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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,

Voici donc votre Athis-Info du mois de décembre qui vous apportera de 
nombreuses informations sur l’actualité dans votre ville. Ce bulletin vous 
permettra également de faire la clarté sur certaines rumeurs qui circulent 
actuellement, sans doute colportées par des gens qui, ne trouvant pas 
matière à critiquer l’action municipale, inventent ou travestissent la réalité 
dans le seul but de discréditer nos initiatives en faveur des Athégiens.

Il est ainsi parfaitement inexact de prétendre que l’association qui 
gérait jusqu’alors le Marché de Noël a été évincée au profit d’un autre 
prestataire. Nous avons voulu déplacer cette animation festive vers le 
centre-ville afin de la rendre plus accessible. Bien évidemment, nous 
avons aussitôt proposé à l’association de bien vouloir continuer à en 
assurer l’organisation. Après plusieurs mois d’atermoiements, elle a 
finalement refusé. Nous avons donc été contraints de nous organiser 
différemment. Je n’ai aucun doute sur la réussite de ce marché de Noël 
en centre-ville, du 12 au 14 décembre, qui fera le bonheur des petits et 
des grands.

Il est aussi tout à fait inexact que les ludothèques, qui relèvent de la 
compétence de la Calpe, vont être remunicipalisées. Elles sont et 
resteront de la compétence communautaire. Il est encore totalement 
infondé de dire que l’association de jumelage serait remise en cause. 
Nous avons simplement la volonté de réactiver certains jumelages qui 
étaient moribonds. 

Avec mon équipe, nous agissons avec détermination pour améliorer les 
conditions de vie de nos concitoyens et je comprends que cela puisse 
gêner celles et ceux qui n’ont rien fait pendant 20 ans alors qu'ils étaient 
aux affaires.

Parmi nos principales actions, il y a bien évidemment la révision de notre 
Plan local d’urbanisme, la préparation de notre futur avenir intercommunal 
ou notre combat pour assurer une meilleure sécurité à nos concitoyens. 
Ce dernier point fait d’ailleurs l’objet d’un dossier spécial dans cet  
Athis-Info. Il y a également toutes les mesures prises récemment en 
faveur du transport scolaire des collégiens ou de l’aide apportées aux 
personnes handicapées. 

Nous travaillons jour après jour, avec l’ensemble des services municipaux, 
pour vous tous et pour notre ville. C’est notre conception du service 
public, du service au public. Croyez bien que notre volonté et notre 
enthousiasme restent entiers. Je vous souhaite, ainsi qu’à ceux qui vous 
sont chers, d’excellentes fêtes de fin d’année.

Christine RODIER
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l’actu

en bref

cérémonie 
Hommage 
aux soldats
Le décret  
n° 2003-925 du 26  
septembre 2003, com-
mémore les victimes 
civiles et militaires 
morts pour la France 
durant la guerre d'Algé-
rie et des combats du 
Maroc et en Tunisie. 
Cette année, la Muni-
cipalité et les associa-
tions des Anciens Com-
battants vous invitent à 
leur rendre hommage 
devant le monument 
aux Morts,  
le 5 décembre à 
14h30. 

festivités 
Le Noël des 
quartiers
Pour permettre aux 
enfants de patienter 
jusqu’au jour J, l’asso-
ciation « Bien vivre au 
Noyer-Renard » a réussi 
à inviter le Père Noël 
pour un goûter avec les 
familles ! Lors de deux 
rencontres festives, il 
viendra avec sa hotte 
pour un moment de 
partage autour de jeux 
et attractions divers. La 
municipalité s’associe 
avec plaisir à cette belle 
initiative fédératrice qui 
comblera de joie petits 
et grands. 
Le 22 décembre, 11h 
14h, Gymnase Argant
Le 23 décembre, 14h 
18h, Espace Michelet
Infos : 06 60 39 60 36

Athis-Mons a toujours été résolument tournée vers le ciel et ce n’était 
sûrement pas Nicolas Roland Payen qui aurait dit le contraire, lui 
qui passe sa vie sur les pistes d’envol et les ateliers d’aéronautique. 
Nous lui rendrons hommage le 6 décembre à 11h au musée Delta. Il 
nous a quittés le 8 décembre 2004 et aurait eu 100 ans cette année.
Lorsqu’il naquit le 2 février 1914 à Athis-Mons, rien ne prédisposait 
cet enfant à devenir inventeur de génie qui allait laisser une marque 
durable dans l’histoire de l’aéronautique. Ainsi, à l’âge de 14 ans, il 
dessina son premier avion…
Puis les choses s’enchainent l’année suivante : il crée à Athis-Mons 
l’association des Goëlands, construit un planeur et s’initie au principe 
du moteur à réaction… Le 17 avril 1935, il fait voler le 1er avion à 
aile Delta. 
Après la guerre, il imagine en 1954 le plus petit Delta à réaction du 
monde.
Dans les années 60, il invente deux avions sans-queue à moteur 
propulsif, appelés « Arbalète », ainsi que des avions légers.
A partir de 1962, il trouve une nouvelle voie dans la reconstitution 
d'avions anciens pour le cinéma, tout en continuant de s'occuper de 
matériels d'essais et de manutention pour missiles stratégiques, de 
plateformes pour hélicoptères embarqués, de bâtiments pour la base 
française en Antarctique…
70 ans de carrière ininterrompue au service de l'Aéronautique, à 
dessiner, fabriquer, ou faire voler, quelques 260 appareils de toutes 
sortes, de l'ULM à l'avion transatlantique, de l'hélicoptère au chas-
seur à décollage vertical. Merci Monsieur Nicolas Roland Payen !

aéronautique

Nicolas Roland 
Payen à l’honneur
 

pour les séniors 
Balades parisiennes
« Pour ton cœur, éternel Paris » chantait 
Trenet… C’est justement au cœur de 
ce Paris éternel que nous convions 
en cette fin d’année nos retraités 
pour trois promenades. D’abord le 1er 

décembre, Saint-Germain : le quartier 
des intellectuels et des artistes, celui 
des encyclopédistes du Procope, des 
caves de la rue de Rennes. Ensuite  le 
9 décembre, Le Marais : son quartier 
des Horlogers où flânaient Hugo et 
Balzac, ses musées ou encore le 
Conservatoire des Arts et des Métiers, 
ses galeries d’arts, ses boutiques hors 
du temps…
Et enfin le 18 décembre, le prestigieux 
musée des Invalides, construit sous 
Louis XIV pour abriter les soldats 
invalides de ses armées accueillant 
désormais plusieurs musées et la 
tombe de l’empereur Napoléon Ier. 

Inscriptions aux 
vœux du Maire 2015 
Les vœux de Madame le  Maire aux 
retraités athégiens se dérouleront les 
17 et 18 janvier au Gymnase Georges 
Carpentier. Les personnes n’ayant pas 
reçu leur carton d’invitation sont invités à 
en  faire la demande auprès du Service 
retraités jusqu’au 12 décembre. Nous 
vous rappelons que, pour participer à 
cette manifestation,  vous devez avoir 
66 ans ou plus. 
Infos : 01 69 54 54 31

CCAS 
En cette période de fin d’année, le 
CCAS poursuit son action pour lutter 
contre l’isolement des personnes âgées 
ou en difficulté.  Nous comptons sur la 
vigilance de chacun, si vous connaissez 
une personne isolée, n’hésitez pas à 
prévenir le service.
Infos : 01 69 54 23 30
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en bref

4 - 5

agenda

• 3 et 17 decembre

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

• jeu. 4 decembre

Repas de la Saint 
Nicolas
De 12h à 18h, salle 
Michelet
Comité d'Entraide aux 
Anciens d'Athis-Mons
Infos : 01 69 84 80 89

• du 6 au 19 decembre

Manège enfants 
(de  2 à 8 ans)
Place du Général de 
Gaulle
Infos : 
www.mairie-athis-mons.fr

• sam. 6 decembre

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

• mer. 10 decembre

Conseil municipal  
20h30, salle Curie

• jeu. 11 decembre 
Loto de Noël
13h30, Espace Goscinny
Voyage prévu en Pologne 
en juin
UNRPA Athis 
Infos : 01 69 38 16 34

• mer. 17 decembre

La Matinale des 
Séniors  
"Objectif Emploi" 
(à partir de 45 ans)
De 9h à 13h, Maison de 
l’Environnement 
Infos : 01 49 75 90 70

• jusqu'au 31 decembre

Collecte de jouets
Maison de 
l’Environnement 
en faveur de l’association 
Rejoué
Infos : 01 49 75 90 70

• 16, 26 dec. et 2 janv.
Fermetures 
exceptionnelles
du CCAS
Infos : 01 69 54 23 30

bientôt noël

Un marché magique ! 
Cette année, le marché de Noël prendra ses quartiers au cœur de la ville, 
place du Général de Gaulle et rue Valentin Conrart, du 12 au 14 décembre.

