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facebook/91200.athis.mons



ÉDITO 2 - 3

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

Chères Athégiennes, chers Athégiens

Respecter nos engagements, répondre au quotidien et préparer 
l’avenir d’Athis-Mons constituent le fil conducteur de notre action. 
Fidèle à notre projet pour la ville et à notre vision de ce qu’elle mérite 
d’être, lors du conseil municipal du 24 septembre dernier nous avons 
voté à l'unanimité le lancement de la procédure de révision du Plan 
Local d’Urbanisme (P.L.U.). En effet le précédent ne répondait plus 
aux exigences d’aujourd’hui en matière de préservation de notre 
cadre de vie et de développement durable notamment. De plus, 
le territoire a été marqué ces dernières années par l’émergence 
de nombreux projets qui vont influencer nos modes de vie et de 
déplacements : mutation en boulevard urbain des principaux axes 
de la ville (RN7, avenue Léon Blum…), arrivée du tramway, etc.

C’est pourquoi, j’ai souhaité lancer dès à présent cette révision du 
P.L.U. qui donnera lieu à une grande concertation afin de repenser 
ensemble l’urbanisme dans les prochaines années. Préparer l’avenir, 
c’est avoir une vue prospective de notre ville pour nos enfants, c’est 
anticiper ce que sera Athis-Mons en 2025.

Préserver notre environnement et préparer l’avenir, c’est aussi en 
grande partie l’enjeu de la réforme de l’intercommunalité qui vous est 
présentée dans ce numéro. Cette réforme, dont le calendrier nous 
oblige à nous mobiliser très vite dans un contexte législatif évolutif, 
est une nouvelle fois imposée par l’Etat sans véritable concertation 
avec les élus locaux. Entre les nouveaux rythmes scolaires imposés 
et cette réforme intercommunale, on peut dire que le Gouvernement 
ne nous aura rien épargné pour cette rentrée ! 

Christine RODIER
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L’ACTU

en bref

ASSOCIATIONS

Apprenez  
le russe
L’association culturelle 
de la langue russe 
reprend ses cours à 
partir du 6 octobre à 
l’Espace Michelet. Les 
cours, animés par un 
professeur de langue 
maternelle russe, se dé-
roulent en mini groupes 
et sont destinés à des 
élèves de tous niveaux.
Infos : 01 69 38 46 74

PROJECTION

Un documen-
taire tourné à 
Athis
Lors de repérages pour 
l’un de ses courts-
métrages, la réalisa-
trice Nadège Trébal 
découvre la casse 
d’Athis-Mons. Ce lieu, 
« cet extraordinaire 
embouteillage de voi-
tures accidentées », lui 
a inspiré ce documen-
taire. Elle se lance, avec 
son équipe, dans 6 
semaines de tournage. 
70 heures de rushes 
plus tard, le résultat 
vous est présenté, lors 
d’une projection en pré-
sence de la réalisatrice. 
Casse de Nadège 
Trébal : lundi 6 octobre 
à 20h30, salle Varda 
(Juvisy)
Tarif : 4€

A l'Espace Goscinny, les 6/11 ans participeront à une sortie sur le 
thème d’Halloween. En prévision du traditionnel Marché de Noël, ils 
prépareront également les jouets qui seront vendus à cette occasion 
et répèteront les danses qu’ils interpréteront sur la scène installée 
lors de ce même marché. Attention, pour s’inscrire aux activités de 
l’Espace Goscinny, la présence des parents est obligatoire.
A l’Espace ados du Val, les jeunes pourront participer au projet 
Découvre ta ville autrement ou l’art d’arpenter les rues de manière 
inédite : atelier Yamakasi, trail skate, vélo stepper ou encore échasses 
urbaines. Comme à Goscinny, les jeunes prépareront intensivement 
les animations du Marché de Noël (création d’un conte et répétition 
de chorégraphies). Un projet Découverte des institutions leur sera 
aussi proposé incluant de nombreuses visites (Palais du Luxembourg 

Prévention Malbouffe par le biais d’ate-
liers cuisine et apprendront à décoder les étiquettes des produits 
alimentaires.
Rappel : pour s’inscrire aux accueils de loisirs jeunesse, il faut déte-
nir le Pass Athis Loisirs.
Infos : www.mairie-athis-mons.fr 

VACANCES DE LA TOUSSAINT

Le programme 
des structures 
jeunesse
C’est bientôt les vacances de la Toussaint. 
Découvrez ce qui attend les jeunes athégiens 
dans les accueils jeunesse de la Ville.

SOLIDARITÉ

«Habitat et 
Humanisme» 
recherche des 
bénévoles
«Habitat et Humanisme» est une 
fédération nationale de 53 associations 
qui lutte contre le mal-logement. 
En Ile-de-France, l’association gère 
près de 1000 logements. Elle permet 
à des familles ou à des personnes 
seules en difficulté d’accéder à un 
logement décent à faible loyer et de 
bénéficier d’un accompagnement 
social favorisant une véritable insertion. 
L’accompagnement des locataires fait 
partie intégrante du projet d’insertion 
par le logement de l’association. Cet 
accompagnement bénévole les aide à 
exprimer, construire et mettre en œuvre 
leur projet. A Athis-Mons, l’association 
gère 8 logements d’insertion. 
Il n’y a pas de profil particulier pour 
devenir bénévole accompagnant, 
seules comptent les qualités de cœur 
et l’envie de tenter l’aventure de la 
rencontre.
Vous souhaitez vous engager ? 
Contactez Pierre Audebert au  
01 40 19 15 21 ou 
p.audebert@habitat-humanisme.org 



en bref

4 - 5

agenda

• MER. 8 OCTOBRE

Café-tricot
Infos p.6

• SAM. 11 OCTOBRE

Café des aidants
Infos p.6

• DIM. 12 OCTOBRE

Brocante de la gare
Infos p. 6

• DU 13 AU 17 OCTOBRE

Temps forts seniors
Infos p. 13

• MER. 18 OCTOBRE 
Café-tricot
Infos p.6

• MER. 22 OCTOBRE

Repas de quartier
Infos p.6

Parents  et futurs parents, le Relais Assistantes Maternelles est à 
votre disposition, gratuitement, pour vous conseiller et vous infor-
mer sur les modes d’accueil. 
Le Relais Assistantes Maternelles est un lieu d’échanges, de ren-
contres, d’écoute, d’informations au service des parents, des assis-
tantes maternelles (contrats d’accueil, CAF, …).
Le RAM organise régulièrement des rencontres sur des sujets à 
thèmes, à destination des professionnelles. Les ateliers éducatifs 
(ateliers de musique, activités manuelles, etc.) proposés par le RAM 
constituent des temps d’éveil et de socialisation pour les enfants 
accueillis par des assistantes maternelles.
Si vous recherchez une assistante maternelle pour garder votre 
enfant, n’hésitez pas à vous rendre au RAM qui recueille les infor-
mations concernant les besoins et les offre de garde. 
Relais Assistantes Maternelles, 5 rue des Pitourées 
Tél. : 01 69 38 86 60
Horaires d’accueil le lundi, mardi, jeudi : 13h30 à 17h30, le  
mercredi : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h30 et le vendredi de 13h30 à 
16h30.

