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PETITE ENFANCE 
RACONTINES

Un mercredi matin par mois, l’espace parents du Clos 
Brétigny invite les enfants accompagnés de leurs pa-
rents à explorer des mondes magiques et merveilleux 
à travers de beaux moments de lecture de 10h à 11h.
> Infos : 01 69 38 54 53 

MER
7

JAN 2015
VŒUX  
DU MAIRE

Christine Rodier et le 
conseil municipal ont le 
plaisir de vous convier 
au gymnase Carpentier 
à 19h pour la cérémo-
nie des Vœux aux Athé-
giens. Nous vous atten-
dons nombreux pour cet 
évènement.

JEU
15

JAN

MADAME LE MAIRE
ET LE CONSEIL MUNICIPAL

VOUS PRÉSENTENT LEURS 

MEILLEURS VŒUX 

JEUNESSE & SPORT 
FORUM DES MÉTIERS  
ET DE LA FORMATION 

Parce qu’un choix d’étude ou de métier ne peut se 
faire sans avoir tous les éléments, des professionnels 
dans de nombreux domaines vous attendront afin de 
répondre à toutes vos questions de 9h30 à 12h30 au 
gymnase Carpentier.
> Infos : Service jeunesse et sport

SAM
24

JAN

ASSOCIATION DE L’USOAM DANSE 
9ème ÉDITION DU LOTO  

Tarifs : 3 euros le carton, 10 euros les 4.
>  Infos et réservations au 07 70 72 92 33 

usoam.danse@gmail.com

SAM
24

JAN

ASSOCIATION 
USOAM TENNIS DE TABLE 

L’USOAM vous invite à assister à son grand tournoi 
annuel de 12h à 18h au Gymnase Carpentier (Salle B. 
Brigat), qui est l’occasion de rencontres entre toutes 
les générations membres du club. Pour permettre 
l’équilibre entre les différents niveaux, des handicaps 
seront calculés. À l’issue des confrontations, sportifs 
et public partageront la traditionnelle galette des rois.
> Infos : Aurélien Roussot au 06 62 34 41 75

DIM
11

JAN

SÉNIORS TONIQUES 
ACTIVITÉ SPORTIVE

Pour rester en forme, il faut bouger ! Rendez-vous 
des séniors dynamiques, l’activité sportive repren-
dra dès la première semaine de janvier à partir de 
14h au gymnase Hébert.
> Infos : 01 69 57 83 50

VEN
9

JAN

SÉNIORS 
THÉ DANSANT

Pour commencer l’année en musique, valses, tan-
gos et autres danses entrainantes feront tourner 
la tête de nos séniors de 13h30 à 18h, la salle Mi-
chelet. Les douceurs d’une collation entre convives 
prolongeront la fête. 
> Infos : C.E.A.A.M. au 01 69 84 80 89
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Les 22 et 29 mars prochains, auront lieu les élections départementales. 

Compte-tenu de cette période pré-électorale, votre journal l’Athégien  

ne comportera plus l’éditorial de Madame le Maire  

jusqu’à ce que le scrutin ait eu lieu.

Ces dispositions visent à respecter l’égalité de traitement entre tous les candidats.

É
D

IT
O

R
IA

L

Votre Maire vous reçoit  

sur rendez-vous.  

Appelez le 01 69 54 54 22

Feu d’artifice du marché de Noël le samedi 13 décembre 2014

C’est avec plaisir,  
que nous vous présentons 

votre nouveau magazine municipal 
d’informations, l’Athégien. 

Plus proche de vous, plus facile à lire  
et à consulter selon vos besoins,  

ce nouveau magazine est aussi propice  
aux rencontres et aux découvertes  
de votre ville (portrait d’Athégiens,  

patrimoine local…)

Votre magazine vous souhaite  
une bonne année !

La rédaction

www.mairie-ath
is

-m

ons.
fr
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PETITE ENFANCE 
RACONTINES

Un mercredi matin par mois, l’espace parents du Clos 
Brétigny invite les enfants accompagnés de leurs 
parents à explorer des mondes magiques et merveilleux 
à travers de beaux moments de lecture de 10h à 11h.
> Infos : 01 69 38 54 53 

MER
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JAN

ASSOCIATION 
USOAM TENNIS DE TABLE 

L’USOAM vous invite à assister à son grand tournoi 
annuel de 12h à 18h au Gymnase Carpentier (Salle B. 
Brigat), qui est l’occasion de rencontres entre toutes 
les générations membres du club. Pour permettre 
l’équilibre entre les différents niveaux, des handicaps 
seront calculés. À l’issue des confrontations, sportifs 
et public partageront la traditionnelle galette des rois.
> Infos : Aurélien Roussot au 06 62 34 41 75

DIM
11

JAN

SÉNIORS TONIQUES 
ACTIVITÉ SPORTIVE

Pour rester en forme, il faut bouger ! Rendez-
vous des séniors dynamiques, l’activité sportive 
reprendra dès la première semaine de janvier à 
partir de 14h au gymnase Hébert.
> Infos : 01 69 57 83 50

VEN
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SÉNIORS 
THÉ DANSANT

Pour commencer l’année en musique, valses, 
tangos et autres danses entrainantes feront 
tourner la tête de nos séniors de 13h30 à 18h, la 
salle Michelet. Les douceurs d’une collation entre 
convives prolongeront la fête. 
> Infos : C.E.A.A.M. au 01 69 84 80 89
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2015
VŒUX 
DU MAIRE

Christine Rodier et le 
conseil municipal ont le 
plaisir de vous convier 
au gymnase Carpentier 
à 19h pour la cérémonie 
des Vœux aux Athégiens. 
Nous vous attendons 
nombreux pour cet 
évènement.

