotouriste, « l’ACA Pédaler », 
à Athis-Mons. Rendez-vous au gymnase 
Carpentier entre 7h et 9h pour vous inscrire 
(3€ pour les licenciés FFCT – 5€ pour les 
non-licenciés) puis empruntez, à partir de la 
passerelle des Cheminots l’un des trois circuits 
fléchés au choix : 30, 70 ou 100 km à travers 
l’Essonne. Deux points de ravitaillement sont 
prévus sur les parcours.
Infos : M. Regottaz au 06 64 39 47 32 – 

jlregottaz@laposte.net / M. Guegen au 

06 29 69 57 17 – athisgueguen@yahoo.fr / 

cycloathis@gmail.com

Le Centre aquatique est fermé jusqu’au 16 septembre inclus 
pour vidange et formation des agents au secourisme. 
Réouverture mercredi 17 septembre

Plusieurs associations sportives vous 
proposent des portes ouvertes en septembre.

USOAM Tennis
Dès 3 ans, venez en tenue sportive pour éva-
luer votre niveau !
Les 6, 7, 13 et 14 septembre, de 14h à 18h, 
centre tennistique Louis Thomas
Infos : 06 06 87 02 93 ou 01 49 75 36 99 – 
www.usoamtennis.com

USOAM Rugby
Venez découvrir les activités de l’école de 
rugby.
Le 10 septembre, stade Robert Barran
Infos : 06 95 48 97 34 – 06 61 09 31 34

Yacht Club d’Athis-Mons (YCAM)
Découvrez les joies de la voile !
Le 21 septembre, 37 bis Quai de l’Industrie
Infos : 06 08 58 97 42 – 06 12 39 19 50 – 
www.athismonsvoile.fr  

AÏKIDO ATHIS-MONS 

Une saison riche !
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ACTIVITÉS SPORTIVES  

L’école municipale des Sports 
Tellement de possibilités, si peu de temps ! Pour les parents, choisir quel sport va pratiquer leur 
enfant n’est pas toujours simple. Pas de panique, avec l’école municipale des Sports, la Ville a tout 
prévu !

Votre enfant a du mal à faire son choix 
de discipline sportive pour cette nou-
velle saison qui débute ? Il ou elle  
hésite, a envie de tout essayer ? Ca 
tombe bien, le Service Municipal des 
Sports renouvelle son dispositif avec 
l’école municipale des Sports.
Le principe est simple : chaque mercredi 
après-midi de 14h à 16h, hors vacances 
scolaires, vos enfants s’essaient à dif-

férentes activités, toujours encadrés 
pour cela par des éducateurs sportifs 
diplômés. 
Et la palette proposée est large ! Ce sont 
de nombreux sports, classiques ou plus 
originaux, individuels ou collectifs, qui 
seront pratiqués lors de ces après-mi-
dis dynamiques.
Destinés aux enfants de 5 à 12 ans, 
l’école municipale des Sports permet de 

pratiquer plusieurs sports dans la même 
année de façon à pouvoir, par la suite, 
poursuivre la discipline qu’ils aimeraient 
approfondir au sein d’une association 
dédiée. Les activités ont lieu au stade 
Delaune et au gymnase Hébert.
Les inscriptions débuteront le 7  
septembre lors de la Fête des associa-
tions, sur le stand du Service des sports.
Infos : 01 69 57 83 50



CULTURE

en bref

L’exposition organisée par la Maison 
de l’Environnement et du Déve-
loppement durable de l’aéroport 
Paris-Orly vous conduira à découvrir 
des observations surprenantes ; par 
exemple, les biologistes affirment 
que sur certains pétales de fleurs, 
des dessins nectarifères, quasi 
invisibles à l’œil, le nôtre, guident les 
pollinisateurs vers leur nourriture, 
nectar ou pollen !
Découvrez l’exposition, lisez-la, puis 
allez contrôler vos connaissances 
directement dans le Jardin de la bio-
diversité qui vous attend, à l’arrière 
du bâtiment.
Plantes mellifères de nos régions : 
du 1er au 18 septembre – entrée libre
Maison de l’Environnement et du 
Développement durable de l’aéro-
port Paris-Orly, face au n°73 de 
l’avenue Jean-Pierre Bénard
Infos : 01 49 75 90 70

EXPOSITION 
Plantes mellifères 
de nos régions

CAMILLE LAMBERT

Inscriptions 
aux ateliers et 
nouvelle expo
C’est la rentrée également pour l’Ecole 
d’art et l’Espace d’art contemporain 
Camille Lambert. Zoom.

