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ÉDITO 2 - 3

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

Votre Maire 
reçoit sur rendez-
vous. Appelez le 
01 69 54 54 22

Chère Madame, Cher Monsieur,

Lorsque l’équipe que j’ai l’honneur de conduire a été élue en avril dernier, 
nous nous doutions que les finances que nous allions trouver en arrivant 
ne seraient pas à la hauteur des fanfaronnades de l’ancienne majorité.

L’avis de la Chambre Régionale des Comptes, dont vous trouverez un 
large aperçu dans ces pages, vient d’en apporter la démonstration. C’est 
en abandonnant à la Communauté d’Agglomération une grande partie 
de notre patrimoine communal que la municipalité sortante a maintenu 
un fragile équilibre budgétaire. Vous pourrez lire la longue liste des 
compétences que nous avons cédées à la CALPE et celle, non moins 
importante, des bâtiments publics qui se trouvent sur notre territoire et 
dont nous n’assurons plus la gestion. Au cours des mandats précédents, 
la ville s’est vidée de son substrat au profit de l’intérêt communautaire.

Sans vouloir remettre en cause le bien fondé d’une coopération 
intercommunale à échelle humaine, il nous a semblé urgent de stopper 
ce processus de renoncement et de redonner enfin la priorité aux 
Athégiens. C’est dans cet esprit que nous avons décidé de conserver 
les locaux de la CPAM dans le patrimoine communal alors qu’ils allaient 
être transférés à la communauté d'Agglomération. Nous trouverons très 
facilement les moyens d'occuper cet espace par des services publics de 
proximité qui permettront d’une part un meilleur confort aux agents de la 
collectivité et d’autre part un meilleur accueil pour les usagers.

C’est aussi dans cet esprit que nous voulons relancer l’activité du Musée 
Delta, qui met en exergue la culture aéronautique de notre ville, ou encore 
que nous voulons implanter le Marché de Noël en centre-ville, afin de 
redynamiser le cœur d’Athis-Mons qui battait au ralenti.

Fidèle à mes engagements, j’ai entrepris de mettre fin aux politiques 
d’urbanisation massive, de pression fiscale et d’abandon face à 
l’insécurité croissante qui prévalaient au cours de ces dernières années. 
La révision de notre Plan Local d’Urbanisme, la gestion maîtrisée de nos 
finances publiques et le prochain déploiement de la vidéoprotection vont 
nous en donner les moyens. 

Parallèlement, avec les élus qui m’entourent, nous travaillons à redonner 
du souffle à notre ville par une politique inventive au service de la petite 
enfance, des sports, du commerce local ou de nos anciens. Vous 
trouverez dans cet Athis-Info la traduction sur le terrain de notre volonté 
de vous être utile et de répondre à vos attentes. 

Christine RODIER
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L’ACTU

en bref

QUINZAINE 
DE LA SANTE 
«Penser à soi, 
penser aux 
autres»
Du 17 au 28 novembre 
la ville d’Athis-Mons  
organise la Quinzaine 
de la Santé. Penser à 
soi c’est se connaître, 
se respecter…. Penser 
aux autres c’est éga-
lement se découvrir, 
échanger, se protéger… 
Tout au long de ces 
deux semaines, sur 
toute la ville, seront pro-
posées des animations 
autour de la nutrition, 
du bien-être, des addic-
tions, des expositions 
sur les conduites à 
risques, des informa-
tions sur les relais de 
santé… 
Enfin sera organisé, en 
clôture de la Quinzaine, 
un forum de lutte contre 
le Sida et les Infections 
sexuellement transmis-
sibles à destination des 
jeunes de notre com-
mune. Ainsi les 27 et 28 
novembre, les élèves 
des collèges et lycées 
rencontreront l’équipe 
du centre de planifica-
tion mais également les 
nombreuses associa-
tions partenaires.
Infos : PIJ au 

01 69 54 54 45

-

-

-

COMMEMORATION

A la mémoire du 
soldat Kennedy

11 NOVEMBRE 

100 ans après,
Athis-Mons se 
souvient
Il y a cent ans, les hommes et les femmes 
se réunissaient sur les places, dans les 
rues. Tous commentaient de sinistres 
affiches flanquées du drapeau bleu-
blanc-rouge placardées sur les murs :  
« Mobilisation générale » disaient-
elles. La guerre allait durer quatre 
ans et laisser notre pays exsangue. 
Aujourd’hui, pour célébrer ce  
« centenaire », nous vous invitons à 
vous réunir mardi 11 novembre. Non 
plus pour pleurer ceux qui partent 
mais pour rendre hommage à ceux 
qui, trop nombreux, trop jeunes, ne 
sont pas revenus de ce premier conflit 
mondial. 
Commémoration de l'armistice de la 
première Guerre mondiale :
10h00 : office religieux, Eglise Saint 
              Denis
11h00 : formation du cortège, 
              esplanade de l'Hôtel de ville
11h20 : rassemblement au cimetière
11h45 : cérémonie au Monument 
             aux morts

Commémoration du 
44e anniversaire de 
la mort du Général 
de Gaulle 
Le Comité du souvenir du Général de 
Gaulle et la municipalité rendront 
hommage au Général de Gaulle le 
samedi 8 novembre à 19h pour une 
cérémonie de recueillement, lecture 
du testament, discours et dépôt de 
gerbes.
Stèle du Général de Gaulle (face à 
la Mairie), 19h.

Stephen Kennedy né en 1870 dans un bourg d'Irlande engagé aux 
côtés de la France, il repose aujourd'hui au cimetière d'Athis-Mons.
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agenda

• 5 ET 19 NOVEMBRE

Café-tricot
Service des Retraités
Infos : 01 69 54 54 31

• SAM. 8 NOVEMBRE

Café des aidants
Service des Retraités
De 10h à 11h30, Flunch 
du centre commercial 
d’Athis-Mons
Infos : 01 69 54 54 31

• MER. 12 NOVEMBRE

Conseil municipal 
20h30, salle Curie

• MER. 19 NOVEMBRE

5ème édition 
du Forum Emploi, 
Handicap et 
Handisport
Maison de 
l’environnement
Infos : 01 49 75 90 70

• JEU. 19 NOVEMBRE 
Thé dansant
De 14h à 18h, salle 
Michelet
Comité d'Entraide aux 
Anciens d'Athis-Mons
Réservez dès à présent 
votre place 
pour le repas dansant du 
4 décembre. 
Infos : 01 69 84 80 89

• SAM. 22 NOVEMBRE

Soirée crêpes 
Le Cercle celtique 
Dalh’Mat
19h, Salle Michelet, 
entrée libre
Infos : 06 01 93 27 53

• SAM. 30 NOVEMBRE

Braderie de jouets 
et matériels de 
puériculture
De 9h à 16h, Centre de 
loisirs Jean Jaurès
Infos : 06 75 54 74 46 ou 
06 81 27 89 16

• DU 23 AU 30 NOVEMBRE

Semaine de 
réduction des 
déchets
Les Portes de l’Essonne 
Infos : 01 69 57 80 00

DEVENEZ ACTEUR DE VOTRE QUARTIER !