JEU
15

JAN

MADAME LE MAIRE
ET LE CONSEIL MUNICIPAL

VOUS PRÉSENTENT LEURS 

MEILLEURS VŒUX 

JEUNESSE & SPORT
FORUM DES MÉTIERS 
ET DE LA FORMATION 

Parce qu’un choix d’étude ou de métier ne peut se 
faire sans avoir tous les éléments, des professionnels 
dans de nombreux domaines vous attendront afi n de 
répondre à toutes vos questions de 9h30 à 12h30 au 
gymnase Carpentier.
> Infos : Service jeunesse et sport

SAM
24

JAN

ASSOCIATION DE L’USOAM DANSE
9ème ÉDITION DU LOTO  

Tarifs : 3 euros le carton, 10 euros les 4.
>  Infos et réservations au 07 70 72 92 33

usoam.danse@gmail.com
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ASSOCIATION 

UN PEU DE VOUS,  

BEAUCOUP POUR LA VIE
Bonne nouvelle, depuis ce mois de septembre une délégation 
locale de l’association Laurette Fugain est à l’œuvre dans notre 
ville, avec le soutien de Christine RODIER, Maire d’Athis Mons, 
et de toute son équipe. Laurette Fugain, l’association qui lutte 
contre la leucémie, agit autour de trois axes principaux. En 
premier, le soutien financier de la recherche médicale sur les 
leucémies et les maladies du sang. Le deuxième, la mobilisation 
autour des Dons de Vie (sang, plaquettes, moelle osseuse, sang 
de cordon, plasma et organes) et le dernier l’aide aux malades et 
aux familles.
De nombreux projets permettant de faire connaitre cette infection 
peuvent en effet voir le jour grâce à l’aide bénévole de chacun 
(événements solidaires sportifs et culturels, présentations dans 
les lycées, les écoles, les entreprises, etc.).
> Infos : ronanjaffre@laurettefugain.org

RECENSEMENT

LE RECENSEMENT,  

C’EST UTILE À TOUS !
Devenu annuel depuis 2004, le recensement se déroulera cette 

année du 15 janvier au 21 février 2015. Le recensement permet 
de prendre des décisions adaptées aux besoins de la population. 
C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe ! Un 
agent recenseur recruté par la mairie se présentera chez vous, 
muni de sa carte officielle. Nouveauté en 2015 : les personnes 
recensées pourront, si elles le désirent, répondre par Internet. 
C’est sécurisé et simple. Pour ce faire, votre agent recenseur 

vous communiquera toutes 
les informations lors de son 
passage. Rendez-vous sur le 
site dédié et munissez-vous 
de votre identifiant et de votre 
mot de passe figurant sur la 
notice que l’agent recenseur 
vous aura remise. Si vous le 
souhaitez, vous avez toujours 
la possibilité de répondre 
sur les documents papiers. 
L’agent recenseur vous remet 
une feuille de logement et 
autant de bulletins individuels 
qu’il y a de personnes vivant 
dans votre foyer, quel que 

soit son âge, sa nationalité et votre lien de parenté. Toutes vos 
informations personnelles sont protégées et sécurisées.
> Infos : www.le-recensement-et-moi.fr

USOAM  
Gymnastique

Justesse  
et souplesse !

Venez encourager
nos futures 

championnes les  
31 janvier et 1er février 

lors d’une grande 
compétition

UFOLEP départementale 
de gymnastique  

aux agrès.
Ce sont plus de 13 villes

qui s’affronteront
sous les projecteurs

du gymnase Carpentier.
16 juges noteront

les prestations  
de nos jeunes athlètes 

féminines.
> Infos : 06 78 68 78 77

A
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Espace parents

Atelier tablettes
Venez expérimenter 

une sélection 
d’applications avec  
vos enfants au clos 

Brétigny le 14 janvier  
de 15h à 16h.

> Infos : 01 69 38 54 53

Travaux

Pas de  
vacances pour 

les écoles
Les vacances de Noël

sont l’occasion de 
travaux de réfection 

dans différents 
établissements 

scolaires.

©
 D

an
ie

l M
on

ou
ry

6

L’
A

th
é

g
ie

n
 //

 L
e 

jo
ur

na
l d

’in
fo

rm
at

io
n 

d’
At

hi
s-

M
on

s 
//

 J
a

n
v

ie
r 

2
0

1
5



AFFAIRES SCOLAIRES 

RENTRÉE SCOLAIRE 2015
Si votre enfant est né en 2012 et que vous résidez dans notre 
commune, il est impératif de l’inscrire entre le 2 janvier 2015 
et le 31 mars. Pour ce faire, rendez-vous au service scolaire 
de la Mairie muni du livret de famille, d’une pièce d’identité, 
d’un justificatif de domicile et éventuellement d’un jugement 
de divorce ou tout autre document attestant de votre autorité 
parentale. Votre enfant sera inscrit puis le secteur scolaire 
vous sera ensuite confirmé par écrit. 
Certains cas peuvent donner lieu à une demande de dérogation, 
le service scolaire vous informera des démarches à suivre. Le 
nombre de places étant limité la décision définitive vous sera 
apportée courant juin tenant compte des critères établis.
> Infos : 01 69 54 55 45 / 55 60

COMMERCE ET ÉCONOMIE 

LE MARCHÉ DES  

GRAVILLIERS, EMBLÈME DU 

COMMERCE DE PROXIMITÉ
Suite à un vote favorable lors du Conseil 
Municipal du 10 décembre dernier, le marché des 
Gravilliers est géré par la ville depuis le 1er janvier. 
Administré par la CALPE depuis 2007, ce marché 
accueille une dizaine de commerçants tous les 
jeudis et dimanches matins, mais la municipalité 
d’Athis-Mons souhaite vivement le dynamiser, 
en élargissant l’offre et les animations. Aline 
Durand, adjointe au Maire chargée du commerce 
de proximité, du développement économique et de 
l’emploi, s’y engage avec détermination : « nous ne 
voulons pas laisser mourir notre marché, il est de 
notre devoir de tout mettre en œuvre pour le faire 
mieux connaitre ».