MÉDIATHÈQUES

Les nouveaux 
horaires
Depuis le 2 septembre, 
les médiathèques des 
Portes de l’Essonne 
vous accueillent aux 
horaires suivants :
-Médiathèque du Val 
et Goscinny : mardi de 
15h à 19h – mercredi de 
10h à 12h30 et de 14h à 
18h – vendredi de 15h à 
18h – samedi de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h ;
-Médiathèque Queneau 
(Juvisy) : mardi de 14h à 
19h – mercredi de 10h 
à 19h – vendredi de 14h 
à 19h – samedi de 10h 
à 18h ;
-Médiathèque St 
Exupéry (Paray) : mardi 
de 15h à 18h – mercredi 
de 10h à 19h – vendredi 
de 15h à 18h – samedi 
de 10h à 18h ;
-Médiathèque de 
Morangis : mardi de 15h 
à 18h – mercredi de 10h 
à 12h30 et de 14h à 19h 
– jeudi de 15h à 18h – 
vendredi de 15h à 18h – 
samedi de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h.
Infos : mediatheques.

portesessonne.fr 

L’Ecole d’art propose des ateliers pour les enfants, les adolescents 
et les adultes. De la vidéo à la peinture en passant par la céramique 
– et bien d’autres encore -, vous ne manquerez pas de choix ! Pour 

du quotient familial sera fait sur place avec la feuille d’imposition 

 
Compléments d’objets, consacrée au design d’objets. Liaison entre 
innovation technique et esthétique contemporaine, le design puise 
et interroge des considérations fonctionnelles, environnemen-
tales, sociales ou politiques. Les objets dévoileront ce supplément 
d’âme qui en ferait presque oublier leur part d’utilité. 
Compléments d’objets

Infos : 01 69 57 82 50 – www.portesessonne.fr

Découvrez le travail d’Adrien Bonnerot (photo) en visitant l’expo 
Compléments d’objets et lors de la performance qu’il réalisera samedi 
4 octobre à 16h dans le cadre de Nuit Blanche.



24 - 25

agenda
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LUDOTHÈQUES

Fermeture 
pour inventaire
Les ludothèques des 
Portes de l’Essonne 
sont fermées pour 
inventaire. Réouverture 
au public le mardi 
7 octobre.
En attendant, venez 
retrouver vos jeux 
lors de la Fête des 
associations du 
7 septembre.
Infos : www.

portesessonne.fr

JARDIN JOVET

Bourse 
aux plantes
Le jardin rouvre ses 
portes au public 
les dimanches de 
septembre de 15h à 
18h. L’équipe vous 
attend aussi dimanche 
5 octobre de 15h à 
18h pour une bourse 
aux plantes et une 
dégustation de fruits. 
Venez nombreux !
Jardin Paul Jovet, 38 rue 
Caron (près de la gare)
Infos : 01 60 48 28 25

24 - 25

Le Centre culturel des Portes 
de l’Essonne propose aux 
tout-petits à partir de 2 ans un 
spectacle visuel et poétique 
à partager en famille.
Dans le monde scintillant de 
White, tout est blanc, lumineux 
et éclatant : la scène, les 
personnages, les œufs, les nids, 
les perchoirs…  Chaque chose 
est soigneusement ordonnée 
par Wrinkle et Cotton, deux 
gardiens soucieux de préserver 
la quiétude de ce havre de paix. 
Soudain, dans cette splendeur 
immaculée, surgit la couleur ! 
Le rouge, le bleu et le jaune 
apparaissent, bouleversant 
cet équilibre. D’une apparente 
simplicité, ce spectacle de 
théâtre d’objets délivre dès le 
plus jeune âge un message fort, 
celui de l’éloge de la diversité. 
White par la Catherine Wheels 
Theatre Company : dimanche 
28 septembre à 10h30, 
théâtre Jean Dasté (Juvisy)
Tarif unique : 5 € 
Réservations : 01 69 57 81 10 / 