Le vendredi 12 décembre dès 14 heures, vous 
pourrez déambuler entre les stands originaux et 
faire vos emplettes. Au milieu des parfums de 
châtaignes et de pain d’épice, entre les objets de 
décoration et les mets qui raviront vos papilles, 
vous pourrez préparer d’ores et déjà vos fêtes de 
fin d’année. A 17h30, lorsque le jour commence 
doucement à tomber, le Père Noël viendra nous 
rendre visite. 
Comme Noël est avant tout la fête des enfants, 
de nombreuses activités les attendent. Manège, 
stand de maquillage, jeux d’adresse leur seront 
proposés. Pour la première fois, un atelier de 
fabrication manuelle s’installera Salle Curie. Nos 
créateurs en herbe repartiront avec photophores, 
objets de décoration et bien d’autres merveilles 
qu’ils auront pu réaliser avec les animateurs. 
Cette année, les lutins du Père Noël nous ont 
fait une surprise ! Ils sont venus installer une 
boite aux lettres magique le temps du marché de 
Noël. Tous les messages déposés recevront une 

réponse, alors les enfants, dépêchez-vous ! Dé-
posez-vite votre liste, sans oublier de bien mettre 
votre nom et votre adresse !
Des chorales, des animations et des jeux rythme-
ront le week-end sur la scène et dans les allées. 
Vous pourrez y retrouver les écoles et accueils de 
loisirs de la ville : Calmette, Jaurès et Prévert.
Samedi et dimanche, de 14h à 18h, le Père Noël 
vous recevra dans son chalet pour la tradition-
nelle photo. Vous aurez aussi la possibilité de 
vous promener à bord de sa calèche. 
Et saviez-vous que le Père Noël attend avec im-
patience le feu d’artifice qui sera tiré devant l’hôtel 
de ville, samedi à 18h ? Il espère vraiment vous 
voir nombreux.
« Le Papa Noël, il est gentil. Il regarde avec des 
lunettes magiques si les gens sont sages et il leur 
apporte tout plein d’amour » (Roxane, 4 ans et 
demi ).

Infos : Service événementiel – 01 69 54 54 41

Une navette gratuite sera mise à la disposition des Athégiens pour venir au Marché de Noël.
Samedi et dimanche, 9h - 12h, 14h - 19h. Trois arrêts : Place Jean Jaurès, Rue Édouard Vaillant 
(face à l’Espace Coluche) et devant l’Espace Michelet. 
1er Départ à 9h de la Place Jean Jaurès, puis passage toutes les 20 minutes à chaque point d’arrêt. 
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l’actu

En bref

Lors du conseil municipal du 12 novembre dernier, les élus athégiens 
étaient appelés à se prononcer sur deux délibérations majeures pour 
l’avenir de notre ville : la demande d’intégration au sein de la métropole 
du Grand Paris et l’avis de la commune sur le schéma de coopération 
intercommunale, présenté par le préfet de région. Pour la municipalité, le 
choix est clair : refus du schéma proposé par l’Etat, et volonté de rejoindre 
le Grand Paris. Notre ville fait partie des 46 communes qui pouvaient 
demander à intégrer la métropole du Grand Paris. Cinq seulement ont 
donné suite. Trois d’entre elles sont situées en Essonne (Athis-Mons, 
Vigneux-sur-Seine et Paray-Veille-Poste), autour de l’aéroport d’Orly, 
et devraient donc rejoindre le territoire du Grand Orly.
Ce que nous ne voulons pas
La proposition de l’Etat : une intercommunalité incohérente tournée 
vers l’Est (schéma du préfet regroupant les communautés d’aggloméra-
tions du Val d’Yerres, Val de Seine et Portes de l’Essonne en y ajoutant 
les villes de Viry-Châtillon et Varennes-Jarcy). Ce territoire n’a aucune 
pertinence et surtout ne tient pas compte de la coupure naturelle que 
constitue la Seine. 
Ce que nous voulons 
Le choix de la municipalité d’Athis-Mons : un Grand territoire autour 
d’Orly avec ou sans les villes de la CALPE. Depuis 2011, les élus tra-
vaillent à la rédaction du Contrat de Développement d’Intérêt Territorial 
(CDIT), dans le cadre de l’Association du Grand Orly dont fait partie la 
Communauté d’Agglomération. Il correspond au vrai lieu de vie des 
athégiens.
La loi nous le permettant, intégrer le territoire du Grand Orly au cas où 
l’intégration de la CALPE dans son intégralité ne serait pas autorisée 
par la loi.

plan hivernal

Athis-Mons  
parée  pour affronter 
la neige
Viabilité hivernale, le plan de 
sécurisation des routes athégiennes 
est entré en action depuis vendredi 14 
novembre. Il restera en place jusqu'au 
3 mars prochain.
Si les épisodes neigeux font le bonheur 
des plus jeunes, ils sont aussi source de 
difficultés. Pour affronter au mieux les 
humeurs climatiques, la municipalité 
a mis en place un plan hivernal. Ainsi, 
une veille météorologique permanente 
est assurée. Ce sont près de 20 
agents qui se tiennent en alerte, de 
jour comme de nuit, prêts à intervenir 
le plus rapidement, pour garantir la 
meilleure circulation possible sur 
l'ensemble des voies de circulation 
athégiennes.  A leur disposition : plus 
de 100 tonnes de sel, un véhicule 
poids lourd et deux véhicules légers, 
équipés chacun d’une lame et d’une 
saleuse. 

Le plan hivernal fixe trois niveaux de 
priorité. Ce sont en premier lieu les 
voies de bus et les voies à fort dénivelé 
qui sont déneigées. Viennent ensuite 
les axes principaux et, pour terminer, 
les voies transversales. Aujourd’hui, 
les agents peuvent prévoir assez 
précisément l’intensité des épisodes 
neigeux mais il est toujours très difficile 
d’anticiper l’évolution du manteau 
neigeux (prise au sol, épaisseur, fonte, 
regel). 
Nous vous rappelons qu'il appartient à 
chaque riverain de déneiger le trottoir 
devant chez lui. 
Infos : 01 69 57 83 40

médiatheque 
simone de beauvoir

Le chantier 
est lancé
Depuis novembre, les 
travaux de rénovation 
ont commencé. 
Ils prévoient la réfection 
des façades du premier 
étage et la remise en 
état complète de la 
toiture. Cette réfec-
tion touche la partie 
ancienne du bâtiment 
qui date des années 20. 
L’intérieur de la média-
thèque est totalement 
protégé. 
La médiathèque 
rouvrira partiellement 
ses portes au public au 
second trimestre 2015.

travaux rue d'ablon

Fin des travaux 
de rénovation 
et de mise en 
séparatif des 
réseaux d'assai-
nissement
Les travaux de réno-
vation initiés à la suite 
de constats attestant 
principalement d’un 
vieillissement de la 
voirie, d’un manque 
de sécurité pour les 
véhicules et les piétons 
et d’une difficile organi-
sation de la circulation 
et du stationnement 
viennent de se terminer 
rue d’Ablon. 
 

intercommunalité

Non au schéma 
du préfet, oui 
à la métropole



comprendre 6 - 7

Les règles de sécurité constituent les bases d’un Etat de droit. 
Elles protègent les faibles contre les forts et permettent à chacun 
de vivre paisiblement. Encore faut-il qu’elles soient appliquées 
et respectées. A Athis-Mons, la lutte contre l’insécurité est l’une 
des priorités de la nouvelle municipalité. Premières traductions 
concrètes d’un engagement volontariste.