Lancement des conseils 
citoyens 
Dans le cadre des futurs contrats de ville, la loi de pro-
grammation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 
février 2014 rend obligatoire la création de conseils ci-
toyens dans les quartiers dits prioritaires. Ces conseils 
ont pour mission de faire partager une réflexion collec-
tive portant sur les problématiques de ces quartiers 
puis, dans un second temps, de mettre en place les 
moyens de répondre aux besoins qui auront été recen-
sés.

En toute indépendance

Si la Mairie et l’Etat initient le processus, ce dispositif 
doit être géré par les habitants du quartier eux-mêmes 
par le biais d’une association ou d'une structure indé-
pendante. Le conseil citoyen est composé d’une part 
d’un collège « habitants », avec parité entre les femmes 
et les hommes et une place importante faite aux jeunes, 
et d’autre part, d’un collège « associations et acteurs locaux », (commerçants du quartier...).
C’est donc la population du quartier qui réfléchira, en toute liberté, au sein du conseil citoyen, aux différents 
problèmes rencontrés et aux solutions pour y remédier. Des représentants des conseils siègeront aux ins-
tances de pilotage du contrat de ville et pourront alors faire prévaloir les idées retenues par les habitants.

Noyer-Renard et Clos-Nollet

A Athis-Mons, deux quartiers ont été retenus par l’Etat dans le cadre de la géographie prioritaire : le Noyer-
Renard et le Clos-Nollet. C’est donc dans ces deux quartiers que vont se développer les conseils citoyens 
de notre ville. Toutes celles et tous ceux qui veulent vraiment devenir acteurs de leur quartier peuvent parti-
ciper aux conseils citoyens. Si vous voulez en savoir plus, deux réunions d’information sont programmées 
pour fournir toutes les explications utiles. 
Notez bien les dates : le 4 novembre au Noyer-Renard (Espace Michelet à 18h30) et le 

5 novembre au Clos-Nollet (Espace des clos à 19h). 

Nous vous attendons nombreux !

Renseignements auprès de Hatice CALIK au 01 69 54 55 49.

DEVENEZ
MEMBRE

DU CONSEIL
CITOYEN

1
IDÉE 1

PROJET

Pour redynamiser le centre-ville et permettre 
au plus grand nombre d'Athégiens de 
participer à cette manifestation festive, le 
Marché de Noël prendra ses quartiers sur la 
place du Général de Gaulle (devant l'Hôtel de 
Ville) du 12 au 14 décembre.  

Pour tout renseignement, contactez le Service 
événementiel au 01 69 54 55 67 / 54 41

Nous vous attendons nombreux !

Marché de Noël
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PROPRETE URBAINE

Respecter notre 
paysage urbain
Les services techniques municipaux 
oeuvrent au quotidien avec leurs 
partenaires pour apporter un cadre 
de vie de qualité aux athégiens. Des 
campagnes de sensibilisation sont 
menées par la ville auprès d’un large 
public : un peu de civisme et quelques 
gestes simples et c'est toute la Ville 
qui y gagne !  En outre, le respect 
des horaires de dépôt et retrait des 
bacs sur la voie publique participe à 
l’amélioration de notre cadre de vie. Il 
est impératif de déposer ses ordures 
ménagères à partir de 18h (pas avant) 
aux endroits prévus a cet effet. Les 
containers doivent être retirés à 11h30 
le jour de la collecte. 

RECYCLERIE

Nouveaux badges
Depuis le 1er octobre, les badges 
d’accès aux déchèteries du SIREDOM 
que nous connaissions tous ne sont 
plus acceptés et un renouvellement 
est obligatoire. Pour ce faire, vous 
pouvez vous rendre à la mairie muni 
d’un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois et d’une pièce d’identité et 
remplir le formulaire prévu à cet effet 
ou encore faire votre demande sur 
portesessonne.fr/badge-decheterie 
(le badge sera envoyé à votre domicile 
sous 8 jours). Vous pouvez également 
vous présenter au Service Propreté 
urbaine (29 quai de l’industrie à Athis-
Mons, 9h-12h / 14h-17h), où votre 
badge sera fait sur place et effectif 
dans les deux heures.

ÉCONOMIE

Des Athégiens 
récompensés !
Depuis 2000, le 
concours des Papilles 
d’Or récompense les 
meilleurs commerces 
alimentaires de notre 
département. Notre 
ville peut être fière de 
ses commerçants et en 
particulier, cette année, 
de deux Pâtisseries : 
L’atelier d’Alex situé au 
2 rue Valentin Conrart 
et le Manège des pains 
au sis 5 rue des froides 
bouillies, labellisés pour 
2015. Félicitations à 
eux et merci de nous 
régaler.

SOCIAL

Rappel
• Allocations scolaires
Il est encore possible 
de déposer un dossier 
de demande auprès 
du CCAS pour les 
allocations scolaires, 
allocations de rentrée 
scolaire et de transport 
jusqu’au 28 novembre.
• Allocations solidarité
Comme chaque année, 
le CCAS accorde une 
allocation solidarité, 
soumise à un plafond, 
aux familles les plus 
modestes. Les dossiers 
de demande sont à 
instruire du 1er au 28 
novembre auprès du 
CCAS.
Infos : 

CCAS - 01 69 54 23 30  

ou 1-5 Avenue 

François Mitterrand

RÉNOVATION

Travaux de voirie
La voirie d’Athis-Mons génère des risques pour 
la sécurité des usagers et des difficultés de 
circulation et de stationnement. Action !

Rue de Champagne rénovée et sécurisée
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Apporter un soutien aux familles athégiennes afin que celles-ci 
puissent concilier vie professionnelle, vie sociale et vie familiale, 
tout en répondant aux besoins du jeune enfant, voilà la priorité 
de la municipalité. Plus encore que dans d’autres villes, compte 
tenu du développement urbain, les structures d’accueil « petite 
enfance » sont très prisées à Athis-Mons.

Petite Enfance 
DOSSIER

Crèche Parentale - Tableau numérique permettant aux équipes et 
aux parents de connaître en temps réel le taux d'occupation de la 
structure
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COMPRENDRE

PETITE ENFANCE

Répondre aux besoins d

L’ambition de la municipalité est 
simple : répondre au maximum aux 
demandes de places en crèche.  
A cet effet, le service petite en-
fance de la ville poursuit un triple 
objectif, fixé par Laure Lafond, 
adjointe au Maire, chargée de la 
petite enfance et des droits des 
femmes :
- Satisfaire au mieux la population 
en étant au plus prés de leurs be-
soins réels ;
- Augmenter l’occupation des 
structures ;
- Optimiser les fonctionnements 
des établissements.