centreculturelportesessonne.fr 

CENTRE CULTUREL

Théâtre pour les 

plus jeunes

MAISON DE BANLIEUE

Centenaire de la 
Grande Guerre
A l’occasion du centenaire de la Première 
Guerre mondiale, la Maison de Banlieue et de 
l’Architecture vous propose une exposition photo 
du 4 octobre au 20 décembre.

La Maison de Banlieue et de l’Architecture présente un repor-
tage de 1917, issu de ses collections, réalisé dans une usine 
de bidons située à Athis-Mons, reconvertie dans la fabrication 
d’obus. Ces 34 photographies prises "à la chambre" sont 
un précieux témoignage sur la mobilisation de l'arrière et la 
vie ouvrière en banlieue pendant la guerre 1914-1918.  Elles 
montrent en particulier le travail des femmes et des enfants. 
Les clichés sont accompagnés d’extraits de l’autobiographie 
d’un Athégien relatant son expérience d’enfant « gratteur de 
lopins » dans cette usine.
Autour de l'exposition, une visite du territoire (18/10), un thé-
expo (22/11),  et une conférence (12/12) seront organisés.
L’appel des sirènes. 1917, une usine dans la Grande Guerre : 
du 4 octobre au 20 décembre (sauf 1er novembre), mercredi 
et samedi de 14h à 18h. Entrée libre, groupes et scolaires sur 
rendez-vous. 
Maison de Banlieue et de l’Architecture, 41 rue G. Anthonioz de 
Gaulle
Infos : 01 69 38 07 85 – www.maisondebanlieue.fr 
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CINÉ

Winter Sleep
Aydin, comédien à la retraite, tient 
un petit hôtel en Anatolie centrale 
avec sa jeune épouse Nihal, dont 
il s’est éloigné sentimentalement, 

et sa sœur Necla qui souffre 
encore de son récent divorce. 

En hiver, à mesure que la neige 
recouvre la steppe, l’hôtel devient 

leur refuge mais aussi le théâtre 
de leurs déchirements...

 Du 3 au 9 septembre                                     

Planes 2 (VF) 
Réalisé par Roberts Gannaway
Salle Varda : mercredi 17h (3D) – samedi 14h30 (3D) – dimanche 14h30 (2D) et 
16h30 (3D)
L’Avant-Scène : mercredi 14h30 
Maestro
Réalisé par Léa Fazer avec Pio Marmaï, Michael Lonsdale, Déborah François…
Salle Varda : mercredi 19h – samedi 21h – lundi 14h – mardi 21h
Lucy (VF)
Réalisé par Luc Besson avec Scarlett Johansson, Morgan Freeman, 
Choi Min-Sik…
Salle Varda : mercredi 21h – vendredi 19h – samedi 16h30 – lundi 19h – 
mardi 14h
L’Avant-Scène : mardi 20h30
Le procès de Viviane Amsalem (VO)
Réalisé par Ronit et Shlomi Elkabetz avec Ronit Elkabetz, Simon Abkarian, 
Menashe Noy… 
Salle Varda : vendredi 21h – samedi 18h30 – dimanche 18h30 – lundi 21h – 
mardi 18h30