PETITE ENFANCE

1, 2,3, 
la musique  
est là…
Le traditionnel Mois de la petite 
enfance aura lieu du 3 au 29 
novembre prochains sur le thème 
de la musique. Au programme : 
des spectacles, séances de 
cinéma, ateliers, des Racontines 
mais également la réalisation de 
fresques, d’un livret de chants et bien 
d’autres surprises encore que vous 
découvrirez dans votre Athis Info de 
novembre.
En attendant, participez au concours 
d’écriture en réinventant les paroles 
d’une des comptines 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

MODE DE GARDE

Atelier 
tablettes 
parents/
enfants
Atelier tablettes parents/enfants
Parents novices ou experts, un 
mercredi après-midi par mois, 
l’Espace Parents vous propose de 
découvrir une sélection d’applications 
pour tablettes (histoires, jeux 
éducatifs) adaptées à vos enfants de 
3 à 5  ans.
Prochaines dates : 8 octobre,  
26 novembre et 10 décembre.
Accès libre et gratuit
Infos : 01 69 38 54 53

MODE DE GARDE

Le Relais 
Assistantes 
Maternelles
Vous n’avez pas encore trouvé de mode de 
garde pour votre tout-petit ? Il reste 143 places 
chez les 215 assistantes maternelles agréées 
d’Athis-Mons. 
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L’ACTU

En bref

Mardi 7 octobre, le Service retraités vous emmène visiter à Paris le 
Musée de la Légion d’honneur. Trajet en car, inscription auprès du 
service. N’oubliez pas les désormais traditionnels Cafés Tricot qui 
vous permettent de jouer des aiguilles tout en faisant des rencontres. 
Ils auront lieu le 8 octobre à la résidence J. Rostand et le 22 octobre à 
l’Espace Michelet. Pour ceux qui accompagnent leurs proches dans 
la maladie, le Café des aidants du samedi 11 octobre, animé par une 
psychologue, vous invite à échanger avec d’autres personnes dans la 
même situation. Rendez-vous à 10h à la cafeteria Flunch (Carrefour).
Mercredi 15 octobre, découvrez lors d’une balade pédestre quelques 
sites du patrimoine d’Athis-Mons (Parcs de St Charles, d’Avaucourt, 
de la Maison des Frères). Inscription auprès du Service retraités.
Jeudi 16 octobre à 14h, c’est l’association CEAAM qui organise un 
thé dansant à la salle Michelet. L’entrée est libre, n’hésitez pas !
Mercredi 22 octobre, retrouvez vos repas de quartier, auxquels vous 
pouvez vous inscrire en contactant le Service retraités. Vous avez 
aussi la possibilité de déjeuner au Foyer La Cour qui propose 7j/7  
des repas au tarif de 10,50€ pour les non-résidents.

de permanences le 1er vendredi du mois de 14h à 16h à l’Espace 
Coluche et le 2e lundi du mois de 14h à 16h dans les locaux du  
Service des retraités.
Infos : Service retraités : 01 69 54 54 31 – CEAAM : 01 69 84 80 
89 - La Cour : 01 69 38 95 20 - ADVC91 :01 60 91 30 28

EVÈNEMENT

Tous à la brocante 
de la gare !

Rendez-vous incontournable des 
chineurs, la brocante de la gare aura 
lieu le 12 octobre prochain, de 9h à 19h 
sur le parking de la gare côté Seine. 
Paradis des amateurs de bonnes 
affaires, la brocante de la gare est 
l’occasion d’une promenade en famille 
ou entres amis au détour des étals, 
dans une ambiance conviviale. 
Chiner, c’est faire des rencontres et 
c’est aussi, bien entendu, l’occasion de 
s’offrir des objets à moindre coût. 
L’association Athis en Fête est, comme 
chaque année, l’organisatrice de 
l’évènement et pourvoit un espace 
jeux pour les enfants ainsi qu’un stand 
casse-croûte et sa buvette. 
Renseignements : Athis en Fête au 
01 69 57 02 62 

RECYCLERIE

Initiation au 
compostage 
et au broyage 
de branchages
Des sessions 
gratuites de broyage 
de branchages se 
tiendront les samedis 
11 et 25 octobre de 14h 
à 18h sur le parking de 
la Recyclerie. Chacun 
peut venir y déposer 
ses branchages et 
repartir avec son broyat 
pour pailler et rendre 
plus fertile le sol de son 
jardin. Une solution à 
la fois économique et 
écologique pour se 
débarrasser de ses 
branchages. 
Des séances gratuites 
de compostage seront 
également proposées 
les 15 et 29 octobre 
de 20h à 21h30 et le 
25 octobre de 14h à 
15h30.
Recyclerie des Portes 

de l’Essonne

29 quai de l’Industrie, 

Athis-Mons

Tél. : 01 69 57 84 34

RETRAITÉS

Vos rendez-vous 
d’octobre
En ce début d’automne, le Service retraités et 
ses partenaires vous proposent de nombreux 
rendez-vous conviviaux. Suivez le guide !
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Athis-Mons authentique !
DOSSIER 
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Conformément à leurs engagements, vos élus ont 
déjà engagé des mesures et pris des décisions 
afin de préserver l’identité de la ville : suppression 
de projets immobiliers, retour de blason aux 
armoiries officielles de la commune, acquisition 
des locaux de la CPAM pour y installer des 
services de proximité et lancement de la révision 
du Plan local d'urbanisme (PLU).