Satisfaire au mieux les 
Athégiens en étant au plus 
près de leurs besoins réels
Soucieuse d’offrir aux familles, un 
accueil de qualité lors des demandes 
d’inscription, la ville a œuvré dans 
ce sens. Une nouvelle organisation 
est mise en place au service petite 
enfance notamment avec l’arrivée 
d’une assistante supplémentaire, 
chargée exclusivement des dossiers 
des familles. Désormais les parents 
sont reçus sur rendez-vous, afin de 
consacrer un temps plus important  
à l’entretien, de comprendre leurs 
besoins et d’essayer d’y répondre au 
mieux. 

Non seulement l’accueil des enfants 
est au cœur des préoccupations, 
mais l’accompagnement des parents 
fait également parti  des missions du 
service. C’est un contrat de confiance 
qui lie la ville aux parents pour le bien 
des enfants.
Afin d’augmenter le nombre de 
places offertes, la municipalité a fait 
le choix de réserver 6 berceaux  au 
sein de la structure « Les Petits Cha-
perons Rouges » à Savigny, à la limite 
d'Athis-Mons. Aujourd’hui, 7 familles 
fréquentent cette structure.
Par ailleurs, l’activité du Relais d’As-
sistantes Maternelles s’est renfor-
cée avec une équipe dynamique qui 
accueille une trentaine d’assistantes 

D’ores et déjà, la municipalité a pris des mesures et développé une véritable politique en faveur de la 
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de toutes les familles

maternelles indépendantes, supplé-
mentaires depuis la rentrée, soit 215 
à ce jour

Des structures d’accueil  
de qualité en constante 
amélioration
Athis-Mons met tout en œuvre pour 
répondre aux situations particulières : 
les accueils d’urgence (accidents de 
la vie, …) en partenariat avec la PMI. 
Cette année, 3 enfants ont déjà profité 
de ces dispositions.
D’autre part, Christine Rodier, a sou-
haité mettre en place des « contrats 
à la carte » afin d’offrir plus de sou-
plesse aux familles et de s’adapter à 
leurs réels besoins. Ainsi, depuis sep-
tembre dernier, les contrats d’accueil 
proposés vont d'un à 5 jours.

D’autres nouveautés à  
partir de janvier 2015 et  
encore des projets
Un nouveau règlement de fonction-
nement, concerté avec la Protection 
Maternelle Infantile » et la CAF, sera 
mis en place dès janvier 2015. L’am-
plitude horaire d’accueil sera légère-
ment diminuée (7h30 au lieu de 7h et 
18h45 au lieu de 19h) puisque la de-
mande est quasi nulle sur les horaires 
extrêmes. Par conséquent, la qualité 
d’encadrement des enfants sera amé-
liorée.
De plus, les crèches et haltes garde-
ries deviennent des structures multi-
accueils. Ce fonctionnement  permet, 
non seulement, l’augmentation des 
accueils réguliers, soit 10 places sup-
plémentaires, mais aussi celui des 

accueils occasionnels. Ces derniers 
correspondent aux places vacantes, 
non occupées par les enfants perma-
nents ou encore rendues disponibles 
par les absences. 
Il est important de souligner que 29 
enfants supplémentaires sont gardés 
depuis septembre 2014, par rapport à 
septembre 2013. Ce chiffre évoluera 
vers 15 autres accueils pour 2015, 
pour un total d’environ 45 nouvelles 
familles satisfaites. 
Enfin, la municipalité envisage de dé-
placer le Relais Assistante Maternelle 
au centre ville dans les anciens locaux 
de la CPAM récemment acheté par la 
ville. Ainsi, l’emplacement facilitera 
l’accès à cet espace, aussi bien pour 
les familles que pour les assistantes 
maternelles indépendantes.

Quelques chiffres :

Avec les mesures mises en place, les  accueils réguliers ont augmenté de 29 inscrits par rapport à septembre 2013.

NOMS DES STRUCTURES NOMS DES STRUCTURES INSCRITS SEPT 2014 INSCRITS  SEPT 2013

CRÈCHES COLLECTIVES MUNICIPALES
FARANDOLE 50 43

PRAIRIE 68 55

TOTAUX CRÈCHES COLLECTIVES – ACCUEIL RÉGULIER 118 98

CRÈCHES FAMILIALES MUNICIPALES
DOISNEAU 61 60

SARABANDE 34 34

TOTAUX CRÈCHES FAMILIALES – ACCUEIL RÉGULIER 95 94

CRÈCHES (PRIVÉES)
LES P’TITS LOUPINGS 7 6

LPCR 7 0

TOTAUX CRÈCHES PRIVÉES – ACCUEIL RÉGULIERS 14 6

TOTAL RÉGULIERS 227 198

petite enfance. Nous vous proposons de faire un tour d’horizon de ses actions !
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COMPRENDRE

FINANCES LOCALES 

L’intercommunalité n’a p
problèmes
Saisie en juin 2013, la Chambre régionale des comptes a rendu son rapport définitif. Celui-ci a été pré

La Chambre régionale des comptes 
(CRC) admet que la situation financière 
de la commune s’est redressée depuis 
2011, mais elle précise que cela est prin-
cipalement dû aux nombreux  transferts 
de compétences et d’équipements pu-
blics à la Communauté d’Aggloméra-
tion Les Portes de l’Essonne (CALPE).

« C’est au niveau de l’intercomuna-
lité que doit désormais être évaluée 
l’efficience de la gestion publique »
En effet, en plus des compétences 
obligatoires déjà déléguées à l’Agglo-
mération, la ville s’est désengagée de la 
protection de l’environnement, de l’en-
tretien de la voirie, de la collecte et du tri 
des ordures ménagères, de la gestion 
et de l’entretien de l’éclairage public et 

de la signalisation routière, de l’orga-
nisation des transports en commun, 
de la construction, de l’aménagement, 
de l’entretien et de la gestion des équi-
pements culturels, sportifs et d’ensei-
gnement, de la gestion concertée de 
la maison de la justice et du droit, des 
politiques de l’emploi et de l’insertion 
professionnelle, du développement du 
tourisme.
La Chambre régionale des comptes 
cite également tous les équipements 
athégiens qui relèvent à présent de 
la Communauté d'Agglomération : le 
Centre aquatique, la salle de cinéma 
Lino Ventura, la maison de la justice 
et du droit, le centre local d’informa-
tion et de coordination gérontologique, 
l’antenne de la mission locale nord- 