 Du 10 au 16 septembre                               

Opération Casse-Noisette
Réalisé par Peter Lepeniotis
Salle Varda : samedi 14h30 (3D) – dimanche 16h30 (2D)
L’Avant-Scène : mercredi 14h30
Winter Sleep (VO)
Réalisé par Nuri Bilge Ceylan avec Haluk Bilginer, Demet Akbag, Melisa 
Sözen…
Salle Varda : vendredi 20h30 – samedi 16h30 – lundi 20h30
Des lendemains qui chantent
Réalisé par Nicolas Castro avec Pio Marmaï, Laetitia Casta, Gaspard Proust…
Salle Varda : mercredi 21h – vendredi 18h30 – dimanche 14h30 – lundi 18h30 – 
mardi 14h
L’Avant-Scène : mardi 20h30
Les combattants
Réalisé par Thomas Cailley avec Adèle Haenel, Kevin Azaïs, Antoine Laurent…
Salle Varda : mercredi 19h – samedi 21h – dimanche 18h30 – lundi 14h – 
mardi 21h

Maestro
Henri, un jeune acteur qui rêve 

de jouer dans Fast & Furious, se 
retrouve engagé dans le film de 

Cédric Rovère, monstre sacré du 
cinéma d’auteur. Les conditions 
du tournage ne sont pas tout à 
fait celles auxquelles il s’atten-

dait… Mais le charme de sa 
partenaire et la bienveillance du 

maître vont faire naître en lui des 
sentiments jusqu’alors inconnus. 

Et Rovère, conquis par la jeu-
nesse et la fantaisie d’Henri, vivra 

ce tournage comme un cadeau 
inattendu.

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.
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 Du 17 au 23 septembre                               

Le conte de la princesse Kaguya (VF)
Réalisé par Isao Takahata
Salle Varda : vendredi 18h30 – samedi 14h30 – dimanche 16h15
L’Avant-Scène : mercredi 14h30
Sils Maria (VO)
Réalisé par Olivier Assayas avec Juliette Binoche, Kirsten Stewart, Chloë 
Grace Moretz…
Salle Varda : mercredi 18h30 – samedi 21h – dimanche 19h – lundi 14h
Le Beau Monde
Réalisé par Julie Lopes Curval avec Ana Girardot, Bastien Bouillon, Baptiste 
Lecaplain…
Salle Varda : vendredi 21h – samedi 19h – lundi 19h – mardi 14h
SMS
Réalisé par Gabriel-Julien Laferrière avec Guillaume De Tonquédec, Géraldine 
Pailhas, Anne Marivin…
Salle Varda : mercredi 21h – samedi 17h15 – dimanche 14h30 – lundi 21h
L’Avant-Scène : mardi 20h30
Les chèvres de ma mère – Ciné-rencontre
Salle Varda : mardi 20h30
 
 Du 24 au 30 septembre           

Les vacances du Petit Nicolas
Réalisé par Laurent Tirard avec Valérie Lemercier, Kad Merad, 
Mathéo Boisselier…
Salle Varda : samedi 14h30 – dimanche 14h30
L’Avant-Scène : mercredi 14h30 
Les fantastiques livres volants de M. Morris Lessmore 
Réalisé par Laurent Witz, Alexandre Espigares , Eloi Henriod, Léo Verrier, 
Juan Pablo Zaramella, William Joyce et Brandon Oldenburg 
Salle Varda : mercredi 17h – samedi 16h30 – dimanche 16h30 
Hippocrate 
Réalisé par Thomas Lilti avec Vincent Lacoste, Reda Kateb, 
Jacques Gamblin…
Salle Varda : mercredi 21h – vendredi 18h45 – samedi 21h – lundi 18h45 – 
mardi 14h
Party Girl 
Réalisé par Marie Amachoukeli, Samuel Theis et Claire Burger avec Angélique 
Litzenburger, Joseph Bour… 
Salle Varda : mercredi 19h – vendredi 21h – dimanche 18h – lundi 14h – 
mardi 21h
Hercule  
Réalisé par Brett Ratner avec Dwayne Johnson, Rufus Sewell, Joseph 
Fiennes…
Salle Varda : samedi 18h (3D) – lundi 21h (2D) – mardi 18h45 (2D) 
L’Avant-Scène : mardi 20h30 (2D)

Ciné-rencontre
Les chèvres de ma mère

Dans les gorges du Verdon, 
Maguie fabrique depuis 40 ans du 

fromage de chèvre dans le res-
pect de la nature et des animaux. 