COMPRENDRE

CADRE DE VIE

Préservons l’identité d’A

Stop au bétonnage  

Force est de constater que l’actuel 
Plan Local d’Urbanisme ne répond 
plus aux exigences d'aujourd'hui en 
matière de préservation du cadre de 
vie. 
Aussi, afin d'éviter une urbanisation 
exagérée de notre ville, la municipa-
lité a lancé une révision du Plan Local 
d'Urbanisme. L’occasion d’une grande 
concertation avec les habitants et de 
tout mettre en œuvre pour préserver 
notre ville.
L'objectif est de redéfinir des règles de 
construction quartier par quartier et 
de favoriser une meilleure intégration 
paysagère des constructions. Il s’agi-

ra par ailleurs de se doter de moyens 
pour lutter contre la pollution visuelle, 
en améliorant par exemple l'intégra-
tion des enseignes dans le paysage 
urbain et la cohérence des façades. 
Il s’agira aussi de développer une ville 
numérique.
Le nouveau plan d’urbanisme sera 
élaboré avec tous les habitants qui 
le souhaitent, au cours des deux an-
nées qui viennent. D'ici là, les règles 
arrêtées précédemment s'appliquent. 
Mais le lancement de la révision per-
mettra dès lors au Maire de s'opposer 
à des projets qui, par leur ampleur, 
sur des périmètres définis, seraient 
contraires à la volonté désormais affi-
chée de protéger Athis-Mons de toute 

urbanisation excessive.
A cet égard, à l’instar de nombre 
de maires, Christine Rodier, a  déjà 
annulé le permis de construire d’une 
opération de 18 logements qui devait 
s'élever dans un quartier pavillonnaire. 
« Il était hors de question de laisser 
se poursuivre cette construction au  
milieu d'un tissu pavillonnaire, d'au-
tant plus qu'aucun parking n'était pré-
vu. Il est temps d'arrêter d'asphyxier 
la ville, les habitants sont excédés par 
ces constructions intensives. D'autres 
mesures en ce sens suivront », expli-
quait Christine Rodier.

16 septembre - Signature de l'acte notarié avec la CPAM
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Athis-Mons

Le retour des armoiries 
historiques
La première action de Christine Rodier 
lors de sa prise de fonction était avant 
tout symbolique de cette volonté de 
préserver l’identité de la ville : rétablir 
les armoiries de la commune sur tous 
les documents officiels, édifices muni-
cipaux et autres véhicules de la ville. 
« L'avoir abandonné, c'était une injure 
faite à l'histoire de notre ville et de nos 
anciens. Il est un emblème, il nous ra-
conte.» rappelle alors l'édile.
Le blason a commencé à être en usage 
à environ l'an 1000. Les chevaliers au 
combat avaient besoin de marques 
distinctives pour se reconnaître entre 
eux. Et comme cette marque fut 
d'abord placée sur les boucliers et les 
cottes d'armes, on l'appela « armoi-
ries ». La plupart des villes en Essonne 

en furent dotées.
Le dernier ajustement des armoi-
ries d'Athis-Mons date de 1948. Des 
feuilles de vigne furent ajoutées pour 
cercler l'écu et rappeler ainsi le passé 
vigneron très important de Mons.

Privilégier le patrimoine 
communal 
Christine Rodier a signé les actes  
notariés relatifs à l’acquisition des 
locaux de la CPAM situé au 3 avenue 
Aristide Briand. La Ville d’Athis-Mons 
est donc devenue propriétaire de ce 
bâtiment de 800 m2 construit dans 
les années 1960 situé aux abords du 
centre ville. 
Initialement propriété d’Athis-Mons, il 
avait été cédé par la Ville à la CPAM 
en 1982. C’est donc un juste retour 
des choses. « Cette acquisition est une 

opportunité pour notre ville » souligne 
Madame Le Maire qui rappelle par ail-
leurs que « plusieurs de nos services 
sont excentrés dans des locaux pour 
lesquels nous payons des loyers. Nous 
avons besoin de ce bâtiment central 
pour nos services publics de proxi-
mité. Et puis, on gagne 4 à 5 ans par 
rapport à une nouvelle construction ». 
Police municipale, salles associatives, 
services à la population et notam-
ment aux retraités,… autant de projets  
durables et utiles pour les habitants. 
Pour la municipalité, il n’était pas envi-
sageable que ces locaux sortent du 
patrimoine athégien. 
Enfin, la ville travaille à la réouverture 
du musée Delta. 2 mirages ont été  
réimplanté sur le site en septembre.

Athis-Mons renoue avec sa tradition aéronautique
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COMPRENDRE

GRAND PARIS

Quelle future interco pou
La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation  
Grande couronne de se rassembler pour former des territoires d’au moins 200 000 habitants.

Le Préfet de Région a présenté, 
le 28 août dernier, un projet de  
Schéma intercommunal de coo-
pération intercommunale (SRCI). 
Cette cartographie pourra être 
amendée par les élus locaux avant 
la fin de l’année, avant d’être enté-
rinée le 28 février 2015. Cette nou-
velle carte intercommunale doit 
entrer en vigueur le 1er janvier 2016.

Un redécoupage à marche 
forcée 

En augmentant la taille des structures 
intercommunales, on éloigne ainsi en-
core davantage les citoyens de leurs 
élus.  Ainsi, pour Christine Rodier,  
« Cette réforme est un déni de démo-
cratie, tant à l’égard des conseillers 
communautaires qui, pour la première 
fois, ont été élus pour 6 ans au suffrage 
universel et dont on met arbitrairement 
un terme au mandat, qu’à l’égard des 
électeurs qu’on éloigne encore davan-

tage des instances décisionnaires ».
La carte elle-même suscite de vives cri-
tiques. Ainsi la Communauté d'Agglo-
mération Les Portes de l'Essonne serait 
rattachée aux communautés d’agglo-
mération de la rive droite de la Seine 
(Sénart-Val de Seine et Val d’Yerres), 
ainsi qu’aux communes de Viry- 
Chatillon et Varennes-Jarcy. Pour 
Christine Rodier, ce projet n’a 
aucune cohérence territoriale : 
« cette agglo serait séparée en 
deux par la Seine, cette frontière  
naturelle n’étant franchissable que 
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ur notre ville ?
des métropoles (MAPTAM) impose aux communautés d’agglomération des départements de la 

par un seul pont,  et elle ne bénéficie 
d’aucun projet structurant. Quels liens 
y a-t-il en effet entre les Athégiens et 
les habitants de Yerres ou de Mont-
geron ? Le Préfet de région semble  
oublier que, derrière les coups de 
crayon tracés sur sa carte, il y a des 
gens, il y a du vécu et il y a une multi-
tude de questions sans réponse ».

Une fusion, à quel prix ?
Parmi les questions sans réponse, 
il y a le coût de ces regroupements.  
« On sait d’expérience que ces fusions 
intercommunales n’entraineront au-
cune économie par mutualisation des 

moyens » explique Christine Rodier. « 
Bien au contraire, elles multiplient et ad-
ditionnent mais ne soustraient jamais, 
sauf peut-être pour l’Etat qui sera le 
seul à en tirer des avantages financiers ! 
Comme il ne compensera pas les coûts 
induits par la mise en œuvre de cette 
réforme et qu’il est au contraire, chacun 
le sait, dans une logique de baisse dras-
tique des dotations financières aux col-
lectivités, ce sont, comme d’habitude, 
les communes et les contribuables qui 
en subiront les conséquences, surtout 
s’il faut partager les dettes voisines, 
cette question d’ailleurs n’étant toujours 
pas réglée ». 