Essonne, le conservatoire Maurice-
Ravel, les médiathèques Simone de 
Beauvoir, du Val et René-Goscinny, la 
maison de banlieue et de l’architecture, 
les deux ludothèques, la recyclerie, le 
marché des Gravilliers, les locaux de la 
communauté d’agglomération et la salle 
communautaire Lu.
« L’effort d’investissement sur le terri-
toire d’Athis-Mons, en effet, a été en 
partie transféré à l’EPCI *» reconnait la 
Chambre régionale des comptes qui 
ajoute que « la charge du financement a 
été reportée, à due concurrence, sur la 
communauté d’agglomération ». 
 « On a tout lâché, tout abandonné » 
regrette Christine Rodier, maire d’Athis-
Mons : « Lorsqu’on renonce à toutes 
les compétences et à tous les équipe-

Séance du Conseil communautaire du 5 avril 2014
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pas réglé tous les 

ésenté au Conseil municipal du 24 septembre.

ments qui relevaient jusqu’alors de la 
gestion communale, on obtient certes 
davantage de marge financière mais on 
perd toute maitrise sur notre territoire et 
toute capacité à agir directement pour 
les habitants ». « C’est une des raisons 
d’ailleurs, poursuit Mme le Maire, qui a 
justifié notre volonté de conserver les 
locaux de la CPAM dans le patrimoine 
communal ».
Dans sa conclusion, le juge financier 
reconnait bien que « c’est au niveau du 
groupe intercommunal que peut être 
évaluée désormais l’efficience de la ges-
tion publique ».

Les marges de manœuvre de la 
commune restent très faibles
Mais ces multiples transferts n’ont pas 

résolu pour autant tous les problèmes fi-
nanciers de la commune. « Les charges 
de personnel représentent 62% des 
charges de fonctionnement, contre  
54% en moyenne dans les communes 
de référence » est-il écrit dans le rap-
port de la CRC qui souligne une aug-
mentation du nombre d’agents de 
2008 à 2012. Pour Julienne Geoffroy,  
adjointe au maire chargée des finances, 
« cette augmentation est paradoxale 
car les transferts de compétences à la 
CALPE auraient dû, au contraire, per-
mettre une diminution des charges de 
personnel pour la commune ».
Comme ce n’est pas le cas, les dépenses 
incompréssibles se situaient en 2012 à 
un niveau nettement plus élevé (60%) 
que celui de la moyenne de la strate.  

« Cela illustre, pour la Chambre régionale 
des comptes, l’étroitesse relative des 
marges de manœuvre de la commune 
et les efforts qui restent à accomplir en 
la matière ».
« L’intercommunalité a dépouillé notre 
ville d’une grande partie de son auto-
nomie, conclut Christine Rodier, et cela 
risque d’être encore pire avec le projet 
des mastodontes intercommunaux qui 
sont prévus dans le nouveau schéma 
du Préfet de Région (voir Athis-Info  
n° 96, p. 10-11). Nous serons très vigi-
lants pour que les Athégiens puissent 
rester maîtres de leur destin ».

* EPCI : Etablissement Public de Coopération   
  Intercommunale
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Le Mois de la 
Petite Enfance

du 3 au 26 novembre 2014

infos : 01 69 54 55 61 / 55 75: 01 69 54 55 61 / 55 75

1-2-3…
LA MUSIQUE EST LÀ

4-5-6…
ELLE EST À ATHIS

7-8-9…



DÉCOUVRIR
12 - 13

-

-
Cines-

sonne e

-

la carte Cinessonne

-

Réouverture  
du cinéma
La salle Lino Ventura a rouvert ses portes le 15 octobre après des 
travaux d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

athisINFO - Le journal d’information d’Athis-Mons - n°97 - novembre 2014



DÉCOUVRIR       En images

Athis en mouvement

4 octobre, Ouverture de la saison culturelle
« Ce que nous recherchons, c’est une émotion que seul le tous ensemble permet » affirmait le directeur artistique de la compa-
gnie Kori Kori qui a ouvert cette nouvelle saison culturelle. Ne doutons pas que, grâce à la richesse de la programmation à venir, 
toutes les émotions seront partagées.

22 septembre, Première réunion des ateliers du 
commerce
Nouveau rendez-vous pour nos commerçants qui est l’occa-
sion d’échanger, de s’informer sur des thématiques telles que 
ce mois-ci, l’accès aux handicapés dans les commerces.

4 octobre, « Nettoyons la nature » à Athis-Mons
Pour cette édition, ce sont plus d’une vingtaine de sacs pou-
belles que les enfants de l’espace des Clos accompagnés des 
membres de l’association Les Rangers ont rempli aux abords 
de l’avenue Henri Dunand. Bravo et merci à eux ! 



14 - 15

4 octobre, Remise des médailles du travail
Christine Rodier, maire d’Athis-Mons, a eu le plaisir de remettre les diplômes accompagnant les médailles du travail à de nom-
breux Athégiens, distinction bien méritée couronnant de 20 à 40 ans de carrière professionnelle.

10 octobre, Soirée de rentrée littéraire  
Partager ses lectures de vacances, échanger avec d’autres 
bibliophiles passionnés, découvrir les auteurs de demain… 
tel était le programme de cette rentrée littéraire en partenariat 
avec la librairie Les Vraies Richesses.

9 octobre, Inauguration de la gendarmerie 
Christine Rodier était présente à l’inauguration à Athis-Mons 
de la nouvelle caserne de la gendarmerie des transports 
aériens, en présence du général Denis Favier, directeur général 
de la Gendarmerie Nationale et Patrick Gandil, directeur géné-
ral de l'Aviation Civile.
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DÉCOUVRIR       En images

11 octobre, Après-midi jeux à la ludothèque
Sous la houlette des ludothécaires, parents et enfants ont pu 
découvrir ou redécouvrir toute la journée les classiques du jeu 
dans une salle Curie comble.  

21 octobre, 101 ans de Jeanne Laboureur
Christine Rodier et Michelle Artigaud, Adjointe au Maire en 
charge des retraités et de la santé ont tenu à partager l’anni-
versaire de Jeanne Laboureur, notre ancienne résistante, à la 
Maison de retraite du Plateau.

14 octobre, Temps fort de la semaine intercommunale 
des séniors
Un forum sur les gestes écologiques à adopter au quotidien 
attendait nos retraités lors de la semaine intercommunale. 
Nombreux ont apprécié de réaliser eux-mêmes leur lessive et 
autres produits ménagers.

25 octobre, Halloween Party   
Hallowenn Party organisée à l'espace Michelet par l'associa-
tion "Bien vivre au Noyer Renard", un grand merci à tous les 
bénévoles et aux enfants qui ont participé nombreux !

> Plus d’évènements en images sur www.mairie-athis-mons.fr
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BOUGER
16 - 17

-

-
-

-

On savait le sport bon pour la santé, il s’avère également être un excellent vecteur de convivialité. 
Forts de ce constat, le service des retraités et le service des sports s’associent pour vous proposer 
une nouvelle activité de prévention santé, découverte de l’environnement athégien et de partage. 