Bientôt à la retraite, elle doit céder 
son troupeau. Elle décide alors de 
parrainer Anne-Sophie, une jeune 

agricultrice qui souhaite s’instal-
ler. Au fil des saisons, le proces-
sus de transmission s’avère être 

un douloureux renoncement pour 
l’une et un difficile apprentissage 

pour l’autre.
En partenariat avec l’AMAP En 

Seine Brin d’Orge
Tarif : 4€

Hippocrate
Benjamin va devenir un grand 

médecin, il en est certain. Mais 
pour son premier stage d’interne 
dans le service de son père, rien 

ne se passe comme prévu. La 
pratique se révèle plus rude que 
la théorie. La responsabilité est 

écrasante, son père est aux abon-
nés absents et son co-interne, 

Abdel, est un médecin étranger 
plus expérimenté que lui. Benja-

min va se confronter brutalement 
à ses limites, à ses peurs, celles 

de ses patients, des familles, des 
médecins et du personnel. Son 

initiation commence.
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EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL

TRIBUNE LIBRE

28 - 29

LE CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 

• Approuve le compte-rendu de la séance du 4 juin 
2014 ;
• Prend acte des décisions prises par le Maire en 
vertu de l’article L.2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ;
• Prend acte de la liste des marchés à procédure 
adaptée depuis le 16 avril 2014 à partir de 15 000€ ;
• Autorise le Maire à signer le marché avec la socié-
té DELEK France relatif à le fourniture en carburants 
pour les véhicules municipaux ;
• Autorise le Maire à signer le marché avec la so-
ciété DAUGERON ET FILS relatif à la fourniture de 
produits et petits matériels d’entretien ;
• Autorise le Maire ou le Maire adjoint en charge 
des actes d’urbanisme à déposer un permis de 
construire permettant l’implantation de bâtiments 
modulaires pour l’accueil de loisirs Jean Jaurès ;
• Autorise le Maire ou le Maire adjoint en charge 
des actes d’urbanisme à déposer un permis de 
construire permettant l’implantation d’une halle 
sportive, la création d’une cour et la modification de 
la façade avenue Jean Jaurès ;
• Autorise le Maire ou le Maire adjoint en charge 
des actes d’urbanisme à déposer un permis de 
construire permettant la construction de l’école 
Ozonville ;
• Fixe le tarif horaire des agents assurant des vaca-
tions dans les services municipaux en qualité de 
médecin ;
• Désigne Monsieur Kevin RAINHA pour siéger au 

Conseil d’établissement commun au centre aqua-
tique et à la piscine Suzanne Berlioux ;
• Décide de créer la commission chargée d’étudier 
les dossiers de demande de logement social et 
désigne ses membres ;
• Fixe le cadre général du droit à la formation des 
élus ;
• Emet un avis favorable à la demande de déro-
gation au repos dominical formulée par la société 
IMMOBILIERE 3F, sous réserve du respect de 
l’ensemble des procédures prévues par le Code du 
Travail et de l’accord du personnel concerné ;
• Approuve la remise à niveau et l’augmentation des 
tarifs municipaux et décide que le Maire est habilité 
à accorder la gratuité aux familles qui en feraient la 
demande et dont la situation sociale le justifierait, et 
ce à titre exceptionnel ;
• Vote et arrête le Compte Administratif 2013 du 
budget ville ;
• Approuve le compte de gestion du budget princi-
pal dressé pour l’exercice 2013 ;
• Décide d’affecter à la section d’investissement la 
somme de 6 542 218,18 euros, nécessaire à la cou-
verture du besoin de financement de ladite section 
et d’inscrire les crédits correspondants au budget 
supplémentaire 2014 ;
• Décide d’inscrire en section de fonctionnement le 
solde du résultat 2013, soit 2 398 171,46 euros et en 
section d’investissement le solde d’exécution défi-
citaire de 4 986 362,88 euros ;