ACTION 
SOCIALE //
DES AIDES 
POUR  
LES JEUNES 
ATHÉGIENS !
Des aides pour les jeunes 
Athégiens ! Depuis le 1er 
décembre, le CCAS d’Athis-
Mons élargit son champ 
d’action auprès des jeunes 
en recevant la catégorie des 
20-25 ans, sans activité 
professionnelle.
> Infos : 01 69 54 23 30

A
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EXPOSITION
”Le grand Pari(s) des petites maisons. Mémoire 
et projets des pavillonnaires en Essonne”. Cette 
exposition vous invite à découvrir l’histoire et les 
transformations des lotissements pavillonnaires. 
Vernissage de l’exposition le 31 janvier à 18h. 
> Infos : Maison de Banlieue au 01 69 38 07 85
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R 2015 :  

une année pour  
voir plus loin

Situé au cœur d’un territoire en pleine mutation, Athis-Mons va aussi évoluer dans les  

années à venir. Grands projets structurants, préservation du cadre de vie et amélioration  

des services publics de proximité pour tous les Athégiens seront les maitres mots de  

l’action municipale. Pour mieux préparer l’avenir.
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Elections, nouveau schéma territorial, 

baisse des dotations de l’Etat, les 

péripéties qui rythmeront la nouvelle 

année ne freineront pas l’avancée des 

projets programmés pour 2015.

L’année qui commence sera, à n’en pas 
douter, pleine d’incertitudes avec plusieurs 
échéances particulièrement importantes 
pour notre territoire.
En effet, il y aura en 2015 deux consultations 
électorales qui auront des répercussions 
directes pour notre ville. Ce seront d’abord 
les élections départementales, en mars, 
avec un canton redessiné (Athis-Mons, 
Paray-Vieille-Poste et Juvisy), dans lequel 
les candidats se présenteront par binômes 
avec des suppléants, puis ce seront les 
élections régionales, probablement au 
mois de décembre, avec un 
scrutin de listes.

Il y a également le flou 
qui règne plus que 
jamais sur le Schéma 
régional de coopération 
intercommunale. En 
théorie, la CALPE vit sa 
dernière année dans son 
format actuel puisque 
le nouveau schéma 
des intercommunalités 
devrait entrer en vigueur dès le  
1er janvier 2016. Toutefois, la quasi-
unanimité exprimée contre la nouvelle 
cartographie présentée par le Préfet de 
Région peut laisser dubitatif sur l’issue de 
cette réforme territoriale incohérente. Pour 
sa part, la ville d’Athis-Mons a réaffirmé 
son souhait, par délibération du conseil 
municipal du 12 novembre 2014, d’intégrer 
la métropole du Grand Paris, que ce soit 
individuellement ou collectivement avec  
la CALPE.

Toutes ces mutations s’effectueront dans 
un contexte de très fortes réductions 
des dotations allouées par l’Etat aux 

Des incertitudes qui  

n’empêchent pas des projets 

pour notre ville.

euros de dotations  

en moins en 2014
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collectivités locales. Julienne GEOFFROY, 
adjointe au maire déléguée aux finances, estime 
que « la ville a perdu 830 000 euros de dotations 
sur l’année 2014 et tout laisse à penser que 
la perte de financements pour Athis-Mons 
sera encore davantage accentuée en 2015. Il 
en résultera inéluctablement d’importantes 
contraintes budgétaires pour la commune ».

Toutes ces incertitudes pourraient bloquer ou 
freiner les projets lancés par la municipalité. Pour 
Christine RODIER, cela n’est pas envisageable :  
« Le renoncement n’est pas dans notre 
philosophie. Les Athégiens attendent beaucoup 
de nous et il n’est pas question de ralentir notre 
rythme de travail ». 

Ainsi, le nouveau 
groupe scolaire de 
l’allée d’Ozonville, 
très attendu par les 
jeunes Athégiens 
et leurs parents, 
ouvrira bien ses 
portes à la prochaine rentrée de septembre 
2015. C’est assurément le gros chantier de la 
nouvelle année (voir Athis-Info n° 98) qui en 
comportera d’autres.
Parallèlement, toutes les politiques publiques 
lancées par la nouvelle équipe municipale seront 

poursuivies, qu’il s’agisse du renforcement 
des moyens de lutte contre l’insécurité (vidéo-
protection, police municipale), de l’extension 
de l’action sociale (allocation de transport 
scolaire, aide aux personnes handicapées), de 
la politique de la Ville (lancement des conseils 
citoyens au Noyer-Renard et au Clos-Nollet), de 
l’augmentation du nombre de places dans les 
accueils de la petite enfance, du soutien apporté 
au commerce de proximité (remunicipalisation 
du marché des Gravilliers)…

Bien évidemment, la Ville entend poursuivre 
en 2015, avec l’appui des services de la 
Communauté d’Agglomération dans le cadre de 

leurs compétences, 
l’entretien et 
la rénovation 
progressive de la 
voirie communale, 
le soutien au 
tissu associatif, 
l’amélioration du 
dispositif relatif 

aux nouveaux rythmes scolaires… toutes ces 
petites actions régulières si importantes pour le 
quotidien et la qualité de vie des Athégiennes et 
des Athégiens.

« La ville d’Athis-Mons a réaffirmé  

son souhait, par délibération  

du Conseil Municipal  

du 12 novembre 2014,  

d’intégrer la métropole  

du Grand Paris »

Pose de la Première pierre du groupe scolaire, allée d’Ozonville

D
O

S
S

IE
R
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LA PAROLE À… THIERRY SAPENA 
Adjoint au maire chargé de l’urbanisme, de l’habitat, du cadre  

de vie et de l’environnement

En quoi 2015 sera une année clé pour l’aménagement du territoire  

et l’urbanisation de notre ville ?

2015 sera une année consacrée à la refonte de notre PLU. La réflexion que 
nous allons mener cette année est essentielle car elle va aboutir au document 
qui définira notamment les règles de construction en fonction des différents 
secteurs de la commune. 