Sport et retraités, 
de nouvelles activités
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SPORT

AGENDA / VOS RENDEZ-VOUS 

Stage de Taekwondo
De 9h30 à 18h30, Carpentier
Infos : USOAM Taekwondo

30 NOVEMBRE29 NOVEMBRE 29 ET 30 NOVEMBRE16 NOVEMBRE

Stage de Taekwondo 
De 9h à 18h, Carpentier

Tir à l’arc  
Concours spécial jeune
De 9h30 à 20h, Carpentier

Tennis de table  
CRITERIUM fédéral
Samedi de 13h à 20h
Dimanche de 8h30 à 17h

Infos : 
Service des sports : 01 69 57 83 50

Fort de ses 305 adhérents passionnés alors qu’ils n’étaient encore que 
cent cinquante il y a quelques années, notre équipe locale, nous prouve 
encore une fois qu’elle est devenue une véritable institution sportive 
dans notre ville. Toutes les tranches d’âges n’étaient plus représentées 
dans l’ovalie athégienne mais depuis la reprise de la saison, c’est chose 
faite ! Dans l’ambiance chaleureuse qui caractérise ce jeu, des éduca-
teurs diplômés encadrent les joueurs, au  Stade Robert Barran, dans 
une école de rugby qui a déjà vu nombre de ses élèves sélectionnés au 
niveau départemental et régional et qui participe souvent de façon vic-
torieuse à tous les challenges organisés par la fédération dont le club 
est membre. Et ce n’est qu’un début encourageant  pour la longévité 
de l’USO Athis-Mons Rugby puisque Laurent Picon, président, nous 
confie son envie d’ouvrir une section féminine de rugby d’ici 2 ans. Ne 
doutons pas que l’engouement croissant pour ce sport et le talent des 
membres de l’association ne fasse la « transformation » rapide de ce 
rêve en une réalité…
Infos : 09 50 12 70 85 

CENTRE AQUATIQUE 
Un grand bain 
de sérénité
Une douce musique, la lueur tamisée des bou-
gies, des mains expertes pour vous détendre… 
C’est dans une ambiance feutrée propre à la  
« zénitude » que le centre aquatique des Portes 
de l’Essonne vous donne rendez-vous le  
vendredi 21 novembre de 17h à 22h. 
Dans des espaces dédiés, ce ne sont pas 
moins de 25 ostéopathes, qui prendront soin 
de vous pendant 20 minutes, prodiguant soins 
et conseils. Les rendez-vous seront pris direc-
tement sur place après vos cours ou vos lon-
gueurs, remplaçant la fatigue induite par vos 
efforts par un apaisant sentiment de bien-être. 
Le tarif d’entrée reste inchangé. Dans ce 
monde où le stress nous submerge, osez  
plonger dans cet univers de délassement.   
Infos : Centre aquatique – 01 69 51 81 00

USO ATHIS-MONS RUGBY 

Fier d’être indépendant !
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SPORT D'AUTODEFENSE 

Le Krav-maga à la portée de tous ! 
Depuis septembre, la discipline du krav-maga reconnue à travers le monde enrichit l’offre sportive 
athégienne. Apprendre à se défendre sans violence, tel est le credo de l’association ASSO JRSF 91.

Basé sur les réflexes naturels du corps 
humain, ce sport d’autodéfense se veut 
simple et instinctif. Il est néanmoins pra-
tiqué par de nombreux corps d’armée à 
travers le monde en raison de son effica-
cité. Contrairement à la plupart des Arts 
Martiaux qui imposent une discipline de 
fer à ses adhérents, l’association, tenue de 
main de maître par ses présidents Joël et 
Jessica Romil (instructeurs diplômés), a 
adopté pour philosophie : une ambiance 
chaleureuse et pas de compétition !
Ici, chacun peut participer à son rythme 
de 7 à 77 ans, aucune différence n’est faite 

entre les hommes et les femmes ou encore 
selon le poids contrairement aux activités 
dont semble être issues le Krav-maga, à 
savoir la boxe française ou le  jiu-jitsu… 
Les enfants, comme les adultes, pourront, 
sans risque, renforcer leur confiance en 
eux de façon ludique tout en apprenant à 
faire face aux dangers du quotidien.
Vous apprendrez à gérer votre stress et à 
vous protéger pour mettre en fuite d’éven-
tuels agresseurs. Est également enseigné 
aux enfants un programme anti-enlève-
ment.

Les cours sont dispensés le samedi au 
Gymnase Georges Argant de 9h à 10h 
pour les enfants et les adolescents, et de 
10h à 12h pour les adultes.
ASSO JRSF 91 est affiliée à 2 fédé-

rations (la Fédération Française de  

Karaté et Disciplines Associées 

(FFKDA) et Universal Krav Maga 

Formation (UKMF), et est reconnue 

par le Ministère de la Jeunesse et des 

Sports.

Infos : 06 19 86 70 47 ou 06 67 76 84 67



CULTURE

en bref

Pour son vingtième anniversaire, la 
Ludothèque s'intéresse à la place 
du jeu dans la Ville et surtout dans 
la Vie des athégiens ! 
Pour cet incontournable rendez-
vous ludique, le week-end sera pla-
cé sous le signe du partage en per-
mettant aux parents et leurs enfants 
de jouer ensemble aux centaines 
de jeux et jouets inédits présentés 
cette année par les ludothécaires, 
pourquoi pas de découvrir les ca-
deaux qui trôneront bientôt au pied 
du sapin.
La compagnie Chant des balles 
présentera son nouveau spectacle 
« Jonglerie champêtre », plein de 
féerie et de poésie le samedi à 15h 
avant de vous proposer une initia-
tion à l’art du jonglage dans une 
ambiance conviviale.  Vous pour-
rez retrouver ce divertissement le 
dimanche à 15h puis 17h.
Envie de vous amuser en famille ? 
Alors à vous de jouer ! 
Salon Jeux et Jouets
samedi 15 nov.de 14h à 20h et di-
manche 16 nov. de 14h à 19h
Hall de la Calpe
3 rue Lefèvre Utile 

91200 Athis-Mons

Entrée libre

LUDOTHEQUES 
Comme un avant 
gout de Noël…

CENTRE CULTUREL

MUTIN !
Une autre vision de la Guerre, celle de 
l’amitié avant la tragédie et de l’amour 
avant les bombes. Une histoire dans 
l’Histoire, un questionnement, un 
souvenir, un rappel…