Incohérence démocratique, incohé-
rence territoriale, incohérence finan-
cière, la carte présentée par le Préfet de 
Région n’a donc guère reçu beaucoup 
de soutien lors de sa présentation.   
Il convient maintenant de travailler à 
l’élaboration d’une nouvelle carte, faute 
de quoi ce sera celle du Préfet qui s’im-
posera, mais Christine Rodier alerte :  
« Ce n’était vraiment pas une priorité. 
On va perdre inutilement un temps pré-
cieux à réaliser cette réforme, alors que 
nous ferions mieux d’essayer de trou-
ver des réponses aux attentes de nos 
concitoyens en matière d’emploi, de 
logement ou de sécurité.».
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DÉCOUVRIR
12 - 13

Lundi 13 octobre de 14h à 17h, rendez-vous à 

Des abeilles et des hommes. La projection sera 
suivie d’un débat animé par Yves Baudron, 
membre de l’association «Abeille athégienne» 
qui gère le rucher d’Athis-Mons. Les partici-
pants seront également conviés à une dégus-

tation de miel.
Le lendemain, de 14h à 18h, se tiendra le Fo-
rum des éco-gestes, à la salle Michelet. Vous 
découvrirez les gestes et comportements ci-
toyens que vous pouvez adopter au quotidien 
et qui contribuent au respect de l’environne-
ment tout en réalisant des économies.

visites de la recyclerie (à 14h et à 15h30). Vous 
découvrirez ce lieu qui s’inscrit dans un pro-
jet environnemental mais également social. 
Son activité permet de réduire les quantités 
de déchets ainsi que leur coût de traitement 
mais également de préserver l’environnement 
puisque les objets qu’on y trouve sont fabri-
qués à partir d’objets abandonnés et ne néces-
sitent pas de nouvelles matières premières. La 
recyclerie emploie des personnes en insertion, 
leur permettant de se former ou de donner une 
nouvelle orientation à leur vie professionnelle.
Plus d’infos : www.portesessonne.fr – 
CLIC au 01 69 57 80 92 – Service retraités 
au 01 69 54 54 31

Les Temps forts 
séniors
Comme chaque année, le CLIC des Portes de l’Essonne organise, 
en lien avec les Service retraités des villes, une semaine de 
rencontres et d’échanges pour nos ainés. Cette année, c’est sur le 
thème « Ecologie-économie » qu’ils se retrouveront.
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Athis en mouvement

2 septembre, Rentrée des classes
Ce ne sont pas moins de 3750 élèves qui ont repris le chemin des 15 écoles athégiennes en ce mardi ensoleillé. En dépit de la 
mise en place de l’inutile et onéreuse réforme des rythmes scolaires imposée par l’Education nationale aux collectivités locales, 
la rentrée s’est bien passée dans les écoles d’Athis-Mons, que cela soit dans les maternelles ou dans les écoles élémentaires.

2 septembre, Rentrée des classes (suite)
Les écoliers ont pu retrouver leur établissement, souvent repeint ou réaménagé. Ce fut bien sûr l’occasion de quelques larmes 
mais aussi de beaux sourires. 



14 - 15

7 septembre, Journée des associations
La grande nouveauté cette année était le concert gratuit. Vous étiez près d’un millier à être venus applaudir la troupe « Les 
années Goldman », Merwan Rim (photo) et Nuno Resende.

7 septembre, Journée des associations (suite) 
Pour ce grand rendez-vous convivial, ce sont plus de 80 associations qui vous ont accueillis sur leurs stands et qui vous ont pro-
posé de nombreuses démonstrations et animations. Une preuve, s’il en fallait, du dynamisme du tissu associatif athégien.
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5 septembre, 106 ans de Marguerite BIC
Notre doyenne fêtait ses 106 ans. Pour l’occasion, Christine 
Rodier, Maire d’Athis-Mons, et Michelle Artigaud, Adjointe au 
Maire en charge des retraités et de la santé, avaient tenu à être 
présentes. Bon anniversaire Marguerite !

6 septembre, Pose d’une plaque pour célébrer 20 ans 
de jumelage avec Sinaia
Christine Rodier, Vlad Oprea, Maire de Sinaia, et les membres 
des associations « Amitié Athis » et « Les amis des jumelages 
– commission Sinaia » se sont réunis sur la promenade Sinaia, 
afin de célébrer 20 années de jumelage entre les deux villes.

20 septembre, Festi’VAL tous en fête !
Cette année, c’est sur le thème du Far West que l’Espace Coluche et ses partenaires organisaient la traditionnelle fête de quartier 
du Val. Jeux, animations, contes et soirée dansante ont ravi les petits comme les grands.

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



BOUGER
16 - 17

Plus motivé et audacieux que jamais, le groupe 
réalise un sixième album en collaboration 
avec Yarol Poupaud, le guitariste de FFF, dans 
lequel sont incorporés de nouveaux accents 
funk, comme en témoigne leur premier titre 
Les petits pas, leur « Mia » made in Toulouse. 
Artistes tout terrain à l’accent chantant, les 
membres de Zebda nous invitent une nouvelle 
fois à changer de cap, alliant rythmes solaires 
et balades nostalgiques. 
Zebda est un pur produit des métissages mu-

sicaux actuels : son rock festif teinté de rap, 
reggae, ska, funk, raï et chaâbi algérien, se 
réclame autant des Clash que de James Brown 
et de la Mano Negra. 
Composante incontournable du paysage musi-
cal français, Zebda n’a jamais renié les valeurs 
et les luttes qui sont à l’origine de leurs choix 
artistiques : l’exigence de justice sociale, la 
solidarité, l’antiracisme. 
En première partie, la pétillante Karimouche, 
dont le répertoire emprunte autant au stand-up 

qu’au slam, dépoussièrera la chanson hexago-
nale.

-

dans une ambiance musicale au plus près de 
l’univers artistique du groupe.
Concert de Zebda et Karimouche : vendre-
di 17 octobre à 20h30, Espace Jean-Lurçat  
(Juvisy).
Infos et réservations : 01 69 57 87 87 – 
culture@portesessonne.fr 

Zebda revient avec la sortie de Comme des Cherokees, leur sixième album. Et c’est l’Espace Jean-
Lurçat qui accueillera, vendredi 17 octobre, l’une de ses premières dates de leur tournée ! 