Quels sont les grands principes d’aménagement du territoire inscrits dans cette révision ?

La préservation du tissu pavillonnaire, une meilleure intégration paysagère des constructions, 
mais on va aussi améliorer la qualité urbaine et l’image de la ville en requalifiant entre 
autre les entrées de ville (RN7), qui, à l’heure actuelle, ne reflètent pas la qualité esthétique 
générale du bâti et celle que nous défendons pour Athis-Mons.
Enfin, cette révision va permettre de repenser le territoire par la nature et le paysage avec 
l’aménagement des berges de la Seine et de l’Orge.

Par ailleurs, notre territoire va bénéficier de nouvelles infrastructures d’ampleur qui vont  
valoriser notre ville par leur proximité. En ce début d’année, projetons-nous dans l’avenir : 

2020 2024 Arrivée du Métro Grand Paris  
Express, ligne 14 (aux portes 
d’Athis-Mons, la ligne 14 reliera 
Saint-Ouen – Saint-Lazare –  
Olympiades à l’Aéroport d’Orly).

Phase 2 du tramway T7  
jusqu’à Juvisy-Sur-Orge,  
avec 2 nouvelles stations  
desservant Athis-Mons  
(Stade Delaune et Pyramide)

Enfin, les années à venir seront 
synonymes de développement 
économique sans précédent 
au service de l’emploi pour les 
habitants de notre territoire 
avec le projet Cœur d’Orly 
qui verra la construction à 
terme d’un million de m2 de 
bureaux (1/3 de la Défense) 
assorti d’un pôle commercial 
exceptionnel. 
Situé au cœur d’un territoire 
en pleine mutation, Athis Mons 
doit avoir la maitrise de son 
développement. L’occasion 
de refaire un point sur le 
lancement de la révision de 
notre Plan Local d’Urbanisme 
dont la procédure et les 
grands principes ont été 
adoptés à l’unanimité lors 
du conseil municipal du  
24 septembre dernier.
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Jean Nicolas CORVISART (1755-1821), 

médecin de l’Empereur, repose dans notre 

cimetière aux côtés de plusieurs membres 

de sa famille.

Né le 15 février 1755 
dans les Ardennes, 
Jean Nicolas 
Corvisart commence 
des études à l’Ecole 
de médecine de Paris 
en 1777 et devient 
docteur régent de la 
faculté de Paris en 
1782.
Il côtoie les noms les 
plus fameux de la 

médecine du XVIIIe siècle. Très exigeant et très 
dur, il est promu professeur de pathologie et 
de physiologie.
Lorsque la nouvelle école de santé de Paris 
ouvre ses portes en 1794 et Corvisart y est 
tout naturellement recruté. Il acquiert une 
notoriété internationale et voit des étudiants 
du monde entier assister à ses conférences.
 
En 1801, il rencontre Bonaparte pour la 
première fois par l’entremise de Joséphine de 
Beauharnais. Séduit par l’homme et la sûreté 
de son diagnostic, le Premier Consul s’attache 
ses services et en fait son premier médecin. 
Il fait aussi nommer Corvisart au poste de 
Médecin du gouvernement avec, pour objectif, 
d’assurer la prévention contre les épidémies 
et les maladies contagieuses. 

Ses nouvelles fonctions permettent à Jean 
Nicolas de réformer la médecine en profondeur. 
Ses préceptes sont toujours de rigueur 
aujourd’hui : la médecine ne peut s’exercer 
qu’après l’obtention d’un diplôme venant 
sanctionner des études ; il crée une police de 
la médecine et de la pharmacie ; un concours 
d’internat des hôpitaux est instauré, etc.

Pendant 10 ans, même en campagne, Corvisart 
ne quitte plus son illustre patient. Napoléon 
le fait officier de la Légion d’honneur en 
1804 puis baron d’Empire en 1808. En 1809, 

il est l’émissaire qui confirme à l’Empereur 
que Marie Walewska est enceinte de lui et il 
assiste alors Joséphine en pleine détresse 
dans son divorce. Lorsque Napoléon abdique 
en 1814, il se retire à la campagne à Athis (qui 
ne fusionnera avec Mons qu’en 1817). 

Apprenant son comportement à la veille de 
son départ pour l’île d’Elbe, l’Empereur déchu 
lui tient ce propos : « J’ai vu avec plaisir la 
bonne conduite que vous avez tenue dans ces 
derniers temps où tant d’autres se sont mal 
conduits. Je vous en sais gré et cela confirme 
l’opinion que j’avais conçue de votre caractère ».

Corvisart voit le nombre de ses disciples se 
multiplier. Devenu membre de l’Académie de 
médecine, la plupart des futurs compagnons 
qui l’intègrent ont été ses élèves : Laënnec, 
Bichat, Dupuytren, Broussais, etc.

Pendant les Cent-Jours, il redevient le Premier 
médecin de l’Empereur. Après Waterloo il est 
l’un des derniers à saluer Napoléon avant son 
départ en exil à Ste-Hélène.

En 1816, il est atteint d’hémiplégie et cesse 
toutes ses activités médicales. Après des 
crises d’apoplexie répétées, Corvisart s’éteint 
le 18 septembre 1821 à Courbevoie et est 
enterré auprès des siens au cimetière d’Athis-
Mons. Une démarche a été entreprise par 
Mme le Maire auprès de diverses associations 
spécialisées pour que la sépulture de cet 
illustre personnage soit restaurée.
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LE MÉDECIN DE NAPOLÉON EST ENTERRÉ  