MAISON DE BANLIEUE

L’appel des 
sirenes
En 1917, la Guerre ne 
se jouait pas que sur 
le front. Des milliers 
d’hommes et surtout 
de femmes travaillaient 
« à l’arrière » dans les 
champs, les mines ou 
les usines. La société 
Bellanger Frère à Athis-
Mons, reconvertie en 
usine d’armement, 
illustre parfaitement 
cette mobilisation. 
Au travers de 
photographies et d’un 
témoignage, retrouvez 
jusqu’au 20 décembre 
le quotidien de ces 
ouvriers du début du 
vingtième siècle.
Visite commentée 
samedi 22 novembre à 
17h – Entrée libre, sur 
inscription.
Vendredi 28 novembre 
- 18h Présentation-
discussion "Panorama 
1914-1918"
Infos : 01 69 38 07 85 

EGLISE SAINT-DENIS

Musique 
baroque
Concert par l’ensemble 
Musica Spirituale le 
samedi 29 nov. à 20h45. 
Au programme musique 
sacrée de Marc-Antoine 
Charpentier, Jean-
Baptiste Lully, André 
Campra, Antonio-
Giovanni Rigatti, 
Giovanni Legrenzi, 
Henry Du Mont.
Infos : 01 69 38 43 06

-

Samedi 15 novembre à 20h30 à la salle Lino Ventura 
Tarifs : 18€/ 16€/ 12€
Infos au 01 69 57 81 10 - centreculturel@portesessonne.fr 
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agenda
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ESPACE JEAN-LURCAT

Tinariwen

Dignes fils du désert, 
les rockeurs nomades 
de Tinariwen vous 
emmèneront vendredi 
21 novembre dans un 
voyage à la découverte  
d’un peuple de 
résistants entre blues et 
soul, exil et nostalgie.
Infos : 01 69 57 87 87 

Un Casse-
noisette
Le ballet de Tchaïkovski, 
revisité par le 
chorégraphe Bouba 
Landrille Tchouda. 
Un univers enchanté 
mêlant hip-hop, 
capoeira, acrobatie et 
danse contemporaine  
vous emporteront 
vendredi 29 novembre 
en un étrange voyage 
initiatique.
Infos : 01 69 57 81 10

centreculturel@

portesessonne.fr

20 - 21

Chacune des images a sa propre 
vie, figée, statique mais lorsqu’on 
les associe, elles deviennent 
vivantes et se transforment en 
séquence mobile, en film. 
Matthieu Dufois et Richard Negre, 
au travers de carnets intimes et 
d’histoires personnelles nous 
invitent à un voyage au cœur 
d’un univers magique. 
Papiers découpés, diapositives, 
impressions 3D, dessins, 
projecteur… Toutes les 
techniques de l’animation 
présentées seront l’occasion de 
s’interroger sur la vie des images. 
Que nous raconte vraiment une 
photographie, un dessin ?
C’est pour répondre à ce 
questionnement que les deux 
artistes ont imaginé cette 
exposition présentée à l’Espace 
d’art contemporain Camille 
Lambert du 15 novembre au 20 
décembre.

Une exposition originale pour 
voir, regarder les images avec un 
autre regard.
Infos : 01 69 57 82 50

CAMILLE LAMBERT

images 
secondes 

ESPACE JEAN-LURCAT

L’ultime symphonie 
de Mozart 
Woody Allen a dit de la dernière symphonie 
de Mozart qu’elle prouvait l’existence de Dieu, 
Richard Strauss que c’était la plus belle œuvre 
qu’il ait jamais écoutée…
...Sous la direction de Michaël Hofstetter et Marc-André 
Hamelin au piano sans doute en aurez-vous la preuve. Le 
qualificatif de génie pour Mozart n’est pas usurpé. Durant 
sa courte vie, il composa plus de 600 œuvres. Elevé dans 
l’amour de l’art par un père compositeur, violoniste et profes-
seur de musique, il détecta très vite la précocité de son fils. 
Dès l’âge de trois ans, Wolfgang révéla des dons prodigieux 
pour la musique avec une oreille absolue et une mémoire 
exceptionnelle. Dès six ans, il commença à composer ses 
premières œuvres. Un séjour en Italie donna à Mozart le goût 
des voyages où il puisera nombre de ses inspirations. La mort 
de son père le libéra et lui permis pour les dix années qui lui 
restaient à vivre de se marier et d’avoir six enfants. Mourant à 
35 ans mais non sans avoir couché sur la partition son dernier 
chef d’œuvre Jupiter.
Samedi 22 novembre à 20h30

Tarifs : 22 €/ 19€/ 16€ 

Infos au 01 69 57 81 10 

centreculturel@portesessonne.fr
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CINÉ

Les nuits d'été
Réalisé par Mario Fanfani

Metz, 1959. Michel, un res-
pectable notaire de province 
et sa femme Hélène forment 

un couple exemplaire. Le 
tableau serait banal si Michel 

ne dissimulait un lourd 
secret : tous les week-ends, il 
s’absente dans sa résidence 

secondaire pour devenir 
Mylène sous le regard de 

Flavia, travesti expérimenté et 
ancien camarade de la drôle 

de guerre.
Salle Varda : dimanche 16, 

16h45 

 Gaby baby doll
Réalisé par Letourneur

Suite à un défi lancé par son 
petit ami, Gaby doit affron-
ter sa plus grande peur et 

parvenir à vivre seule dans 
sa maison à la campagne. 

Pour gagner son pari, elle se 
tourne vers Nicolas, ermite 

misanthrope, gardien du 
château voisin.

Salle Varda : mercredi 19, 
18h45

 Du 5 au 11 novembre                                     

Les Boxtrolls
Réalisé par Graham Annable, Anthony Stacchi
Salle Ventura : samedi 14h30 – dimanche 16h45 (3D) – mardi 14h30 (3D)
Salle Varda : mercredi 14h30 (3D) – samedi 16h15 (3D) – dimanche 14h30 –
mardi 14h
L’Avant-Scène : mercredi 14h30 
Still the water
Réalisé par Naomi Kawase
Salle Ventura : vendredi 21h – dimanche 19h
Salle Varda : mercredi 18h30 – samedi 21h – mardi 16h15
Papa was not a Rolling Stone
Réalisé par Sylvie Ohayon
Salle Ventura : mercredi 18h30 – samedi 21h
Salle Varda : vendredi 18h45 – lundi 18h30 – mardi 21h
Lou ! Journal infime
Réalisé par Julien Neel 
Salle Ventura : samedi 16h30 – dimanche 14h30 – lundi à 21h
Salle Varda : vendredi 21h – samedi 14h – dimanche 16h30
Brèves de comptoir
Réalisé par Jean-Michel Ribes
Salle Ventura : samedi 18h45 – lundi 14h – mardi 21h 
Salle Varda : mercredi 21h – dimanche 18h45 – mardi 18h45
Gone Girl
Réalisé par David Fincher
Salle Ventura : mercredi 20h30 – vendredi 18h15 
Salle Varda : samedi 18h15 – lundi 20h30
L’Avant-Scène : mardi 20h30