Zebda en concert
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SPORT

Pour ses sections féminines 14 ans, 16 ans et 18 ans, le Football 
Club d’Athis-Mons recherche des joueuses. Pour rappel, la saison 
dernière, les 16 ans ont terminé 2e de leur championnat avec une 
seule défaite ! 
Les entrainements ont lieu le mercredi de 16h30 à 18h (hors 
vacances scolaires) et les matchs se jouent le samedi.
Pour s’inscrire, rendez-vous au 11 rue Jean Mermoz (Cité de l’Air) 
les lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 17h à 19h et le 
mercredi de 16h à 19h.
Infos : M. Machado au 06 79 42 19 51 ou Raymond 

au 06 60 12 07 95

TOO HIGH SPIRIT 
Programme 
des ateliers

CENTRE AQUATIQUE 

Fêtez 
Halloween !

Essayez-vous à la danse hip hop avec les 
ateliers proposés par l’association Too High 
Spirit :
-KRUMP avec Markus : mardi de 19h à 21h 
(niveau débutant et intermédiaire, tout âge), 
salle E. Leroy à l’Espace Goscinny
-HIP HOP HOUSE DANCE avec Meech et  
Jordan : mercredi de 20h à 22h (niveau débu-
tant et intermédiaire à partir de 13 ans), salle  
E. Leroy à l’Espace Goscinny
-HIP HOP avec Meech et Jordan : jeudi de 18h 
à 19h (8/12 ans, débutants) et de 19h à 20h 
(8/12 ans, niveau intermédiaire et avancé), salle 
E. Leroy à l’Espace Goscinny
-Salle ouverte (pratique libre, entrainement) : 
jeudi de 20h à 22h à l'Espace Michelet et 
samedi de 14h à 18h au gymnase Argant.
Infos : toohighspirit.blogspot.com 

ou toohighspirit@hotmail.fr

Vendredi 31 octobre de 10h à 20h, rendez-vous 
au Centre aquatique pour une journée pleine 
de surprises et d’animations sur le thème 
d’Halloween.
Infos : 01 69 57 81 00

FCAM 

Filles, Foot, Fun !
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NOUVELLE ASSOCIATION  

Bienvenue au Bad’Athis ! 
Une nouvelle association sportive s’est créée cet été à Athis : il s’agit de Bad’Athis qui vous propose 
de découvrir ce sport ludique qu’est le badminton.

L’année dernière, Stéphanie Le 
Berre, professeur d’EPS au collège  
Mozart, organise un tournoi de bad-
minton élèves/professeurs. L’expé-
rience fonctionne très bien et de 
nombreuses personnes lui font part 
de leur envie de pratiquer le badmin-
ton à Athis-Mons. Malheureusement, 
jusqu’ici, aucun club n’existait. «Mal-
gré quelques appréhensions, je me suis  
lancée avec quelques amis et nous avons 
créé Bad’Athis en juin dernier» nous  
explique Stéphanie. Le club créé, 
l’équipe se met en relation avec le  
Service des sports de la Ville qui lui 

libère deux créneaux hebdomadaires 
au gymnase Carpentier.
Ainsi, le mardi de 19h30 à 22h et le  
samedi de 14h à 16h30, vous pouvez 
pratiquer ce sport de raquette librement, 
sans contrainte horaire. «La pratique de 
jeu est libre et, pour l’instant, réservée 
aux personnes majeures» continue 
Stéphanie «Les participants peuvent  
arriver et repartir lorsqu’ils le souhaitent. 
Selon l’affluence, ils peuvent décider 
d’organiser des matchs, de jouer en 
double ou en simple, c’est très ouvert».
Le badminton, c’est l’assurance de 
se faire plaisir rapidement puisque la 

discipline est plus accessible techni-
quement que le tennis par exemple. En 
revanche, l’effort, lui, est intense !
Bad’Athis est affilié à la Fédération 
Française de Badminton. En vous ins-
crivant, vous bénéficiez de la licence 
fédérale qui comprend une assurance.
N’hésitez pas à vous rendre sur le site 
très complet de l’association : www.
badathis.fr ou envoyez un mail à  
badathis91@gmail.com. Vous pouvez 
également vous renseigner auprès des 
membres de l’association lors des deux 
créneaux, directement au gymnase 
Carpentier.



CULTURE

en bref

Une nouvelle édition du 
Festival Guitar’Essonne et Salon 
des Luthiers vous est proposée 
les 18 et 19 octobre prochains à la 
salle Lino Ventura.
Au programme du samedi, à partir 
de 14h, la rencontre avec de nom-
breux luthiers présents sur le site. 
Vous pourrez également profiter 
d’un concert du Paris Guitar Quar-
tet à 17h30. A 20h30, découvrez 
le duo Julieta Cruzado (danse) et 
Laurent Boutros (guitare). Leur 
performance sera suivie de celle 
du EON Guitar Quartet.
Le lendemain, le Salon des luthiers 
ouvrira ses portes à 10h, heure à 
laquelle vous pourrez également 
assister à la masterclass de  
Laurent Boutros, au Conservatoire.  
A 15h, rendez-vous pour le concert 
du Duo Romantika (la soprano 
Josipa Loncar et le guitariste 
Frédéric Bernard) suivi de celui du 
Concordis Guitar Quartet. Le festi-
val se terminera avec le concert, à 
17h, de l'Orchestre Guitar'Essonne 
et de l'Ensemble Départemental de 
Guitares de l'Essonne.
Plus d’infos : 

www.guitare-essonne.com

FESTIVAL GUITAR’ESSONNE 
12e édition du festival

MÉDIATHÈQUES

Un mois 
d’octobre bien 
rempli !
Le Réseau des médiathèques des Portes 
de l’Essonne vous propose de nombreux 
rendez-vous tout au long du mois 
d’octobre. Suivez le guide !

MAISON DE BANLIEUE

Visite-
découverte
Dans le cadre de 
l’exposition L'appel des 
sirènes. 1917, une usine 
dans la Grande Guerre, 
la Maison de Banlieue 
et de l’Architecture vous 
propose une visite-
découverte intitulée 
La Grande Guerre à 
travers l'histoire locale. 
A cette occasion, vous 
découvrirez les traces 
du premier conflit 
mondial à Athis-Mons, 
Juvisy et Paray : 
usines mobilisées 
en quai de Seine, 
hôpitaux militaires, 
camp d'aviation d'Orly, 
monuments aux 
morts..., en compagnie 
de Marie-Claire Roux, 
historienne, et Béatrix 
Goeneutte, directrice de 
la Maison de Banlieue et 
de l’Architecture.
Visite-découverte : 
samedi 18 octobre de 
14h à 18h.
Rendez-vous à la 
Maison de Banlieue. 
Visite en car.
Sur inscription. 
2€, gratuit pour les 
adhérents.
Infos : 

01 69 38 07 85 – 

www.