À ATHIS-MONS

Sépulture de Corvisart au cimetière d’Athis-Mons
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Habité par la musique depuis son plus jeune 
âge, Alvy Zamé, jeune Athégien va représenter 
les couleurs de notre ville sur le plateau de 
l’émission « The Voice ».
Élevé par ses grands-parents, Alvy a 12 ans 
lorsqu’il quitte sa terre natale du Congo pour 
venir rejoindre sa mère et ses sœurs à Athis-
Mons. Sa jeunesse africaine est pourtant 
déjà marquée par les conditions de vie rudes 
imposées par le joug des militaires. Mais il veut 
comprendre et choisit de devenir militaire ! 
En 2011, il s’engage dans l’armée de terre et 
part en mission en Jordanie dans un cadre 
humanitaire, c’est ici que son talent éclate. 
Chaque jeudi soir est organisé un « repas de 

cohésion » où les soldats se retrouvent pour 
échapper l’espace d’un moment aux rigueurs 
de la vie de caserne.
Poussé par ses camarades, Alvy commence à 
jouer de la guitare, puis à chanter pour animer 
ces veillées. Ses textes, ses interprétations 
les touchent. Puis un jour, le colonel vient 
le chercher et lui demande de partager une 
chanson avec lui pour divertir les soldats. Une 
complicité naitra entre le vieux baroudeur de  
60 ans et notre jeune artiste.
De retour, notre troubadour a compris quelle 
devait être sa voie ! Tous les applaudissements 
entendus, toutes les félicitations le replongent 
dans ses souvenirs avec ce père, musicien 
professionnel, parti trop tôt en 2006 : il quitte 
l’armée et retourne chez sa mère sans pour 
autant dévoiler ses rêves afin de ne pas effrayer 
son entourage. Une nouvelle vie commence et 
tout s’enchaine. Il cumule les petites scènes 
parisiennes et les collaborations. En 2014, il 
tente sa chance au tremplin « Le + 2 talents » :  
il gagne dans la catégorie création. Il est 
désormais reconnu par la profession et un 
découvreur de talents l’inscrit à « The Voice ».
Notre auteur-compositeur démarre ainsi une 
nouvelle aventure, il sera dans la célèbre 
émission pour un chemin que nous lui 
souhaitons le plus long possible !
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BIO EXPRESS

25 ans, né le 14 juin 1989 à Congo 
Brazzaville. Ainé de trois sœurs.

>  2002 à 2010 // Collège Delalande  
(Athis-Mons), Lycée BEP électro-
technique (Ris-Orangis).

>  2011 // Electromécanicien frigoriste 
(Armée de Terre).

>  2014 // Tremplin « Le + 2 talents » – 
vainqueur de la catégorie « Création ».

UNE JOURNÉE AVEC…

IL A SUIVI SA VOIE JUSQU’À « THE VOICE »
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MARCHÉ DE NOËL 

3 jours magiques ont 
animé notre centre-ville. 
Les Athégiens sont venus 
nombreux découvrir les 
stands, les animations et les 
spectacles variés. Dans une 
ambiance féérique, petits 
et grands ont pu se plonger 
dans l’univers festif de Noël. 
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TÉLÉTHON

La générosité athégienne 
n’est plus à démontrer !  
Une fois de plus, vous avez 
été au rendez-vous aux 
côtés des pompiers mais 
également avec l’association 
USOAM Danse. Merci à vous, 
merci pour eux !

COMMÉMORATION

Notre cimetière fut le lieu 
d’un hommage de la  
municipalité et des Anciens 
Combattants à ceux qui sont 
tombés durant la guerre 
d’Algérie et les combats  
du Maroc et de Tunisie.
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CONCOURS  

D’ÉCRITURE

Le mois de la petite enfance 
s’est clôturé par la cérémonie 
de remise des prix du concours 
d’écriture, en présence de 
Laure Lafond, adjointe au Maire 
chargée de la petite enfance  
et des droits des femmes.

REPAS FESTIF DU COMITÉ 

D’ENTRAIDE AUX ANCIENS 

COMBATTANTS

Une centaine de séniors ont eu le 
plaisir de se retrouver, en compagnie 
de Michèle Artigaud, adjointe  
au Maire chargée des retraités et de  
la santé, pour fêter la fin de l’année.

HOMMAGE À  

NICOLAS-ROLAND PAYEN

Christine Rodier, Maire d’Athis-Mons aux 
côtés de la famille de l’inventeur athégien  
a dévoilé une plaque devant le musée Delta  
à l’occasion du centenaire de sa naissance.

THÉÂTRE UBU ROI

Salle Lino Ventura, un grand classique 
d’Alfred Jarry revu par des acteurs par  
des auteurs et une mise en scène décalée.

05
DÉC

29
NOV

06
DÉC

06
DÉC

06
DÉC

12
DÉC

> Retrouvez toutes les photos sur le site de la ville : www.mairie-athis-mons.fr
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FORUM DES MÉTIERS ET DE LA FORMATION

QUELLE VOIE CHOISIR ?

Notre école municipale des Sports peut être 

fière ! En effet, elle accueille aujourd’hui 

plus d’une cinquantaine d’enfants âgés de 5 à  

12 ans et son effectif ne cesse d’augmenter.

Les petits groupes encadrés par 4 éducateurs 
spécialisés se retrouvent tous les mercredis de 
14h à 16h au gymnase Hebert pour pratiquer 
leurs activités préférées qui changent après 
chaque période de vacances scolaires. Depuis 
la rentrée de septembre, ils ont pu s’adonner  
au plaisir du football, de la lutte ou de la 
gymnastique et découvriront bientôt basket, 

handball ou badminton… Le retour des beaux 
jours appellera celui des activités de plein air 
comme l’escalade, l’athlétisme et la natation 
! De quoi cultiver la maxime de Juvénal : un 
esprit sain dans un corps sain pour nos élèves 
athégiens et pour fêter tout cela, comme un 
cadeau de fin d’année, la municipalité vous 
annonce qu’à partir des vacances de février, de 
mini-stages de plusieurs jours seront proposés 
à nos sportifs ! Des programmes complets vous 
seront distribués prochainement. 
> Infos : 01 69 57 83 50

ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS

PLUS HAUT, PLUS FORT !