• Vote et arrête le Compte Administratif 2013 du 
budget annexe du Restaurant Administratif ;
• Approuve le compte de gestion du budget dressé 
pour l’exercice 2013 
• Prend acte de la reprise des résultats de l’exercice 
2013 ;
• Approuve le CRACL de l’opération « ZAC du 
Noyer Renard » présenté par la SORGEM pour 
l’exercice 2013 ;
• Décide de confirmer la réfaction de 50% pour les 
enseignes de superficie comprise entre 12 et 16 m2 ;
• Prend acte de la hausse des tarifs de la Taxe  
Locale sur la Publicité Extérieure par arrêté minis-
tériel de 0,7% ;
• Approuve le règlement des activités péri et extras-
colaires ;
• Autorise le Maire à signer une convention avec le 
rectorat de l’Education Nationale relative au finan-
cement des frais de restauration administrative pour 
les personnels de l’Etat ;
• Nomme le kiosque situé entre l’avenue Marcel 
Sembat et la rue Jean Baptiste de la Salle, kiosque 
Marcel Boché.

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

Dans quelques jours les enfants vont  
reprendre le chemin de l’école et s’adapter 
aux nouveaux rythmes scolaires qui vont 
également rythmer l’organisation des familles. 
Après avoir tergiversé sur ce sujet important 
pour la réussite des élèves, la nouvelle équipe 
municipale a finalement opté pour sa mise 
en place. En effet, le Conseil municipal de fin 
juin a approuvé la nouvelle organisation et les 
tarifs des activités périscolaires à partir de 
ce qui avait été envisagé dans le cadre de la 
concertation que nous avions menée avec les 
enseignants et les parents d’élèves, mais plus 
de 2 mois ont été perdus pour finaliser tous 
les détails de cette rentrée. Autre exemple 
de cafouillage, la tarification des études 
gérées par la Caisse des Ecoles. Après avoir 
demandé une réunion du conseil d’adminis-
tration de cette instance, nous sommes enfin 

réunis début juillet pour voter les nouveaux  
tarifs alors qu’une plaquette de présentation 
de la réforme était déjà en cours de distribu-
tion vers l’ensemble des familles. Avec les 
parents d’élèves, nous faisons remarquer que 
les tarifs proposés augmentaient fortement 
pour une grande majorité de familles et même 
jusqu’à presque + 50 % pour certaines : sur-
prise de Mme le Maire et de ses adjoint-e-s qui 
disent ne pas les avoir comparés avec ceux 
de l’an dernier ! Ce point est donc reporté et 
la plaquette est mise à la poubelle… Nouvelle 
réunion fin juillet avec une autre proposition 
qui va dans le sens de la baisse des tarifs 
pour rendre plus accessibles les études aux 
élèves. Mais à notre surprise la baisse n’est 
pas pour toutes les familles puisque pour les 
3 quotients les plus faibles, ce sera une aug-
mentation ! 

Malgré nos remarques sur ce choix injuste 
et une proposition de modification, ces tarifs 
ont été imposés par les élu-e-s de la majo-
rité. Cette décision montre bien les principes 
politiques qui guident la nouvelle équipe  
municipale… Avec ces cafouillages, cette 
rentrée est mal préparée et comme beaucoup 
d’entre vous, nous sommes inquiets. Mais 
nous faisons confiance aux professionnels 
des accueils de loisirs, à leur dévouement et 
à leur professionnalisme pour gérer au mieux 
la situation et permettre aux enfants de bien 
vivre cette nouvelle organisation des rythmes 
scolaires.

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

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

Lionel LE FESSANT, Maryse LABBE

HALTE À LA DÉLINQUANCE !

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BONNE RENTRÉE MALGRÉ NOS INQUIÉTUDES

23/06/2014 : tentative de braquage de 
convoyeurs de fonds au Carrefour.
26/06/2014 : un couple agressé à son domi-
cile pour une montre de luxe.
05/07/2014 : un individu armé et cagoulé 
braque une boulangerie de la ville.