maisondebanlieue.fr

Rentrée littéraire oblige, deux moments de convivialité sont  

et des autres mais également les actualités des maisons d’édition. 
N’hésitez pas à venir pour présenter vos coups de cœur aux autres 
lecteurs :
-soirée rentrée littéraire : vendredi 10 octobre à 20h30 – média-
thèque Raymond Queneau (Juvisy), en partenariat avec la librai-
rie Les Vraies Richesses.
-Brunch rentrée littéraire : samedi 11 octobre à 11h – médiathèque 
Saint-Exupéry (Paray).
Place ensuite à la musique puisque la médiathèque Raymond 
Queneau accueille samedi 18 octobre à 16h une rencontre unique 
avec le Quartet Concordis, venu tout droit du Portugal. Cet évè-
nement est proposé en partenariat avec le festival Guitar’Essonne 
(voir ci-contre). 
 Les médiathèques vous proposent également toute l’année des 
séances d’initiation à l’informatique, des ateliers multimédia, des 
Racontines pour les plus jeunes et bien d’autres activités encore !
Plus d’infos : mediatheques.portesessonne.fr 
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agenda
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LUDOTHÈQUES

Réouverture et 
après-midi jeux
Après leurs inventaires 
annuels, les 
ludothèques des Portes 
de l’Essonne rouvrent 
leurs portes au public à 
partir du 7 octobre.
Pour vous retrouver en 
famille ou entre amis, la 
ludothèque du Val vous 
propose une après-midi 
jeux samedi 11 octobre 
de 16h à 20h en salle 
Curie. Venez nombreux !
Plus d’infos :
Ludothèque du Val : 

01 69 57 81 20 – 

ludothequeduval@

portesessonne.fr 

Ludothèque La 

Marelle :  

01 69 57 81 25 – 

ludothequelamarelle

@portesessonne.fr 

20 - 21

Hors d’œuvres est une 
exposition organisée dans 
les jardins de particuliers 
les 6 et 7 juin 2015. Quinze 
artistes investissent les 
Portes de l’Essonne au fil d’un 
parcours qui mènera le public 
à déambuler sur le territoire.
Pour la 7e édition, l’Espace 
d’art contemporain Camille 
Lambert recherche des 
particuliers, habitants des 
Portes de l’Essonne, souhaitant 
accueillir dans leur jardin, 
le temps d’un week-end, 
un artiste et une œuvre.
L’ouverture au public se fera 
de 14h à 18h, en présence 
des accueillants et artistes. 
Des propositions de spectacle 
vivant, lectures, musique 
ponctueront le parcours.
Si vous êtes intéressés, merci 
de vous manifester avant le 31 
octobre auprès de l’Espace 
d’art Camille Lambert.
Espace d’art contemporain 

Camille Lambert

35 avenue de la 

Terrasse (Juvisy)

01 69 57 82 50 / 

eart.lambert@

portesessonne.fr

HORS D’ŒUVRES 2015

Accueillez 
une œuvre !

CENTRE CULTUREL

Trois jours baroques
Les amoureux de musique ancienne vont être 
servis : le Centre culturel leur propose une 
nouvelle édition du festival des 3 jours baroques.

Ouverture le 10 octobre avec Tous les Matins du Monde. Le 
film éponyme a rendu populaire la viole de gambe en mettant 
à l’honneur Sainte-Colombe et Marin Marais. Hommage aussi 
à François Duffaut et son utilisation de l’ornementation fran-
çaise. Les 3 solistes nous réservent un concert d’exception sur 
les traces de ces compositeurs. Une projection du film d’Alain 
Corneau sera présentée le 14 octobre.Visages de femmes 
dans les songs de Henry Purcell le 11 octobre, rend hommage 
aux femmes : la bien-aimée absente, l’amoureuse transie, la 
future reine, la Déesse, la Vierge… Le 12 octobre, avec Voyage 
baroque à travers l’Europe, Eva Maria Schieffer propose un 
parcours musical autour de musiciens emblématiques de la 
fin 17e/début 18e. Puis, le concert Jesu meine Freude, porté par 
l’Ensemble Suonare e Cantare et le Chœur de chambre Les 
Affinités électives, permet de découvrir l’évolution du baroque 
allemand. Tarif B pour chaque concert - Pass 3 concerts à 30€ 
ou 4 concerts à 40€
Tous les Matins du Monde par l’Ensemble Les Resveries Mes-
plaiziennes : 10/10 à 20h30, Chapelle Saint-Dominique (Juvisy)
Songs with Purcell : 11/10 à 20h30, Eglise Jésus ouvrier (Paray)
Voyage baroque à travers l’Europe : 12/10 à 11h, auditorium du 
Conservatoire (Savigny)
Jesu meine Freude : 12/10 à 17h, Eglise Saint-Denis
Infos : 01 69 57 81 10 – www. centreculturelportesessonne.fr 
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CINÉ

Pride
Alors que Margaret Thatcher est 
au pouvoir, le Syndicat National 

des Mineurs vote la grève. Lors de 
la Gay Pride à Londres, un groupe 
d’activistes gay et lesbien décide 
de récolter de l’argent pour venir 
en aide aux familles des mineurs 
en grève. Mais l’Union Nationale 

des Mineurs semble embarrassée 
de recevoir leur aide. Le groupe 

d’activistes ne se décourage pas. 
Ainsi débute l’histoire extraordi-

naire de deux communautés que 
tout oppose qui s’unissent pour 

défendre la même cause.

 Du 8 au 14 octobre                                     

En sortant de l’école 
Réalisé par Marion Lacourt, Chenghua Yang, Clément de Ruyter, Morgane Le 
Péchon, Anne Huynh, Marine Blin et Mélia Gilson avec la voix de Renan Luce
Salle Varda : mercredi 17h – samedi 14h30 – dimanche 16h45
L’Avant-Scène : mercredi 14h30 
Gemma Bovery
Réalisé par Anne Fontaine avec Gemma Arterton, Fabrice Luchini…
Salle Varda : mercredi 18h45 – vendredi 18h45 – samedi 21h – dimanche 14h30 
– lundi 21h – mardi 14h
L’Avant-Scène : mardi 20h30
L’institutrice (VO)
Réalisé par Nadav Lapid avec Sarit Larry, Lior Raz…
Salle Varda : vendredi 21h – samedi 16h – dimanche 18h – lundi 18h30
Les recettes du bonheur (VF)
Réalisé par Lasse Hallström avec Helen Mirren, Om Puri… 
Salle Varda : mercredi 21h – samedi 18h30 – lundi 14h
Tous les matins du monde
Réalisé Alain Corneau avec Gérard Depardieu, Jean-Pierre Marielle… 
Salle Varda : mardi 20h30