CENTRE AQUATIQUE

A CHACUN SON BONNET
Pour des raisons d’hygiène, le bonnet de bain devient obligatoire pour tous à compter du 1er janvier 
2015 au centre aquatique, Une machine de vente de bonnets sera disponible sur place. 
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Véritable carrefour d’informations et de 
rencontres, le Forum est un lieu convivial 
d’échanges où les adolescents et leurs parents 
pourront se renseigner. En effet, la plupart 
des jeunes s’apprêtant à quitter le collège ou 
le lycée n’ont qu’une très vague idée du métier 
qu’ils souhaitent exercer dans leur vie active. 
Une centaine de représentants de différents 
secteurs seront à la disposition des visiteurs 
afin de répondre à toutes leurs interrogations 
et pour présenter leurs activités. De 
nombreux organismes de formation seront 

également disponibles pour montrer les 
différentes filières. Parce que s’intéresser le 
plus tôt possible à son orientation, apprendre 
à fréquenter un CIO (Centre d’Information et 
d’Orientation) ou un PIJ (Point Information 
Jeunesse) est primordial pour définir ses 
objectifs, ce Forum est un rendez-vous 
incontournable dans la vie de tout étudiant ! 
Venez donc nombreux nous retrouver et 
mettre toutes les chances de votre côté !
> Infos : 01 69 54 54 46

Le 24 janvier de 9h30 à 12h30 au gymnase Carpentier, 

en partenariat avec l’Education Nationale, la ville orga-

nise son Forum des métiers et de la formation.
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La fusion du service jeunesse et 
du service des sports, effective 
depuis début décembre, 
permet de réunir en un seul et 
unique service les agents de 
ces deux services municipaux, 
les animateurs des structures 
dédiées à la jeunesse et les 
éducateurs sportifs entre 
autre. 
Cette fusion va surtout 
permettre d’organiser des 
actions conjointes mais aussi 
de gagner en efficience et 
d’optimiser les coûts de 
fonctionnement (la gestion 
administrative des deux 
services est désormais 
mutualisée par exemple).
La municipalité souhaite ainsi 
mettre l’accent sur les liens 
intenses qui doivent se créer 
entre la jeunesse et le sport. 
Le sport est pratiqué par une 
diversité immense de profils, 
du petit au grand, du jeune 
au plus âgé ou encore de 
la personne en situation de 
handicap à la personne valide. 

Tous ont de bonnes raisons de 
faire du sport.
Le sport athégien est une 
véritable richesse dans notre 
ville, notamment grâce à un 
tissu associatif et des clubs 
très dynamiques. 
Ce dynamisme sera désormais 
conjugué avec celui de la 
jeunesse athégienne ! 
La ville d’Athis Mons bénéficie 

aussi d’équipements sportifs 
nombreux mais qui ont besoin 
d’investissements et d’un 
entretien plus régulier. 
Les forces vives de la jeunesse 
et du sport de notre ville 
pourront en profiter pleinement 
et ensemble autour de projets 
communs et partagés.
> Infos : 01 69 57 83 50

LA PAROLE À… KÉVIN RAINHA 
Adjoint au Maire, chargé de la jeunesse, du sport et des loisirs

Fusionner les services jeunesse et le sport, pourquoi ? 

Parce nous devons écouter les jeunes. En ce qui concerne l’animation ils 
plébiscitent l’accès au sport. Cela ne veut pas dire que nous allons mettre de 
côté ce que le service jeunesse organise avec succès (le Forum des Métiers…).

Est-ce une nouvelle dynamique qui est lancée ?

Oui, tout à fait ! Une nouvelle dynamique autour des jeunes, et avec eux, 
pour mieux les impliquer. Nous ferons aussi en sorte que nos jeunes, soient 

plus nombreux encore à porter des projets pour notre commune. Par exemple, 
quoi de mieux que le sport pour favoriser des relations intergénérationnelles. En effet 

avec les éducateurs sportifs nous avons mis en place une activité sportive pour les retraités 
qui fonctionne très bien. Aussi la jeunesse, dont je fais encore partie, aspire à une certaine 
indépendance. Nous devons cependant l’accompagner dans ses démarches.  Le travail de 
notre Point Information Jeunesse, qui vient d’obtenir le label « Point Information Europe », 
en est un bel exemple.

UN NOUVEAU SERVICE MUNICIPAL

JEUNESSE ET SPORT, UNE NOUVELLE DYNAMIQUE
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Rencontre de fin d’année des enfants de l’école municipale des sports
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Organisé en partenariat avec le CLIC des Portes de l’Essonne, 

le Service des Séniors propose aux Athégiens un nouveau 

cycle de deux ateliers : équilibre et mémoire.

Les troubles de l’équilibre sont un symptôme fréquent chez les 
séniors, mais cette fatalité n’a plus de raison d’être. En effet 
grâce à vingt séances d’une heure chacune qui auront lieux les 
mardis de 9h30 à 10h30, il est possible d’apprendre à conserver 
l’équilibre mais aussi à vous relever après une chute, reprendre 
confiance dans vos déplacements, dénouer vos articulations. 
Un atelier plein de bonne humeur pour repartir du bon pied ! 
Par ailleurs, la ville vous propose des séances accompagnées 
par la neuropsychologue Corinne Nguyen qui vous expliquera 
que, contrairement aux idées reçues, on ne perd pas sa 
mémoire en vieillissant mais qu’il est impératif de la faire 
travailler au quotidien ! Quelque soit l’âge, son potentiel peut 
même augmenter en gardant une activité cérébrale soutenue. 
Ces thèmes seront abordés au cours de 12 séances.
> Service des Séniors au 01 69 54 54 31 ou par mail :  

service.seniors@mairie-athis-mons.fr 

S
E

N
IO

R
S AGENDA

ACTIVITÉS

ÉQUILIBRE ET MÉMOIRE
Lundis 5, 12 (café ciné)  

et 19 janvier //  

Séance de cinéma,  

salle Lino Ventura à 14h

Jeudi 8 janvier //  

Café Lecture,  

Médiathèque René Goscinny 

Vendredi 9 Janvier //  

Visite guidée de l‘Exposition 

François Truffaut  

Cinémathèque  

Française à Paris  

(La tête et les jambes)