La sécurité, 
une priorité pour tous 

dossier
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comprendre

prévention

La sécurité est une de vos priorités, pour la 
municipalité aussi.

Depuis le mois d’avril dernier, 
la municipalité s’est résolument 
engagée dans une politique de 
fermeté à l’égard des incivilités 
et des délinquants. Plusieurs dis-
positifs sont en voie d’extension, 
d’installation ou de réflexion pour 
lutter contre les atteintes inac-
ceptables à la sécurité des biens 
et des personnes.

Bien entendu, il convient d'abord 
de signaler le renforcement de la 
police municipale. Un nouvel agent 
de sécurité de la voie publique 
(ASVP) a déjà été recruté mais ce 
n’est qu’une étape dans le cadre des 
objectifs que s’est fixée la mairie.  
« Douze agents ne sont pas suf-
fisants pour une ville de plus de 
30.000 habitants » explique Christine 
Rodier, Maire d'Athis-Mons. « Nous 
nous sommes engagés à augmen-

ter les effectifs de notre PM pour la 
rendre plus présente sur le terrain, 
plus visible, plus sécurisante, et 
nous tiendrons parole » ajoute t-elle.  
Effectivement, d’autres recrutements  
devraient intervenir au cours de l’an-
née 2015 pour rendre plus efficace 
la police municipale qui travaille en 
étroite coordination avec tous les 
autres acteurs locaux de la sécurité 
et notamment avec la police natio-
nale.

Même si notre ville est relativement épargnée par la délinquance, elle n’échappe pourtant pas à l’aug  mentation des vols et cambriolages. 



8- 9

prévention

La sécurité est une de vos priorités, pour la 
municipalité aussi.

La vidéoprotection arrive 
dans nos quartiers
2015 sera également l’année du dé-
ploiement de la vidéoprotection sur 
le territoire. Dans le cadre de notre 
Contrat Intercommunal de Sécurité 
et de Prévention de la Délinquance 
(CISPD), la Communauté d’Agglomé-
ration souhaite en effet installer, dès 
le printemps prochain, plus de trente 
caméras à Athis-Mons. 
Ce dispositif, subventionné par le 
Fonds interministériel de prévention 
de la délinquance (FIPD), a déjà été 
validé par les pouvoirs publics et de-
vrait être opérationnel, 24 heures sur 
24, à l’été 2015. Une deuxième phase 
d’implantations pourra même être en-
visagée par la suite. 
La municipalité ne souhaite pas s’arrê-

ter à ces mesures. « Même si elle est 
moins visible et moins tape-à-l’œil, la 
prévention est un complément indis-
pensable à l'action sur le terrain en 
faveur de la sécurité » confirme Ma-
dame le Maire. Pour Christine Rodier, 
l’éducation et la solidarité sont deux 
vecteurs essentiels pour empêcher la 
délinquance de prospérer dans nos 
quartiers.

Associer les habitants
Ainsi, les problématiques de sécu-
rité seront abordées lors des cellules 
de veille instaurées dans le cadre de 
notre Contrat de Ville pour les quar-
tiers du Noyer Renard et du Clos 
Nollet.  Pour Julien Dumaine, adjoint 
au Maire chargé de la sécurité, de la 
voirie et du developpement urbain, 
« Cela permet d’associer les résidents  

qui sont souvent les premières vic-
times des actes de délinquance. Ils 
subissent cela au quotidien et il est 
important que nous écoutions leur 
ressenti ».
Autre piste explorée par la municipa-
lité, le dispositif « voisins vigilants », 
fondé sur l’entraide des habitants d’un 
quartier et déjà mis en œuvre dans 
certaines villes voisines, qui donne de 
très bons résultats. Ce dossier est en 
cours d’étude.
La meilleure prévention contre l’insé-
curité reste toutefois, prioritairement, 
la vigilance de chacun. Il y a des pré-
cautions élémentaires à prendre pour 
diminuer les risques de vols ou de 
cambriolage, qu’il s’agisse du loge-
ment ou de la voiture. Et n’oubliez 
pas, en cas de menace ou de doute, 
c’est le 17 !

Même si notre ville est relativement épargnée par la délinquance, elle n’échappe pourtant pas à l’aug  mentation des vols et cambriolages. 

en france, un véhicule est volé toutes les 15 minutes !

En cas d’acquisition d’un véhicule d’occasion :
• Soyez vigilant sur le certificat d’immatriculation, sur le 
contrôle technique, sur les inscriptions sur le véhicule 
(ex : numéro de série), sur l’origine des pièces déta-
chées ;
• Soyez exigeant en demandant les deux clés du véhi-
cule et en privilégiant un moyen de paiement traçable ;
• Demandez conseils à des professionnels ;
• En cas de vente de votre véhicule, rendez-vous dans 
un lieu public et éclairé, faites-vous accompagner et 
ne laissez pas un tiers essayer seul votre véhicule.

Lors du stationnement de votre véhicule :
• Choisissez de préférence un lieu sécurisé et éclairé ;
• Soyez pro-actif en équipant votre véhicule d’un dis-
positif antivol.

En cas d’infraction, ayez les bons réflexes :
• N’intervenez pas ;
• Appelez immédiatement le 17 ;
• Ne touchez à rien.

(plan national de lutte contre les vols et trafics de véhicules et de pièces détachées)

devant la recrudescence de « vols à la fausse qualité », 

nous vous demandons la plus grande vigilance lors des 

passages pour la vente de calendriers (facteur, éboueurs, 

etc). n’hésitez pas à demander une carte professionnelle !
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comprendre

finances locales 

Athis-Mons étend son action sociale
La Ville d’Athis-Mons, par le biais de son Centre Communal d’Action Sociale, propose une action so  ciale de proximité aux Athégiens en difficultés avec des prises en charge individuelles pour soutenir 
et faire face aux aléas de la vie, ainsi que des actions collectives pour rompre l’isolement.

Le CCAS, une structure de 
proximité
La mission première du CCAS est d’ac-
cueillir, d'orienter et d’informer tous les 
Athégiens connaissant une difficulté so-
ciale ou familiale. Les personnes isolées 
et les couples sans enfants sont pris en 
charge de façon ponctuelle ou dans le 
cadre d’un accompagnement social. Le 
CCAS instruit aussi les dossiers d’aide 
sociale (RSA, prestations liées au han-
dicap, etc.). Au-delà de ces dispositifs, 
la ville peut, selon les situations indivi-
duelles, accorder des aides ponctuelles 
directement à la personne ou versées à 
un tiers (bailleurs, EDF, etc.).

Les ateliers de socialisation sont 
développés en collaboration avec les 
Espaces Coluche et Michelet. Ils per-
mettent de créer du lien et d’échanger.
Les ateliers « Gourmand » (vendredi 
de 9h30 à 13h, Espace Coluche) et  
« Coût de fourchette » (mardi de 9h30 
à 13h à l'Espace Michelet) apportent 
des conseils sur l’alimentation via la pra-
tique de la cuisine et permettent de réa-
liser des économies. Les participants 
partagent ensuite, dans une ambiance 
conviviale, le repas préparé.
Des sorties sont proposées tout au long 
de l’année (Musée Grévin,etc.)
L’accompagnement social : 6 tra-

vailleurs sociaux accueillent les Athé-
giens de façon ponctuelle ou dans le 
cadre d’un suivi. Ils instruisent les dif-
férentes demandes concernant l’accès 
aux droits (mesure de protection, Aide 
Adulte Handicapé…) et sollicitent les 
dispositifs relevant de la loi (DALO, su-
rendettement,…).
Par ailleurs, le CCAS offre une domi-
ciliation administrative pour les per-
sonnes sans résidence stable afin de 
leur permettre de recevoir leur courrier 
et de réaliser des démarches adminis-
tratives (obtention d’une carte d’identité, 
accès au RSA…)
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finances locales 

Athis-Mons étend son action sociale
La Ville d’Athis-Mons, par le biais de son Centre Communal d’Action Sociale, propose une action so  ciale de proximité aux Athégiens en difficultés avec des prises en charge individuelles pour soutenir 
et faire face aux aléas de la vie, ainsi que des actions collectives pour rompre l’isolement.