 Du 12 au 18 novembre                               

A la poursuite du roi plumes
Réalisé par Esben Toft Jacobsen
Salle Ventura : dimanche 14h30
Salle Varda : mercredi 14h30 – dimanche 14h30
L’Avant-Scène : mercredi 14h30
Magic in the moonlight
Réalisé par Woody Allen
Salle Ventura : lundi 14h (VF)
Salle Varda : mercredi 21h (VO) – samedi 21h (VO) – dimanche 18h30 (VO) – 
mardi 14h (VF) et 21h (VO)
L’Avant-Scène : mercredi 20h30 (VF)
Geronimo
Réalisé par Tony Gatlif
Salle Ventura : lundi 14h et 21h
Salle Varda : mercredi 21h – vendredi 20h30 – samedi 16h45 – mardi 14h
L’Avant-Scène : mardi 20h30
Salle Varda : samedi 18h30 – lundi 21h – mardi 18h30

 Du 16 au 23 novembre                

festival européen 
du cinéma en Essonne

Séléction française



22 - 23

Tarifs :
Adultes : 6,50 €
Adhérents, chômeurs, 
scolaires, étudiants, personnes 
handicapées, + de 60 ans, familles 
nombreuses : 5 €
Réduit pour tous le lundi 14h 
salle Ventura et le mardi 14h 
salle Varda 
Le Pass Ciné (10 entrées 
adhérents) : 40 €
Tarif Cinéssonne : 4,80 €
Location des lunettes 3D : 1 € 
Répondeur cinéma : 01 69 57 81 23

Kebab and horoscope
Réalisé par Grzegorz 

Jaroszuk
Des marginaux travaillant 
dans un magasin de tapis 

obtiennent la chance de 
changer leurs vies grâce 
a l’aide de deux experts 

en marketing : un ancien 
vendeur de kebab et l’ex-
rédacteur de la rubrique 

horoscope d’un magazine 
animalier.

Salle Varda : dimanche 16, 
19h

 Mirage
Réalisé par Szabolcs Hajdu

Dans une petite ville hon-
groise, un footballeur africain 
commet un crime et doit fuir. 

Il trouve refuge dans une 
ferme situee dans les plaines 

profondes de la Hongrie. 
Bientot, il réalise que cette 

ferme est un camp d’escla-
vage moderne où il doit 

se battre pour sa liberté et 
finalement pour sa vie. 

Salle Varda : mardi 19, 20h30

Retrouver l’intégralité des 
films sélectionnés 

pour le 16ème festival du 
cinéma européen 

en Essonne
sur www.centreculturel

portesessonne.fr

 Du 19 au 25 novembre                               

Le grimoire d’Arkandias
Réalisé par Alexandre Castagentti, Julien Simonet
Salle Ventura : samedi 14h – dimanche 16h45
Salle Varda : mercredi 14h30 – samedi 16h30 – dimanche 14h30
L’Avant-Scène : mercredi 14h30
Bande de filles 
Réalisé par Céline Sciamma
Salle Ventura : vendredi 21h – dimanche 14h30 – lundi 14h
Salle Varda : samedi 21h – dimanche 16h30 – mardi 25 à 14h
Le sel de la terre
Réalisé par Wim Wenders, Juliano Sagado
Salle Ventura : samedi 21h – dimanche 16h – mardi 21h
Salle Varda : mercredi  21h – dimanche 18h45
Vie sauvage 
Réalisé par Cédric Kahn
Salle Ventura : mercredi 21h – vendredi 18h45 – samedi 21h – lundi 21h
Salle Varda : mercredi 18h45 – vendredi 21h – samedi 18h30 – lundi 18h45
L’Avant-Scène : mardi 20h30
Le juge
Réalisé par David Dobkin
Salle Ventura : samedi 16h – dimanche 18h45
Salle Varda : vendredi 18h15 – lundi 21h
 
 Du 26 novembre au 2 décembre          

La légende de Manolo
Réalisé par Jorge R. Gutiérez
Salle Ventura : samedi 16h30 – dimanche 14h30 (3D)
Salle Varda : mercredi 14h30 (3D) – dimanche 14h30
L’Avant-Scène : mercredi 14h30
De l’autre côté du mur 
Réalisé par Christian Schwochow 
Salle Ventura : mercredi 21h – vendredi 18h45
Salle Varda : mercredi 19h – dimanche 16h30 – mardi 21h
L’Avant-Scène : mardi 20h30  
Une nouvelle amie 
Réalisé par François Ozon
Salle Ventura : mercredi 8h45 – samedi 18h30 – lundi 21h
Salle Varda : vendredi 21h – samedi 21h – lundi 18h45 – mardi 14h

 Du 16 au 23 novembre                

festival européen 
du cinéma en Essonne
Séléction européenne
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EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL

TRIBUNE LIBRE

24 - 25

LE CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE

Décide à l’unanimité :
Article 1 : de prescrire la révision du Plan 
Local d’Urbanisme sur l’ensemble du ter-
ritoire communal, conformément aux dis-
positions des articles L.123-6 à L123-12 du 
Code de l’Urbanisme et crée une commis-
sion municipale PLU.
Article 2 : d’approuver les objectifs pour-
suivis par cette révision, en vue de mener 
une réflexion sur les éléments suivants :
1) Urbanisation / aménagement du terri-
toire
2) Transport / circulation / stationnement
3) Cadre de vie / développement durable / 
Espaces Verts

Article 3 : de mettre en œuvre la concerta-
tion selon les modalités suivantes pendant 
toute la durée des études.
Article 4 : de transmettre conformément à 
l’article L.123-6 du Code de l’Urbanisme, 
la présente délibération à Monsieur le Pré-
fet et notifiée aux personnes publiques 
associées et visées à l’article L.121-4 du 
Code de l’Urbanisme.
Article 5 : de donner délégation au Maire 
ou à son représentant pour signer tout 
contrat, avenant ou convention de presta-
tions ou de services nécessaires à la pro-
cédure de révision du PLU.
Article 6 : de solliciter l’Etat, conformé-

ment à l’article L.121-7 du Code de l’Urba-
nisme, pour qu’une dotation soit allouée à 
la commune pour couvrir une partie des 
dépenses nécessaires à la révision du 
PLU.