Vendredis 9, 16, 23  

et 30 janvier //  

Atelier séniors  

toniques de 14h à 15h30,  

gymnase Hébert 

Mardi 13 Janvier //  

Visite guidée sur  

l’Exposition ”Les Borgia”  

au Musée Maillol à Paris  

(La tête et les jambes)

Mercredis 14 (Espace Michelet) 

et 28 (Résidence Jean Rostand) 

janvier //  

Café tricots de 14h à 17h

Vendredi 16 janvier //  

Galettes U.N.R.P.A. 

salle Michelet

Samedi 17 janvier //  

Café des aidants de 10h  

à 11h30, restaurant Flunch 

Mercredi 28 janvier //  

Repas de quartier  

(inscription au plus tard  

le vendredi 16 janvier)

Samedi 17 et dimanche  

18 janvier //  

Vœux du Maire aux séniors, 

gymnase Carpentier

Mardi 20 Janvier //  

Assemblée Générale  

de l’Association  

La tête et les jambes

salle Michelet

LE GUIDE 2015

DES SÉNIORS

EST DISPONIBLE !

guide des 
séniors
 edition 2015
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Ce début d’année est l’occasion de prendre 

un peu de temps pour soi. Des professionnels 

athégiens sont là pour vous y aider. Rencontre 

avec deux instituts de beauté. 

Espace Détente vous accueille près du centre-
ville. Son ambiance cosy et chaleureuse invite 
au calme et à la détente dans un décor sobre, 
véritable cocon de douceur en cette période 
hivernale. L’histoire de ce lieu a germé dans un 
salon de coiffure, celui de Sandra Dolo installé 
à Athis-Mons depuis 2007. Depuis longtemps 
déjà, celle-ci envisageait d’étendre son activité 
et c’est une jeune cliente qui va lui permettre 
d’accomplir ce rêve. Laury, 23 ans est une 
habituée du salon, devenue esthéticienne, elle 
parle avec passion de son nouveau métier. Pour 
Sandra, cela devient une évidence ! Elles doivent 
travailler ensemble et l’idée d’un institut de 
beauté voit le jour. Les choses s’enchainent alors 
très vite. Un local se libère à proximité et pendant 
trois semaines, jours et nuits, les proches se 
mobilisent pour permettre l’ouverture du salon. 

Aujourd’hui bien implantée dans le paysage 
athégien, la douceur et le professionnalisme 
de Laury ne sont plus à démontrer. D’ailleurs 
les nombreux clients qui se succèdent dans les 
fauteuils du salon ne se font pas prier pour faire 
les éloges du lieu qu’ils soient venus pour un 
soin, un vernis permanent ou encore le massage 
à la minute tant apprécié par les femmes que 
les hommes. Espace Détente est le cadre idéal 
pour se sentir choyé et reprendre des forces afin 
de bien attaquer cette nouvelle année.

Sérénity est un lieu qui porte bien son nom. L’ambiance chaleureuse 
et détendue incite à s’enfoncer dans les canapés confortables, 
bercé par les airs de salsa avant de se retrouver avec Cendrine Da 
Costa, Marlène De Araujo, deux des spécialistes qui s’occuperont 
de vous dans ce vaste open-space moderne. L’endroit est propice 
au bien être de la tête au pied puisque toutes les disciplines de la 
beauté y sont présentes, de la coiffure au bronzage, en passant 
par l’onglerie, le tatouage, le maquillage, l’esthétique… ; d’ailleurs 
il n’est pas rare qu’un(e) client(e) ne décide une fois sur place de 
choisir un soin supplémentaire pour faire durer le plaisir. 

ET AUSSI…

ESPACE DÉTENTE

26 avenue Marcel  
Sembat

SÉRÉNITY

2 avenue Jules Vallès

LYS ORIENT

46 rue Henri Barbusse

NOCIBÉ

Centre Commercial 
180 avenue François 

Mitterrand

BELLE DE NUIT

20 rue Valentin Conrart

KRYSTAL BEAUTÉ

137 avenue Morangis
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BIEN ÊTRE

COMMENCER 2015 EN BEAUTÉ 

Le bien être tout-en-un

Une partie de l’équipe, 3 profressionelles à votre service

19

L’
A

th
é

g
ie

n
 //

 L
e 

jo
ur

na
l d

’in
fo

rm
at

io
n 

d’
At

hi
s-

M
on

s 
//

 J
a

n
v

ie
r 

2
0

1
5



C
U

L
T

U
R

E

THÉÂTRE - À PARTIR DE 14 ANS 

LETTRES DE L’INTÉRIEUR
On a tant de chose à se dire lorsque l’on a 15 ans ! Les sorties, la musiques, les petits copains…. 
Qu’importe la distance d’ailleurs pour se confier et échanger, l’écriture rapproche, créée des liens 
qui se resserrent au fil des pages. De mots en mots, de lettres en lettres, deux jeunes filles Mandy 
et Tracey vont se dévoiler davantage, apprendre à se connaitre sans s’être jamais vues, s’attacher 
l’une à l’autre. 
Puis un jour, tout bascule quand Mandy confie une de ses lettres à un ami qui part au lycée de 
Prescott où sa correspondante est inscrite. Mais Tracey n’est pas là... Elle n’a jamais été là ! 
Alors commence une nouvelle correspondance : les lettres vérités ! Tracey n’est plus au lycée 
mais dans une maison d’arrêt pour mineurs, elle confie les conditions de détention, sa vie d’avant 
et celle d’aujourd’hui, ses regrets… Mandy, elle, raconte la peur de ce frère colérique et violent. Il 
est loin maintenant le temps des confidences sur les premiers flirts, chaque lettre devient soutien, 
refuge.
>  Infos : Vendredi 16 janvier, 20h30, Salle Lino Ventura 