Des nouveautés depuis la 
rentrée
La ville développe ses actions sociales, 
en voici un aperçu avec quelques déci-
sions prises ces dernières semaines : 
- l’extension de l’allocation de transport 
scolaire aux collégiens obligés de fré-
quenter un établissement implanté en 
dehors de la commune.
- le renforcement du partenariat avec le 
Syndicat Intercommunal du Val d’Orge 
pour l’Aide aux Personnes Handicapées 
afin de permettre, sur la base de co-fi-

nancements, d’améliorer et de faciliter la 
vie au quotidien des Athégiens en situa-
tion de handicap.

Des actions ciblées 
La ville octroie une aide financière par le 
biais de trois dispositifs : 
- L’allocation de transport scolaire 
pour le transport des élèves (boursiers et 
non boursiers) fréquentant les collèges 
Mozart et Delalande. Depuis la rentrée 
2014, tous les collégiens scolarisés par 
obligation en dehors de la ville peuvent 
bénéficier de cette aide.
- L’allocation de rentrée scolaire est 
accordée aux jeunes Athégiens ne bé-
néficiant plus du dispositif de la Caisse 
d'Allocations Familiales : les lycéens de 
plus de 18 ans et les étudiants de moins 
de 26 ans, boursiers et non boursiers, et 
dont les parents sont au quotient 1-2-3 
ou 4.

- L’allocation solidarité : chaque an-
née, la Municipalité propose une aide 
financière aux familles disposant de re-
venus modestes. Cette aide est dépen-
dante d’un plafond de ressources et du 
nombre de personnes à charge.

le réseau des écrivains publics : 19 bénévoles à votre service 

Pour toutes démarches administra-
tives, les écrivains publics sont à la 
disposition des Athégiens et aident 
gratuitement à rédiger lettres et 
autres courriers. Les visites et entre-
tiens sont confidentiels.

Permanences :
• Espace Coluche, 7/9 rue Édouard 
Vaillant. Le mardi, de 10h à 12h.
• Maison de la Justice et 
du Droit, 4 avenue François  
Mitterrand. Le mercredi, de 9h à 12h.
• Espace des Clos, 1ter clos Nollet.
Le vendredi, de 14h à 16h.
• CCAS, 1-5 avenue François Mit-
terrand. Le vendredi, de 9h30 à 12h.

• Espace Michelet, 3 rue Pierre Béré-
govoy. Le samedi, de 9h à 11h30

Pour plus d’informations, 
www.ville-athis-mons.fr

Horaires d’ouverture du CCAS
1-5, avenue François Mitterrand
- Lundi, mardi, mercredi, 9h – 12h30 et 
13h30 – 17h30
- Jeudi, 13h30 – 17h30
- Vendredi, 9h – 12h30 et 13h30 – 17h

Les Athégiens n’étant pas en mesure 
de se déplacer peuvent téléphoner au 
01 69 54 23 30 afin qu’un professionnel 
puisse aller les rencontrer à domicile.

 
logement social

Depuis la mise en place de la loi 
ALUR, destinée à  protéger les 
propriétaires et les locataires, 
tout en garantissant à tous un 
accès à un logement digne, le 
gouvernement a lancé le site 
www.demande-logement-social.
gouv.fr destiné à simplifier les 
demandes et permettre un suivi 
de son dossier. Afin de faciliter 
votre enregistrement à ce ser-
vice, la municipalité met à votre 
disposition une adresse courriel :  
servicelogement@mairie-athis-
mons.fr. Il vous suffit donc désor-
mais de nous écrire en précisant 
votre numéro unique ainsi que vos 
coordonnées (nom, prénom, etc.). 
Après confirmation de notre part, 
vous aurez accès à cette nouvelle 
interface. Les dossiers sont traités 
à l’identique de ceux déposés en 
mairie. 
Infos : 01 69 54 55 03 

Omar El Mourabet, Adjoint au Maire chargé 
de l’Action Sociale et de la Vie des Quartiers, 
incite les Athégiens, en cas de difficultés, à se 
présenter sur le site du CCAS pour y trouver 
des travailleurs sociaux à l’écoute qui sauront 
les accueillir, les orienter ou les accompagner 
en fonction des problèmes rencontrés
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Ce groupe scolaire qui sera construit allée 
d’Ozonville comportera des sections mater-
nelles et élémentaires, juste à côté de l'accueil 
de loisirs en cours de construction. Il sera 
composé de 4 classes de maternelle, 4 classes 
d’élémentaires, 1 salle de repos, 1 salle de 
motricité, 1 bibliothèque, 1 salle postscolaire, 
1 cuisine, 1 réfectoire et 2 cours de récréa-

tion, ce sont 1666 m2 construits avec 650m2 
de cours de récréation. Avec l’objectif de 
mutualiser les deux équipements dans leurs 
fonctionnements. Les enfants pourront ainsi 
accéder à l'accueil de loisirs sans sortir de 
l’école.
Le projet est réalisé par l’entreprise OBM 
spécialisée dans la construction modulaire 

et industrialisée de bâtiments publics et dans 
les écoles et les collèges en particulier. Le 
chantier démarre au mois de décembre pour 
le terrassement jusqu’à mi ou fin juillet pour 
la livraison. En plus il sera créé un parking à 
quelques dizaines de mètres de l’école. Avec 
la particularité de réduire les nuisances au 
minimum et de préserver les arbres de l’allée, 
mis à part un ou deux qui sera coupé pour des 
raisons sanitaires.

Bientôt un nouveau 
groupe scolaire
A la rentrée 2015, la ville d’Athis-Mons va compter un nouveau groupe 
scolaire de plus pour faire face à l’augmentation du nombre d’enfants 
inscrits dans les écoles de la ville. 
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Perspective de la nouvelle école maternelle et élémentaire Allée d’Ozonville



découvrir       En images

Athis en mouvement

11 novembre, Hommage à Stephen Kennedy
Il était irlandais, venu combattre pour libérer la France, mais son 
aventure se terminera le 22 août 1914. Sous l’égide de l'associa-
tion "Nos découvertes irlandaises", élus et citoyens ont honoré 
son sacrifice et, à travers lui, celui de tous les alliés tombés sur 
notre sol.

4 et 5 novembre, Réunions d’information sur les conseils citoyens
Les habitants des quartiers du Noyer-Renard et du Clos Nollet se sont rassemblés nombreux autour du délégué du préfet et 
des élus pour évoquer les conseils citoyens. Celles-ci ont été l’occasion de riches échanges et d’une réflexion collective sur la 
mission des représentants de quartiers.

8 novembre, Commémoration du 44ème anniversaire de 
la mort du Général de Gaulle
Christine Rodier et le Comité de souvenir du Général de 
Gaulle ont rendu honneur à la mémoire de ce dernier, disparu 
il y a 44 ans.



14 - 15

11 novembre, Armistice de la 1ère Guerre Mondiale
Il y a 100 ans commençait une des guerres les plus sanglantes que notre pays ait connues. Christine Rodier, entourée des asso-
ciations d’anciens combattants et des enfants de l'école Jules Ferry, a rendu un vibrant hommage à ceux qui sont tombés pour 
la liberté de notre pays.