 Du 15 au 21 octobre                               

L’incroyable histoire de Winter le dauphin 2 (VF)
Réalisé par Charles Martin Smith
Salle Varda : mercredi 14h30 – samedi 14h30 – dimanche 16h45
3 cœurs
Réalisé par Benoit Jacquot avec Charlotte Gainsbourg, Chiara Mastroianni…
Salle Ventura : mercredi 18h45 – vendredi 21h
Salle Varda : vendredi 18h15 – samedi 21h – dimanche 14h30 – mardi 21h
Bon rétablissement
Réalisé par Jean Becker avec Gérard Lanvin, Fred Testot…
Salle Ventura : lundi 14h et 21h
Salle Varda : mercredi 21h – vendredi 20h30 – samedi 16h45 – mardi 14h
L’Avant-Scène : mardi 20h30
Pride (VO)
Réalisé par Matthew Warchus avec Bill Nighy, Andrew Scott…
Salle Ventura : mardi 21h
Salle Varda : mercredi 18h30 – dimanche 19h – lundi 18h30
Un homme très recherché (VO)
Réalisé par An ton Corbijn avec Philip Seymour Hoffman, Rachel McAdams…
Salle Ventura : mercredi 21h – vendredi 18h30
Salle Varda : samedi 18h30 – lundi 21h – mardi 18h30

Gemma Bovery
Martin est un ex-bobo pari-

sien reconverti plus ou moins 
volontairement en boulanger d'un 

village normand. De ses ambi-
tions de jeunesse, il lui reste une 

forte capacité d'imagination et 
une passion toujours vive pour la 

grande littérature, celle de  
Gustave Flaubert en particulier. 

On devine son émoi lorsqu'un 
couple d'Anglais, aux noms étran-

gement familiers, vient s'installer 
dans une fermette du voisinage…

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 22 au 28 octobre                               

Budori, l’étrange voyage (VF)
Réalisé par Gisaburo Sugii
Salle Ventura : samedi 16h45
Salle Varda : samedi 14h30
L’Avant-Scène : mercredi 14h30
Mommy
Réalisé par Xavier Dolan avec Anne Dorval, Suzanne Clément…
Salle Ventura : mercredi 18h15 – vendredi 21h – samedi 14h – lundi 21h
Salle Varda : mercredi 21h – vendredi 18h15 – samedi 21h – dimanche 17h30 – 
mardi 18h30
Saint Laurent
Réalisé par Bertrand Bonello avec Gaspard Ulliel, Jérémie Renier…
Salle Ventura : samedi 21h – dimanche 16h – mardi 21h
Salle Varda : samedi 17h30 – dimanche 14h30 – lundi 21h
Tu veux ou tu veux pas
Réalisé par Tonie Marshall avec Sophie Marceau, Patrick Bruel…
Salle Ventura : mercredi 21h – samedi 19h – dimanche 14h – lundi 14h
Salle Varda : vendredi 21h – lundi 19h
L’Avant-Scène : mardi 20h30
Elle l’adore
Réalisé par Jeanne Herry avec Sandrine Kiberlain, Laurent Lafitte…
Salle Ventura : vendredi 18h45 – dimanche 19h
Salle Varda : mercredi 18h45 – mardi 14h et 21h
 
 Du 29 octobre au 4 novembre          

Ninja Turttle (VF)
Réalisé par Jonathan Liebesman avec Megan Fox, Will Arnett…
Salle Ventura : mercredi 14h30 (2D) – vendredi 21h (2D) – samedi 14h (2D) et 
16h (3D) – dimanche 14h30 (3D) et 16h45 (2D)
Salle Varda : vendredi 18h45 (2D) – samedi 14h (3D) et 16h15 (2D) – dimanche 
17h (3D) et 19h (2D) – lundi 21h (2D)
L’Avant-Scène : mercredi 14h30 (2D) 
Samba 
Réalisé par Olivier Nakache et Eric Toledano avec Omar Sy, Tahar Rahim… 
Salle Ventura : mercredi 21h – vendredi 18h30 – samedi 21h – dimanche 19h – 
lundi 14h – mardi 21h
Salle Varda : mercredi 18h30 – vendredi 21h – samedi 18h30 – dimanche 14h30 
– lundi 18h30 – mardi 14h et 21h
L’Avant-Scène : mardi 20h30  
Get on up (VO) 
Réalisé par Tate Taylor avec Chadwick Boseman, Nelsan Ellis…
Salle Ventura : mercredi 18h15 – samedi 18h – lundi 21h
Salle Varda : mercredi 21h – samedi 21h – mardi 18h

Mommy
Une veuve monoparentale hérite 

de la garde de son fils, un ado-
lescent TDAH impulsif et violent. 
Au cœur de leurs emportements 

et difficultés, ils tentent de joindre 
les deux bouts, notamment grâce 

à l’aide inattendue de l’énigma-
tique voisine d’en face, Kyla. Tous 
les trois, ils retrouvent une forme 

d’équilibre et, bientôt, d’espoir.

Samba
Samba, sénégalais en France 

depuis 10 ans, collectionne les 
petits boulots ; Alice est une 

cadre supérieure épuisée par un 
burn out. Lui essaye par tous les 

moyens d'obtenir ses papiers, 
alors qu'elle tente de se recons-
truire par le bénévolat dans une 
association. Chacun cherche à 
sortir de son impasse jusqu'au 

jour où leurs destins se croisent... 
Entre humour et émotion, leur 

histoire se fraye un autre chemin 
vers le bonheur…
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EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL

TRIBUNE LIBRE

24 - 25

LE CONSEIL MUNICIPAL DU 27 AOÛT 

• Approuve le compte-rendu de la séance 
du 25 juin ;
• Prend acte des décisions prises par le 
Maire en vertu de l’article L.2122-22 du 
Code Général des Collectivités Territo-
riales ;
• Décide d’autoriser l’acquisition définitive 
du bien préempté appartenant à la CPAM, 
situé au 3 avenue Aristide Briand ;
• Décide de créer un emploi de Directeur 
chargé de coordonner et superviser les 

services suivants : Etat civil/Affaires géné-
rales, Accueil, élections, standard, cour-
rier, sports, jeunesse et vie associative ;
• Décide de créer un emploi de Directeur 
chargé de la coordination des services 
techniques. 