WEEK-END DU 14  JUILLET : des heurts ont 
éclaté entre jeunes  et  forces de l’ordre. (...)

L’équipe du Rassemblement Bleu Marine es-
père ne pas voir se généraliser ces faits de dé-
linquance. C’est pourquoi nous demandons à 

Madame le Maire de ne pas tomber dans une 
politique aveugle comme c’était le cas lorsque 
la municipalité était à gauche.

Athis-Mons Bleu Marine
Jimmy MINGOT
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ETAT CIVIL 30 - 31

Maël GRONDIN, le 13 février
Daphné MATEOS COURANT, le 16 mai
Mayas MAHFOUFI, le 4 juin
Chiara RICHAUSSAT, le 5 juin
Mathilde DEMANET, le 5 juin
Landry VINCENT MOURGEON, 
le 11 juin
Sofia BANDOU, le 12 juin
Achraf MOUMMADI, le 15 juin
Naïm FERGUENE, le 17 juin
Marin LE NOURS, le 18 juin
Naheel FIDOL ARNOUS, le 20 juin

Pharell PHOLO MASIALA, le 23 juin
Ibrahim DIATTARA, le 23 juin
Sila BEN HASSEN, le 24 juin
Quentin ARTOT LE QUILLEUC, le 25 juin
Matthieu HUET LOCHIN, le 27 juin
Soheyb HASSAÏNI, le 3 juillet
Kenza SADI, le 4 juillet
Issa BROUK, le 8 juillet
Rafael RODRIGUEZ, le 8 juillet
Mamadou TRAORE, le 9 juillet
Elio LECLERCQ DI LAURO, le 10 juillet
Mahé DHERET, le 10 juillet

Alexia COLOMB, le 12 juillet
Ambre SAÏAG, le 13 juillet
Jessica ALVES, le 16 juillet
Matthieu MERIEUX BAILLY-MAITRE, 
le 16 juillet
Nicolas RIVILLAS AGUDELO, le 17 juillet
Adem KHALIFA, le 18 juillet
Tombé CAMARA, le 18 juillet

Félicitations aux heureux parents

Bienvenue à 

Rosemarie MAILLARD, le 22 mai
Joseph LEFEVRE, le 24 juin

Nos plus sincères condoléances aux familles

Mathilde DANTAS et Nelson DA SILVA, le 7 juin
Sara DI VETTA et Louis ROTONDO, le 7 juin
Wyem HASSINE et Sébastien FARRANT, le 7 juin
Vanessa PERROLLE et Thierry JOUSSEAUME, le 7 juin
Christelle BARROSO et Sergio DE ARAUJO, le 7 juin
Fatou NDIAYE et Babacar DIOP, le 14 juin
Sabrine KHETTAB et Mickaël DA SILVA, le 14 juin
Asmaa EL CADI et Ali DHIMANE, le 14 juin

Audrey ARISTIDE et Olivier GROLEAU, le 28 juin
Vanessa COMPARIN et David LECLERCQ, le 28 juin
Rosemonde MARTISSON et Rex VAMUR, le 5 juillet
Anaïs CHARLES-NICOLAS et Brice THIERCELIN, le 12 juillet
Maria Dulcely DOS REIS DA LUZ et Lucio MONTEIRO 
TAVARES, le 19 juillet

Tous nos vœux de bonheur aux mariés

De multiples et regrettables erreurs dues à un problème technique ont émaillé la page état-civil de votre Athis Info n° 94 de juillet-août 
dernier. Nous en sommes profondément désolés et présentons nos plus sincères excuses aux familles qui en ont été affectées. 

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 

BROCANTE DE LA GARE LE 12 OCTOBRE : RÉSERVEZ VOTRE EMPLACEMENT ! (INSCRIPTION AVANT LE 28 SEPTEMBRE)

Vous souhaitez réserver un emplacement ?

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

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

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

Athis en Fête, Mairie d’Athis-Mons

Place du Général de Gaulle

7 euros le mètre

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

✂

Nom :

Prénom :

Adresse :

Ville :

Téléphone :
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