15 et 16 novembre, 20ème Salon jeux et jouets  
Ce sont plus de 1000 visiteurs qui sont venus seuls ou en 
famille pour partager le plaisir du jeu. Finement conseillés par 
les ludothécaires, ils ont pu (re)découvrir jeux traditionnels ou 
nouveautés selon leur âge ou leurs goûts.

15 novembre, Brocante des P’tits loups 
Organisée par l’association Cœur-a-cœur, la brocante a été un 
franc succès ! Les nombreux visiteurs qui ont investi la Salle 
Michelet ont pu réaliser de très bonnes affaires, donnant ainsi 
une nouvelle vie aux livres, vêtements, jouets et autres objets 
exposés.
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découvrir       En images

Du 3 au 26 novembre, Mois de la petite enfance
C’est avec un indéniable plaisir que Laure Lafond, Adjointe au Maire chargée de la petite enfance, accompagnée de Rose-Ma-
rie Silva de Sousa, Adjointe au Maire chargée de l’enfance, a partagé l’atelier fabrication des instruments de musique avec les 
enfants. Un fort moment de complicité.

19 novembre, Racontines à l’Espace parents 
Parents et enfants installés sur de confortables tapis ont pu 
se plonger dans les histoires extraordinaires narrées par les 
animatrices de Racontines.

12 novembre, Atelier de fabrication d’instruments de 
musique
Quelques grains de riz, un peu de concentration et c’est un 
instrument de musique qui naît entre les mains des enfants… 
sourires et émerveillement pour nos apprentis musiciens !

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



bouger
16 - 17

Tout commence le vendredi 5 avec notre Foot-
ball Club au gymnase Georges Carpentier.  
À partir de 20h30, des matchs de foot en salle 
sont organisés dans une ambiance chaleureuse. 
Ouverts aux adultes, vous pouvez vous y inscrire 
jusqu’au 3 décembre ou tout simplement y assis-
ter pour 2 euros. Le 6 décembre devant l’Hôtel de 
ville se poursuit la mobilisation dès 9h30 avec les 
soldats du feu, autour d’un grand feu « la flamme 
de la vie » que vous pourrez entretenir pour  

1 euro ainsi qu’un « run and bike » à partager en 
famille ou entre amis. Courir ou pédaler, ce sera 
à vous de choisir. Les jeunes sapeurs-pompiers 
accompagnent également cette journée en vous 
invitant à découvrir différents ateliers (massage 
défibrillateur, secours à la personne, manie-
ment des matériels de lutte contre les incendies). 
Dès 13h30, les sportifs ne manqueront pas de 
rejoindre les membres de USOAM Danse qui les 
attendront au gymnase Argant. Pour la troisième 

année consécutive, le club de danse vous invite 
à un Grand Marathon Sportif où, pour 5 euros, 
vous pourrez découvrir et pratiquer différentes 
activités. Tous les bénéfices récoltés lors de ces 
deux jours solidaires seront reversés à l’AFM 
Téléthon, alors venez nombreux et si malheu-
reusement vous ne pouviez partager ce grand 
moment avec nous, un seul numéro, le 3637 ; 
parce que chaque don compte !
Infos : www.mairie-athis-mons.fr

L’édition 2014 du Téléthon aura lieu les 5 et 6 décembre. Pour l’occasion, plusieurs associations et 
institutions athégiennes se mobilisent et proposent des animations. Tour d’horizon des différents 
moments de rassemblement et de solidarité.

La Ville soutient 
le Téléthon !
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sport

agenda / vos rendez-vous 

Stage de pratiques 
énergétiques 
chinoises
Hérisson de Jade 
De 9h à 18h, gymnase Argant

du 20 au 30 décembre13 décembre 14 décembre7 décembre

Concours qualificatif 
championnat de France
• Tir à l’arc : Gymnase Carpentier 
20 décembre de 10h à 21h30
21 décembre de 8h à 20h
• 45 ans poule F//Portugais Ris 
Orangis à 9h30
• U 19 17 1ère D POULE A/Lissois F.C.
• Stade de la Cité de l’Air
U 19 à 13h

Stage de yoga  
De 14h à 18h, Gymnase Hébert

Stage de Taekwondo   
De 8h à 19h, Gymnase 
Carpentier

Infos : 
Service des sports : 01 69 57 83 50

La ville d’Athis-Mons participe à la sensibilisation des jeunes sur les 
préjugés lors d’un forum scolaire intitulé « Il paraît qu’eux… ». Des-
tiné aux collégiens et lycéens athégiens, ce rendez-vous propose à 
travers différents ateliers, de réfléchir au regard que nous portons les 
uns sur les autres notamment vis-à-vis du handicap. Ainsi, les 18 et 
19 décembre, les élèves pourront vivre le quotidien d’une personne en 
fauteuil ou aveugle. Plus encore, ils pourront découvrir ou participer à 
des matchs handisport tels que le basket fauteuil, le torball, la cécipé-
tanque et bien d’autres. Les jeunes pourront également rencontrer des 
sportifs à mobilité réduite et échanger avec eux sur les contraintes du 
handicap et sa perception par les « valides ». Une exposition, des quizz 
et des projections viendront compléter cette réflexion sur la différence 
au travers de sujets plus généraux. 
Jeudi 18 et vendredi 19 décembre, de 9h à 17h, gymnases Argant 
et Coubertin

sport séniors

Le sport, 
c’est la santé !
Proposée par les Services retraités et sport, 
la nouvelle activité sportive de nos séniors dé-
marre sur les chapeaux de roue. En effet, depuis 
son ouverture, ce sont plus d’une vingtaine de 
participants qui se réunissent chaque vendredi 
à 14h au gymnase Hébert. Paray-Vieille-Poste, 
la Coulée verte sont les premières destinations 
empruntées par nos marcheurs. Encadrés par 
une éducatrice sportive, ils ont pu s’adonner 
à des activités de renforcement musculaire. 
Bonne humeur et rire sont au programme éga-
lement. Bien vieillir, c’est aussi bouger. Alors si 
vous souhaitez participer à ces moments spor-
tifs et conviviaux, les animations sont ouvertes 
toute l’année. 
Infos : 01 69 54 83 51

jeunesse 

Une différence ? 
Quelle différence ?
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boxe

Un partage au-delà des poings  
Créé en 1980, le Scorpion Club a été le premier organisme à enseigner la boxe à Athis-Mons. 
Aujourd’hui, il couvre un large panel de disciplines de combat : Muay thaï, Kickboxing K1, boxe 
française et initiation à la boxe anglaise. Rencontre avec son président.
Le président et fondateur du club, Sassy, 
« Papy », comme aiment le surnommer ses 
adhérents – est un homme qui vous parle 
de son club avec une émotion laissant 
transparaitre dans sa voix toute la passion 
et la générosité qui le caractérisent. Ses 
valeurs sont simples et efficaces : plaisirs 
et respect ! 
C’est ainsi avec pudeur qu’il nous parle 
des grands compétiteurs qui fréquentent 
assidument son association sans pour 
autant qu’il n’y ait de communication sur le 
sujet : « Eux connaissent leur valeur, c’est 
le plus important » nous confie-t-il.

Par modestie sans doute, Papy en vient 
bien vite à nous parler de ses deux entrai-
neurs, Achille et Aoub, dont le dévoue-
ment pour les élèves va bien au-delà des 
cordes du ring. 
Achille a immédiatement été repéré pour 
son potentiel en matière d’enseignement 
par Sassy lorsqu’il a poussé la porte du 
club, il y a huit ans déjà. Aujourd’hui âgé de 
30 ans et père de 3 enfants, il n’a rien per-
du de sa rigueur et de son exigence avec 
les élèves de tous niveaux qui puisent en 
lui la force de se surpasser. Aoub est une 
véritable bouffée de jeunesse pour le club 

mais il est aussi un véritable coach, effi-
cace et persuasif. Le Scorpion Club est 
ouvert à tous sans distinction d’âge ou de 
sexe, il se veut être un lieu convivial mais 
sérieux où règne une ambiance presque 
familiale. 
De 7 à 70 ans, hommes, femmes, enfants 
s’entrainent côte à côte, partageant expé-
riences et conseils après avoir pu tester 
différents types de boxe afin de trouver 
celle qui lui correspond le mieux.