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

Dès son élection, la Maire dénonçait une 
mauvaise et dépensière gestion de la ville 
par notre équipe. Elle promettait la réalisa-
tion d’un audit par un cabinet privé qui devait 
mettre en exergue des finances exsangues, 
par notre faute. 
Cependant, le mois dernier, la Chambre 
Régionales des Comptes (institution de la 
République de contrôle neutre et impartiale) 
a rendu son rapport d’analyse de la gestion 
financière de la ville depuis 2008. Ce docu-
ment, public et accessible, nous apporte un 
éclairage précis et transparent de la situation 
actuelle.
La synthèse du rapport est claire : « La situa-
tion financière de la commune d’Athis-Mons, 
encore tendue en 2008 et 2009, s’est redres-
sée à partir de 2011 ». Bref, si notre ville n’est 

pas des plus fortunées, ses finances sont 
bonnes. Le rapport met en avant une « dette 
réduite », une situation financière « assainie », 
« structurellement améliorée » avec une fis-
calité locale qui demeure, certes trop élevée, 
mais inférieure à celle des communes de la 
même strate.
En dépit de ce rapport objectif et irréfutable, 
la municipalité a tout de même lancé un audit 
financier (coût du cabinet privé : 18 000€). 
Nous n’avons pas connaissance des conclu-
sions, mais nul doute qu’elles seront orien-
tées et voudront montrer une gestion calami-
teuse et dispendieuse de notre équipe.
Il reviendra aux Athégien-e-s de se faire un 
jugement entre un rapport rendu par les 
autorités juridictionnelles de la République et 
un cabinet privé aux ordres.

Au vu des propos tenus sur ce rapport par 
l’équipe actuelle et des dépenses réalisées, 
nous sommes très inquiets de la dégradation 
financière pour les années à venir. 

PERMANENCE DE NOS ELU-E-S : les  
samedis de 10h30 à 12h30 - local Place Jean 
Jaurès
CONTACT : psac@mairie-athis-mons.fr

Liste Pour Athis-Mons, pour vous :
François GARCIA, Patrice SAC, Nadine 

RIBERO, Thierry SWIATEK, Francine 
MOREAU, Lionel LE FESSANT, Maryse 

LABBE, Serge DUTHOIT

A l'heure où les dotations de l'état, à savoir 
les subventions apportées aux collectivités 
locales  se réduisent, le front national va por-
ter une attention toute particulière à l'élabo-
ration du budget municipal de 2015. Compte 
tenu de l'augmentation de 248% du déficit 
des collectivités locales entre 2012 et 2013  
(3,7 à 9,2 milliards d’€), l'heure est à veiller à 
contenir les dépenses et éviter une explosion 
des impôts locaux.

Notre regard va porter sur la nature des 
dépenses, le coût des Nouvelles Activités 
Périscolaires, la masse salariale qui se doit 
d'être contenue, la création de nouveaux  
logements sociaux dans notre ville. Pour cela 
nous nous en tiendrons à madame le maire 
qui annonçait lors de sa campagne munici-
pale vouloir lutter contre le bétonnage exces-
sif. Affaire à suivre…

Athis-Mons Bleu Marine
Jimmy MINGOT

LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES SALUE LA BONNE GESTION FINANCIÈRE DE LA VILLE

LE POUVOIR MUNICIPAL EST-IL LE BON ÉLÈVE DU GOUVERNEMENT ?
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ETAT CIVIL 26 - 27

Arthur Maret, le 31 mai
Saya Namoume, le 31 août
Nelson Pipitone, le 1er septembre
Kayna Sila, le 2 septembre
Mathys Barralé, le 3 septembre
Mehdi Noël, le 5 septembre
Selma Yataghane, le 5 septembre
Giany Giovanni Vicente, le 6 septembre
Marvins Jean Mary, le 7 septembre
Leyla Aslan, le 8 septembre
Sara Abouamir, le 8 septembre
Liana Housni, le 10 septembre

Saadia Sayadi, le 10 septembre
Yassine Bouazzaoui, le 10 septembre
Fatomata Bamba, le 11 septembre
Malo Nique, le 16 septembre
Jérémie Sebban, le 17 septembre
Rahim Aouni, le 17 septembre
Youssra Bouzidi, le 21 septembre
Ahmed Amhis, le 22 septembre
Chloé Simon, le 22 septembre
Yassir Bouazzaoui, le 22 septembre
Baptiste Blot Meunier, le 25 septembre
Sara Zaïr, le 26 septembre

Balkis Bouaouaja, le 26 septembre
Gabin Delaistre, le 29 septembre
Maxime Albertini, le 29 septembre
Axel Mellal, le 29 septembre
Mikaïl Karakaya, le 29 septembre
Enaël Lemonnier, le 29 septembre
Yagmur Sadeghi Khameneh, le 30 
septembre

Félicitations aux heureux parents

Bienvenue à 

Aude Poulin et Cyrille Reine-Prudent, le 23 août
Badr-Eddine-El-Bachri Hicheur et Amel Mjahed, le 30 août
Mélanie Petazzi et Thomas Vico, le 30 août
Maria Leal Mauric et Pascal Petetin, le 30 août
Elodie Trouche et Jérôme Salvy, le 1er septembre
Naïma Boucham et Mohammed Yahiaoui, le 6 septembre
Mirelle Ralamboson et Tojo Parasoa, le 6 septembre
Julie Courberand et Remy Masson, le 6 septembre
Maria Silva Soarres et Domingos Lopes Tavares, 
le 6 septembre
Alicia Gallet et Loïc Joab, le 13 septembre

Stéphanie Georgelin et Thierry Amand, le 13 septembre
Isabelle Hardy et Jean-Marie Gache, le 13 septembre
Sultana Laddi et Youssef Badi, le 13 septembre
Elodie Ponticelli et Allan Costalunga, le 13 septembre
Myriam Mironnet et Mathieu Bousson, le 13 septembre
Ghizlane Ramzi et Héliodoro Tejado, le 20 septembre
Caroline Nascimento et Olivier Gobled, le 22 septembre
Jessica Petit-Breuil et Simonide Sarin, le 27 septembre
Yasmina Deroueche et Faouzi Slimane, le 27 septembre

Tous nos vœux de bonheur aux mariés

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

Félicitations à 

BLOC NOTES

Collecte d’archives
Vous possédez des documents sur Athis-Mons 
durant la grande guerre ? Enrichissez la mémoire 
de votre ville en les partageant le vendredi 14 
novembre lors de la grande collecte organisée 
dans le cadre du centenaire. 

Rendez-vous de 9h à 16h30 dans les locaux de 
la Communauté d'Aggomération. 

Infos : www.portesessonne.fr 
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CHRISTINE RODIER
MAIRE D’ATHIS-MONS

LE CONSEIL MUNICIPAL
LES ASSOCIATIONS D’ANCIENS 
COMBATTANTS D’ATHIS-MONS

vous invitent le 11 novembre 2014  
à la commémoration de l’Armistice  

de la Première Guerre mondiale

10h00 : Office religieux, Eglise Saint Denis 
11h00 : Formation du cortège, Esplanade                      
            de l’Hôtel de Ville
11h20 : Rassemblement au cimetière
11h45 : Cérémonie au Monument aux Morts