Le prochain Conseil municipal aura lieu 
le mercredi 12 novembre à 20h30 date à 
confirmer, salle Curie.
Tous les comptes-rendus des Conseils 
municipaux sont en ligne sur le site : 
www.mairie-athis-mons.fr

Dans l’Athis-Info de Juillet, un article ayant 
pour titre « Athis renoue avec sa culture aé-
ronautique » a donné l’occasion à Madame 
la Maire de réécrire l’histoire. Un peu de mo-
destie lui aurait permis de constater le travail 
collectif mené au cours des dernières an-
nées pour la requalification de l’entrée nord 
de notre commune et des Portes de l’Es-
sonne (façade sud de l’aéroport) où l’avion 
Concorde est mis en scène. 
Il est totalement faux de dire que la ville a 
souhaité la disparition du musée de l’avia-
tion Delta. La Maire ignore probablement les 
500.000  consacrés au déplacement et à la 
reconstruction du bâtiment du musée ! Rap-
pelons que le réaménagement de « l’Entrée 
Nord » a été conduit et financé par le STIF 
(Syndicat des Transports d’Ile de France), la 
CALPE et le Conseil général. 

Elle fait l’impasse sur la situation juridique 
des terrains car celui où se trouvaient les 
avions est propriété d’Aéroports de Paris, 
terrain mis à disposition de la ville par une 
convention de 25 ans. Or, ADP n’a pas sou-
haité reconduire cette convention au-delà de 
2012. 
La Maire oublie également de préciser que 
seul le Concorde est propriété de la ville, par 
délibération du Conseil Municipal de 1987 
(et bénéficiait comme l’avion Mercure d’une 
autorisation d’occupation du site d’ADP). La 
Caravelle, en 1988, puis les deux Mirage, en 
1992 et 1997, avaient été déposés là sans 
droit ni titre. 
De plus, le Mercure n’a été ni vendu, ni dé-
truit, mais repris par un Musée hollandais. 
Les mirages ont été stockés ailleurs à Athis-
Mons. La Caravelle permettra aux équipes 

du service de secours d’ADP de faire des 
exercices.
Voici la réalité et, quand on est en respon-
sabilité, on se doit faire des choix et prendre 
des décisions sans mentir à ses concitoyens.
Enfin, regardons aussi et surtout ce qui a été 
fait sur cette entrée de ville : la réalisation de 
la déviation routière de notre centre-ville, au 
sud d’Orly (entre le Clos Nollet et le T7) et 
l’arrivée historique du tramway en Essonne. 
Des premières victoires, loin d’être acquises, 
qui ont été le prix d’années de mobilisation.

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

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

Lionel LE FESSANT, Maryse LABBE

L’AVENIR DE NOS ENFANTS N’EST PAS UN JEU

MADAME LA MAIRE, FAITES VOS CHOIX SANS TRAHIR LA VERITE

Nos enfants ont retrouvé le chemin de l'école, 
rythmé par une réforme totalement absurde 
qui bouleverse l’emploi du temps des enfants 
mais aussi des parents. En effet le gouverne-
ment plus médiocre que jamais, ne se soucie 
pas des mauvais résultats, il préfère amuser 
nos enfants avec différentes activités, alors 
que la priorité serait de leur apprendre les sa-

voirs fondamentaux : lire, compter, écrire.
Sans se soucier non plus du poids financier 
de cette réforme pour le contribuable, ce gou-
vernement socialiste a une fois de plus fait 
preuve d’une grande incompétence en chan-
geant ce qui n’était pas utile de changer pour 
éviter d’avoir à s’occuper du redressement de 
la nation.

Athis-Mons Bleu Marine
Jimmy MINGOT
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ETAT CIVIL 26 - 27

Jalhan Tyler, le 20 juillet
Mohamed Zahraoui, le 22 juillet
Lahatra Rakotoniaina, le 23 juillet
Nomena Rakotoniaina, le 23 juillet
Lucas Chapeau, le 24 juillet
Cassandre Poplu, le 30 juillet
Antoine De Boisvilliers, le 31 juillet
Bilel Ouzahoua, le 1er août
Roxane Banege, le 1er août
Soiouna Fateh-Sound, le 3 août
Youssef Bouhari, le 3 août
Amine Yousfi, le 4 août

Maëlys Diallo, le 4 août
Riyad Lamquadmy, le 5 août
Rayan Hammouche, le 6 août
Lily Poirieux, le 7 août
Amaury Fourage, le 9 août
Thalya Beloeil Bosse, le 9 août
Adèle Haas Fokès, le 9 août
Camille Jedryka, le 12 août
Nolan Jedryka, le 12 août
Shayana Gogoua, le 20 août
Styven Samba Ikama, le 20 août
Noé Tsakaison, le 21 août

Asya Kodan, le 21 août
Delia Denes, le 21 août
Tristan Lenormand, le 21 août
Yann Shoaib, le 22 août
Erij Raouadi, le 22 août
Cassandre Gouret, le 24 août
Solal Amblard, le 25 août
Eden Missonnier, le 27 août
Macéo Tournan Etave, le 28 août
Aïdan Lannois, le 29 août

Félicitations aux heureux parents

Bienvenue à 

Giovanni Giglio, le 11 juillet

Nos plus sincères condoléances à la famille

Ingrid Windels et Rémi Bernadac, le 26 juillet
Sarah Ed-Daoudy et Ali Sadeg, le 2 août
Sara Hassanean et Hamdy Abdel-Aziz, le 9 août
Aude Poulin et Cyrille Reine-Prudent, le 23 août
Amel Mjahed et Badr-Eddine-El-Bachri Hicheur, le 30 aôut
Maria Leal Mauricio et Pascal Petetin, le 30 août
Mélanie Petazzi et Thomes Vico, le 30 août

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 quittésFélicitations à 

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION 
✂

Vous êtes lecteur du magazine Athis Info ? 
Votre avis nous intéresse !

1 / Quel lecteur êtes vous ? 
 Je feuillette le magazine 
 Je lis attentivement chaque article 
 Je ne lis que les titres et/ou le sommaire
 Je regarde uniquement les photos

2 / Pour quelles raisons le lisez vous ? (plusieurs réponse possibles)
 Pour mieux connaitre les principaux projets municipaux
 Pour avoir un retour sur les évènements passés 
 Pour être informé (e) des diverses expressions politiques
 Pour connaitre l’actualité de la ville

Autre : 

4 / Quels types d’informations souhaitez-vous trouver dans le magazine ?

6 / Le magazine Athis Info répond-il à vos attentes ?

7 / Que souhaitez vous voir améliorer dans le magazine ?

8/ Consultez vous sur le site internet ?

Questionnaire à retourner ou déposer avant le 30 octobre 2014 à l’accueil 
de la Mairie ou Mairie Annexe ou par mail à infocom@mairie-athis-mons.fr.
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13, 

14 et 17 

octobre 

2014

TEMPS FORT SÉNIORS
Les éco-gestes au quotidien : 
source d’économies
Forum, ateliers, rencontres, visite : 
des astuces pour réduire ses factures