Ouvert pendant les vacances scolaires.
Infos : Scorpion club –  06 08 07 34 66



culture

en bref

Véritables magiciens de l’image et 
du son, Jean-Baptiste Maillet et 
Romain Bermond nous entraînent 
dans un univers insolite où dessins 
et musiques se mélangent, inven-
tant un véritable langage qui décloi-
sonne les frontières entre ces arts. 
Le spectateur découvre un uni-
vers unique où deux histoires se 
croisent : deux silhouettes qui 
partent découvrir le monde et une 
chanteuse de jazz enlevée par des 
extraterrestres. Deux contes qui 
naissent sous nos yeux. Des des-
sins élaborés au fil du déroulement 
et une partition musicale qui nait en 
direct pour créer une œuvre.
Un homme-orchestre qui joue en 
même temps de la basse, de la 
guitare, de l’harmonica, des cla-
viers, de la batterie, improvisant 
sa musique dans une performance 
spectaculaire et un dessinateur qui 
alterne dessin sonore, kaléidoscope 
géant ou peinture au sable pour une 
création magique qui émerveillera 
les petits et grands enfants à partir 
de 7 ans. 
Dimanche 7 décembre, 16h,
Espace Jean Lurçat.
Infos : Kaléidoscope 
01 69 57 87 87 

spectacle 
Stéréoptik, entre 
surprise et poésie

cirque actuel

En apesanteur !
Quatre circassiens venus du bout du 
monde, l’Australie, pour nous émouvoir 
avec leur Art entre terre et ciel, entre 
danses et acrobaties, rigueur et poésie...

médiathèques

Contez-nous !
L’hiver est la saison 
idéale pour s’installer 
confortablement et se 
laisser porter par une 
belle histoire.
Le 12 décembre à la 
Médiathèque Raymond 
Queneau et le 16 
décembre en celle du 
Val, un conteur vous 
emmènera faire le tour 
du monde avec lui à 
partir de 19h.
Venez nombreux !
Infos : mediatheques.
portesessonne.fr

ludothèques

Un cocktail au 
bar ?
Le Bar à jeux réunira 
à nouveau joueurs 
adolescents et adultes 
curieux pour sa dernière 
cession de l’année. 
Le principe est simple : 
s’amuser, partager, 
découvrir ensemble 
grâce aux nombreux 
jeux mis à votre 
disposition ou pourquoi 
pas, en apportant les 
vôtres. « Cocktail de 
jeux » est le thème 
retenu pour ce samedi 6 
décembre (19h – 22h).
Alors rejoignez-nous 
pour ce moment ludique 
à consommer sans 
modération.
Infos : Ludothèque La 
Marelle – 01 69 57 81 25

Après avoir remporté un succès considérable tout autour du 
monde, la compagnie Casus pose enfin ses valises salle Lino 
Ventura pour nous offrir son nouveau spectacle : Knee Deep 
(traduisez : Jusqu’aux genoux). Loin de tous les clichés du cirque 
traditionnel, les acrobates se réunissent autour d’un œuf, tel un 
symbole de renouveau ou de fragilité et utilisent celui-ci comme 
prétexte au plus impressionnant des spectacles. Tantôt totem 
humain, tantôt virevoltante suspendue à un trapèze, la troupe 
défie les lois de la gravité avec une facilité déconcertante, quasi 
surnaturelle qui ne peut que laisser le public sans voix devant de 
tels prodiges…
Un spectacle à partir de 8 ans dont vous sortirez avec un sentiment 
de légèreté absolue et que vous pourrez prolonger à votre gré lors 
d’un stage d’acrobatie les samedi 10 et dimanche 11 janvier de 14h 
à 17h au Studio du Conservatoire d’Art Dramatique. 

Dimanche 14 décembre à 16h – Salle Lino Ventura
Infos : Centre culturel – 01 69 57 81 10
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agenda
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théatre

Ubu Roi
Parodie sur le pouvoir, 
la prise de pouvoir, 
l’abus de pouvoir, 
l’amour insensé du 
pouvoir total, cette pièce 
bouscule et ne vous 
laissera pas indifférent 
le samedi 6 décembre, 
20h30 à la salle Lino 
Ventura.
Infos : 01 69 57 81 10

concert

Maxime 
Le Forestier
Routard de la scène, 
Maxime Le Forestier 
nous fera redécouvrir le 
mardi 16 décembre, à 
20h30, à l’espace Jean 
Lurçat, avec toujours 
autant de plaisir ses 
balades musicales.
Infos : 01 69 57 81 10

cinéma

8ème Festival de 
court-métrage
Godard, Truffaut, 
Chabrol, Resnais, 
Besson… autant de 
noms qui font rêver les 
fans du septième art !
Dans le cadre du 
Festival DiviPassion, le 
6 décembre à la salle 
Varda, les meilleurs 
réalisateurs amateurs 
locaux de court-
métrages se verront 
récompensés lors 
d’une grande journée 
de projection publique. 
Venez nombreux 
encourager les talents 
de demain !
Infos : 06 08 33 17 90

20 - 21

A l'occasion de la sortie du cahier 
n° 21 de la Maison de Banlieue, 
Marie-Claire Roux nous propose 
au travers d’une conférence-
discussion de découvrir le 
vendredi 12 décembre à 20h30 
ces hommes et ces femmes 
qui sont venus, parfois de très 
loin, pour peupler Athis-Mons, 
Juvisy-sur-Orge et Paray-Vieille-
Poste entre 1817 et 1936, avec 
un focus sur les Etrangers du 
territoire pendant la première 
Guerre Mondiale. Une histoire 
de l'immigration aux Portes de 
l'Essonne. 
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles.
Infos : Maison de banlieue
01 69 38 07 85 

Un paradis rare !
C’est à un voyage extraordinaire  
auquel nous invite le vendredi 
19 décembre à 19h le confé-
rencier Sylvain Mahuzier, guide 
naturaliste et amoureux du Costa 
Rica. Une contrée aux biotopes 
multiples : volcans actifs, 
savanes, mangroves, forêts 
tropicales humides, côtes avec 
plages de sable noir ou récifs de 
corail… Des animaux que l’on ne 
trouve nulle-part ailleurs et pour 
derniers gardiens de ce paradis, 
les Ticos, peuple chaleureux et 
accueillant, qui nous font visiter 
les plantations de bananes, de 
cacao, sans oublier leur grande 
fierté, le café costaricien, le 
"meilleur du monde"...  
Infos : 
Maison de l’environnement
01 49 75 90 70
www.entrevoisins.org 

conférences

Ils sont venus, 
nous sommes 
tous là.  

humour

Fabrice Eboué, 
levez-vous !
Peut-on rire de tout avec tout le monde ?  
C’est une question qui revient souvent de 
la part des humoristes ! Et si Fabrice Eboué 
nous apportait enfin une réponse grâce à son 
nouveau spectacle ?

L’humoriste et acteur français d’origine camerounaise prône 
une incroyable liberté de ton volontairement provocatrice et 
insoumise, mais qui sait ouvrir l’esprit du public, lui permettant 
ainsi de jeter un autre regard sur les grands sujets de société 
actuels, souvent graves, grâce au rire qu’il provoque et surtout 
à l’autodérision dont il fait preuve.
Jetant ses sketches comme des pavés dans la marre parfois 
trop stagnante de notre moralité, rien ne semble en mesure 
de l’arrêter pour notre plus grand bonheur. Il n’épargne rien, ni 
personne pour notre plus grand plaisir ! 

Mardi 9 décembre à 20h30 – Salle Lino Ventura
Infos : Centre culturel – 01 69 57 81 10
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ciné

Tarifs :
Adultes : 6,50 e

Adhérents, chômeurs, 
scolaires, étudiants, personnes 

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

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

salle Varda 
Le Pass Ciné (10 entrées 

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

Location des lunettes 3D : 1 e 
Répondeur cinéma : 01 69 57 81 23

De la neige pour Noël
C’est bientôt Noël à 

Pinchcliffe. Comme tous les 
habitants, Solan et Ludvig 
attendent la neige. Hélas, 
elle ne tombe pas... Leur 

ami Féodor décide alors de 
fabriquer un canon à neige 

ultra-puissant ! Mais lorsque 
l’ambitieux directeur du 

journal local s’empare de la 
machine, Solan et Ludvig 

doivent prendre les choses 
en main pour éviter la 

catastrophe... 

Astérix le domaine des dieux
En 50 avant Jésus-Christ, 

les irréductibles gaulois du 
village d'Astérix résistent 

encore et toujours à l'enva-
hisseur romain. L'empereur 

César comprend qu'il ne 
peut rien obtenir par la force 

car ces derniers disposent 
de la fameuse potion  

magique qui les rend invin-
cibles.

 Du 3 au 9 décembre                                     

Bon voyage, Dimitri !
Réalisé par Jonathan Liebesman
Salle Ventura : dimanche 14h30
Salle Varda : mercredi 14h30, dimanche 16h30
L’Avant-Scène : mercredi 14h30 (Paray-Vieille-Poste)
Respire
Réalisé par Mélanie Laurent
Salle Ventura : dimanche 16h, lundi 21h
Salle Varda : mercredi 21h, vendredi 18h45, lundi 21h, mardi 18h30
Interstellar
Réalisé par Christopher Nolan
Salle Ventura : mercredi 20h30, dimanche 18h
Salle Varda : mercredi 15h45, mardi 20h30
L’Avant-Scène : mardi 20h30 (Paray-Vieille-Poste)
Marie Heurtin
Réalisé par Jean-Pierre Ameris 
Salle Ventura : mercredi 18h45, lundi 14h, mardi 21h
Salle Varda : mercredi 19h, vendredi 21h, dimanche 18h, lundi 19h, mardi 14h

 Du 10 au 16 décembre                               

De la neige pour Noël 
Réalisé par Rasmus A. Sivertsen
Salle Ventura : mercredi 14h30, dimanche 14h30 et 16h30
L’Avant-Scène :  mercredi 14h30 (Paray-Vieille-Poste)
La prochaine fois je viserai le cœur
Réalisé par Cédric Anger
Salle Ventura : mercredi 21h, lundi 14h
Salle Varda : mercredi 18h45, samedi 21h, lundi 21h, mardi 14h
L’Avant-Scène : mardi 20h30 (Paray-Vieille-Poste)
Favelas
Réalisé par Stephen Daldry
Salle Ventura : lundi 21h
Salle Varda : mercredi 21h, vendredi 18h30, dimanche 18h30, mardi 18h30
Un illustre inconnu
Réalisé par Matthieu Delaporte
Salle Ventura : mercredi 18h30, mardi 21h
Salle Varda : mercredi 16h15, vendredi 21h, samedi 18h30, lundi 18h30, 
mardi 21h

 Du 17 au 23 décembre                               

Le chant de la mer 
Réalisé par Tomm Moore
Salle Ventura : samedi 14h et 16h, lundi 14h, mardi 14h30
Salle Varda : mercredi 14h30, samedi 14h, dimanche 14h30 et 16h30, 
lundi 14h30, mardi 14h
L’Avant-Scène : mercredi 14h30 (Paray-Vieille-Poste)
Hungers games la révolte : partie 1 
Réalisé par Francis Lawrence
Salle Ventura : vendredi 18h30, samedi 21h, lundi 21h, mardi 16h30
Salle Varda : mercredi 21h, vendredi  18h30, samedi 16h, lundi 18h



22 - 23

La prochaine fois je 
viserai le cœur

Franck est un jeune policier 
timide et effacé qui travaille 
dans l'Oise. C'est en fait un 

dangereux psychopathe 
qui se met à assassiner des 
jeunes filles rencontrées par 
hasard. Il les renverse avec 

sa voiture ou alors les prend 
en auto-stop et commet ses 

crimes.

La French
Marseille. 1975. 

Pierre Michel, jeune magis-
trat, venu de Metz avec 

femme et enfants, vient d'être 
nommé juge du grand bandi-

tisme. Il s'est juré de s'atta-
quer à la French Connection 
et de faire tomber coûte que 

coûte le parrain de la côte, 
Gaétan Zampa...

 Du 17 au 23 décembre (suite)                                                

L’Homme du peuple – VO
Réalisé par Andrzej Wajda
Salle Ventura : mercredi 21h, dimanche 18h30, mardi 21h
Salle Varda : vendredi 21h, samedi 18h30, mardi 21h
The search – VO
Réalisé par Michel Hazanavicius
Salle Ventura : mercredi 18h, vendredi 20h30, samedi 18h
Salle Varda : mercredi 18h, samedi 21h, dimanche 18h30, lundi 20h30, 
mardi 18h
 
 Du 24 au 30 décembre           

Asterix le domaine des dieux
Réalisé par Louis Clichy
Salle Ventura : mercredi 14h, vendredi 14h30, samedi 14h30, 
dimanche 16h30
Salle Varda : mercredi 14h, vendredi 16h30, samedi 16h30, dimanche 14h30, 
lundi 14h30, mardi 14h
Le Père Noël 
Salle Ventura : mercredi 16h, vendredi 16h30, samedi 16h30 et 21h, 
dimanche 14h30, lundi 14h, mardi 16h30
Salle Varda : mercredi 16h, vendredi 14h30, samedi 14h30, dimanche 16h30, 
lundi 19h, mardi 21h
Timbuktu – VO
Réalisé par Abderrahmane Sissako
Salle Ventura : vendredi 21h, samedi 18h30, mardi 21h
Salle Varda : vendredi 19h, samedi 21h, dimanche 18h30, lundi 16h30, 
mardi 19h
Les héritiers
Réalisée par Marie-Castille Mention-Schaar
Salle Ventura : vendredi 18h30, dimanche 18h30, lundi 21h
Salle Varda : vendredi 21h, samedi 18h30, lundi 21h

Du 24 au 30 décembre           

Paddington – VF
Réalisé par Paul King
Salle Ventura : vendredi 16h30, samedi 14h30, dimanche 14h30
Salle Varda : mercredi 14h, vendredi 14h30, samedi 14h et 16h, 
dimanche 14h30
Le Hobbit : La bataille des 5 armées – VF
Réalisé par Peter Jackson
Salle Ventura : mercredi 14h, samedi 20h30, dimanche 16h30, mardi 20h30
Salle Varda : vendredi 20h30, dimanche 19h, mardi 18h
La French
Réalisé par Cédric Jimenez
Salle Ventura : vendredi 18h, lundi 21h
Salle Varda : samedi 21h, dimanche 16h30, lundi 18h30, mardi 21h
Mr Turner – VO
Réalisé par Cédric Jimenez
Salle Ventura : vendredi 20h30, samedi 16h30, lundi 14h
Salle Varda : vendredi 17h30, samedi 18h, lundi 21h, mardi 14h
L’Avant-Scène :  mardi 20h30 (Paray-Vieille-Poste)
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Il parait qu’eux…

Forum contre les préjugés

Informations : Service Jeunesse et Sports 06 61 79 61 43

18 et 19 décembre 2014  de 9h à 17 h 
 Gymnases Argant et Coubertin
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en direct du conseil municipal

tribune libre

24 - 25

LE CoNSEiL MuNiCiPAL Du 12 NovEMbrE

• Sollicite à l’unanimité, la modification de 
la loi afin que les Communes constituant 
la CALPE puissent, comme elles le sou-
haitent, intégrer la Métropole du Grand 
Paris;
• Demande  à l’unanimité, l’intégration 
d’Athis-Mons au sein de la Métropole du 
Grand Paris;
• Précise à l’unanimité, l’intérêt d’Athis-
Mons à rejoindre le territoire du Grand 
Orly;
• Autorise  à l’unanimité, le fonctionnement 
en multi-accueils des crèches collectives 
et haltes garderies de la ville;

• Autorise à l’unanimité, Madame le Maire 
à signer  la convention de partenariat avec 
l’ANCV pour le programme Seniors en Va-
cances 2015.

Le prochain Conseil municipal aura lieu 
le mercredi 10 décembre à 20h30, salle 
Curie.
Tous les comptes-rendus des Conseils 
municipaux sont en ligne sur le site : 
www.mairie-athis-mons.fr

EN MAiriE, C’ESt MArChE ArrièrE toutE Et uNE fACturE PLuS SALéE Pour LES AthégiEN-NE-S

en direct du conseil municipal

tribunes de l’opposition municipale

24 - 25

LE CoNSEiL MuNiCiPAL Du 12 NovEMbrE

• Adopte la modification apportée dans 
la composition de la Commission perma-
nente municipale « Administration, Econo-
mie et Nouvelles Technologies de l’Infor-
mation et de la Communication (NTIC) » ;
• Demande à l’unanimité l’intégration au 
sein de la métropole du Grand Paris ;
• Émet un avis défavorable au le Schéma 
Régional de Coopération Intercommu-
nale ;
• Adopte la décision modificative n°1 - 
Budget principal de la Ville ;
• Adopte le budget supplémentaire 2014 
de la ville ;

• Adopte le budget supplémentaire 2014 
du budget annexe de la restauration admi-
nistrative ;
• Demande les réaménagements de 4  
garanties d’emprunts à destination 
d’OPIEVOY ;
• Adopte la signature d’une convention 
avec l’association USOAM tennis pour 
l’utilisation du complexe tennistique Louis 
THOMAS ;
• Autorise  à l’unanimité, le fonctionnement 
en multi-accueils des crèches collectives 
et haltes garderies de la ville ;
• Autorise à l’unanimité, Madame le Maire 

à signer  la convention de partenariat avec 
l’ANCV pour le programme Seniors en  
Vacances 2015.

Le prochain Conseil municipal aura lieu 
le mercredi 10 décembre à 20h30, salle 
Curie.
Tous les comptes-rendus des Conseils 
municipaux sont en ligne sur le site : 
www.mairie-athis-mons.fr

La nouvelle majorité vient d’inventer un nou-
veau concept : la préférence municipale ! 
En effet, il y a quelques années, partout en 
France, de nombreuses villes décidaient 
d’unir leurs forces pour travailler ensemble, 
partager des projets, avec la création des 
intercommunalités. Athis-Mons avait alors 
fait le choix de mutualiser ses services et 
équipements au sein de la Communauté 
des Portes de l’Essonne. Les faits nous ont 
donné raison : jamais les Athégien-ne-s n’au-
raient pu financer seuls un centre aquatique, 
un tramway, le contournement d’Orly, la nou-
velle médiathèque…
A contre-sens de l’histoire, la nouvelle équipe 
municipale décide de reprendre seule des 
compétences jusque là détenues par l’agglo-
mération. Ainsi, jusqu’à lors, ce sont toutes 

les communes de l’agglo qui participaient 
aux dépenses de fonctionnement des deux 
seules ludothèques du territoire situées pour-
tant à Athis-Mons mais ouvertes à tous. La 
Mairie demande aujourd’hui que ces équipe-
ments reviennent sous la responsabilité de 
la Ville seule. Bref, ce qui était payé hier par 
100 000 habitants des Portes de l’Essonne 
le sera demain par 30 000 Athégiens. Même 
démarche pour le marché des Gravilliers que 
la Mairie, dans son élan souverainiste, veut 
reprendre.
Pire, la Maire l’assume en déclarant qu’avec 
l’agglo et le transfert de compétences « on 
obtient certes davantage de marge finan-
cière mais on perd toute maîtrise des pro-
jets». On traduit : même si c’est plus cher 
pour Athis-Mons, le plus important c’est que 

ce soit les seuls élus athégiens qui décident.
Notre groupe connait les vertus de l’inter-
communalité, de l’intelligence collective et se 
bat au sein de l’agglo pour notre ville d’Athis-
Mons. Arrêtons le repli sur soi, regardons 
plutôt devant et gardons un esprit d’ouver-
ture.  
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

L’article remis par le  groupe  Bleu Marine ne 
correspondait pas à l’article L.2121-27-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales 
qui dispose que : « dans les communes de 
3500 habitants et plus, lorsque la commune 
diffuse, sous quelque forme que ce soit, un 
bulletin d’information générale sur les réa-
lisations et la gestion du conseil munici-
pal, un espace est réservé à l’expression des 
conseillers n’appartenant pas à la majorité 
municipale. Les modalités d’application de 
cette disposition sont définies par le règle-
ment intérieur ».
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etat civil 26 - 27

Aksel Cherchbour Chardonnel, le 1er 
octobre
Ylian Dobil Boukesse, le 1er octobre
Abdourahmane Barry, le 2 octobre
Saulius Coudray, le 2 octobre
Ambre Agnolia, le 4 octobre
Khalil Dabo, le 4 octobre
Louane Robail, le 4 octobre
Jana Hachem, le 6 octobre
Loïs Calpas, le 6 octobre
Liam Touati, le 6 octobre
Owen Fontana, le 6 octobre
Maëlie Gourlaouen, le 7 octobre
Arthur Gobled, le 8 octobre

Hachim Lardjane, le 8 octobre
Willy Lajoie, le 8 octobre
Marouan Bouharta, le 10 octobre
Adam Al Kotab, le 12 octobre
Elyna Drablia, le 12 octobre
Isak Dizdar, le 12 octobre
David Durand, le 13 octobre
Even Cabrera, le 13 octobre
Jules Legrand, le 13 octobre
Nathan Dias, le 13 octobre
Ezio Venet, le 14 octobre
Loris Ouali, le 15 octobre
Ibrahim Nimour, le 15 octobre
Jade Grévin Jegou, le 15 octobre

Selwane Bessai, le 15 octobre
Kaïna Kuate Kom Djouad, le 16 octobre
Paul Granjean, le 18 octobre
Djannah Mannino, le 19 octobre
Inès Diaby, le 26 octobre
William Mendes Domingos, le 26 
octobre
Younes Antari, le 26 octobre
Aseel Taibi, le 27 octobre
Aly-Boguel Koita, le 29 octobre
Pétra Curkovic Henry, le 27 octobre

Félicitations aux heureux parents

Bienvenue à 

Aline Cheung et Yvon Lenfant, le 4 octobre
Sara Moreno Ruiz et Brahim Boulanouar, le 4 octobre
Aline Cannou et Alex Arun Pratheeb, le 18 octobre
Elodie Gaspar et Gilbert De Jesus Claro, le 18 octobre

Sevrine Randriamazaoro et Alain Olivier, le 20 octobre
Inès Iarichene et Mouloud Amitouche, le 25 octobre

Tous nos vœux de bonheur aux mariés

André Pencolé, le 6 mai 
François Pietri, le 8 juin
Serge Ragu, le 30 octobre 

Jean-Claude Tassin, le 5 novembre
Didier Deprez, le 7 novembre
Bernard Schaeffer, le 7 novembre

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

Félicitations à 

Il nous ont quittés

pour voter en 2015,
pensez à vous inscrire
dans votre mairie

jusqu’au
31 décembre 2014

Pour ne pas manquer 
les rendez-vous 
électoraux prévus en 
2015, vous devez être 
inscrit(e) sur la liste 
électorale de votre 
commune avant le 
31 décembre 2014.
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PRÉSENCE 
DU PÈRE NOËL, 
CALÈCHE, FEU 
D’ARTIFICE... Animations, 

commerces traditionnels 
et stands de restauration 
vous attendent devant 

l’Hôtel de Ville.

OUVERTURE
VENDREDI 12 DE 14H À 19H 
SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 
DE 9H À 19H

MARCHÉ 
DE NOËL

DU 12 AU 14 DÉCEMBRE
AU CENTRE VILLE