Tél. 01 69 57 81 10

DANSE - À PARTIR DE 5 ANS 

GOLD
Les variations Goldberg de J.S Bach dans leur 
version magistrale et singulière de Glenn Gould 
se met au service de cinq danseurs farfelus 
pour rythmer un spectacle tout en contraste. Le 
jeune public se laissera vite fasciner par cette 
chorégraphie empreinte de poésie et d’effets en 
trompe-l’œil. Détournant des objets présents 
dans le quotidien des enfants, la troupe 
canadienne « Cas Public » invente une danse 
entre le monde réel et l’illusion transformant 
jonglages, danses et rires en un moment en « 
or » à partager en famille. 
>  Infos : Vendredi 16 janvier, 20h30 

Salle Lino Ventura - Tél. 01 69 57 81 10©
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EXPOSITION 

NATURES
Natures avec un « s » 
parce que celle que nous 
connaissons peut être tout à 
la fois fragile et brutale, entre 
douceur et violence, loin d’être 
unique, elle est plurielle. Sofi 
Hemon et Laure Tixier nous 
entrainent avec elles dans un 
univers esthétique, précieux 
et féminin au travers de 
dessins, peintures, sculptures 
ou installations, comme pour 
nous raconter une histoire 
invisible à l’œil nu.
Le temps de cette exposition originale, l’Espace d’art 
contemporain Camille Lambert se transformera en un univers 
fantasmagorique où nos réalités se verront confrontées à nos 
rêves… Vous ne verrez sans doute plus la nature de la même 
façon après la visite.
>  Du 10 janvier au 14 février, Espace Camille Lambert,  

Juvisy-sur-Orge. Vernissage samedi 10 janvier à partir  

de 18h. Rencontre avec les artistes le 13 janvier à 19h 

Tél. 01 69 57 82 50

AGENDA

CONFÉRENCE 
Les impacts du 

réchauffement climatique 

en France 

Jacques Exbalin, 
écrivain spécialiste du 

développement durable vous 
présentera une conférence 

consacrée à l’impact du 
réchauffement climatique 

en France et aux problèmes 
qui en découlent. Il évoquera 

aussi des stratégies 
capables d’en supprimer,  
au moins partiellement,  

les effets. 
> Vendredi 16 janvier,  

de 19h à 21h, Maison  

de l’environnement 

Tél. 01 49 75 90 70

JAZZ-DANSE 

Kudu

Quand une icône de la danse 
contemporaine africaine, 
Grégory Maqoma croise  

la route d’un groupe musical 
hors normes, Erik Truffaz 
Quartet, la scène devient 

alors mouvements et 
vibrations.

> Samedi 24 janvier, 20h30  

Espace Jean-Lurçat

Tél. 01 69 57 81 10

DANSE SPECTACLE  

PARTICIPATIF

Le Sacre du printemps – 

Roger Bernat / Cie FFF

Inutile de savoir danser, ce 
qui compte, c’est la joie de 

danser ensemble et le plaisir 
de partager cette expérience 
collective hors du commun. 

> Samedi 31 janvier, 20h30,  

Espace Jean-Lurçat

Kaléidoscope - 

Tél. 01 69 57 87 87

©
La

ur
e 

Ti
xi

er
©

U
rs

ul
a 

K

JAZZ 

MOUTIN FACTORY QUINTET
François et Louis Moutin (respectivement contrebassiste et 
batteur) et leurs trois acolytes, Thomas Enhco, Manuel Codjia et 
Christophe Monniot débarquent à Athis-Mons. Après avoir écumé 
les salles françaises et enflammé les festivals renommés comme 
celui de Vienne notamment, ils seront salle Lino Ventura pour 
un concert de Jazz inédit. Dans ce spectacle entrainant, qui n’a 
rien à envier aux plus grands Big bands américains se mêleront, 
jeu incisif, poésie et lyrisme liés par un grain de folie mélodique. 
Une musique subtile et efficace livrée par nos compères avec une 
déconcertante facilité, preuve de leur incomparable talent. Groove 
et élégance musicale en perspective !
>  Infos : Vendredi 9 janvier, 20h30, salle Lino Ventura 

Tél. 01 69 57 81 10
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LE TEMPS DES AVEUX

Cambodge, 1971. Alors qu’il 
travaille à la restauration des 
temples d’Angkor, François 
Bizot, ethnologue français, est 
capturé par les Khmers rouges. 
Détenu dans un camp perdu 
dans la jungle, Bizot est accusé 
d’être un espion de la CIA. 

UNE HEURE DE 

TRANQUILLITÉ

Michel, passionné de jazz, vient 
de dénicher un album rare qu’il 
rêve d’écouter tranquillement 
dans son salon. Mais le monde 
entier semble s’être ligué 
contre lui : femme, enfants…

Tarifs :  
Adultes : 6,50 € / Scolaires, 
étudiants, chômeurs, retraités :  
5 € / Adhérents du Centre culturel :  
5,50 € / Adhérents scolaires, 
étudiants, chômeurs, retraités :  
4,5 € / Location des lunettes : 2 €
> Répondeur : 01 60 48 02 30

DU 31 DÉCEMBRE AU 6 JANVIER

DU 7 AU 13 JANVIER

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 Mike Leigh
>  Salle Ventura : vendredi 20h30, 

samedi 16h30, lundi 14h

>   Salle Varda : vendredi 17h30,  

samedi 18h, lundi 21h, mardi 14h

LES PINGOUINS  

DE MADAGASCAR – VF

Réalisé par Simon J. Smith,  
Eric Darnell
>  Salle Ventura : samedi 14h30, 

dimanche 14h30 et 16h30

>  Salle Varda : mercredi 14h30, samedi 

14h30 et 16h30, dimanche 14h30

TERRE BATTUE

Réalisé par Stéphane Demoustier
>  Salle Ventura : samedi 16h30, 

dimanche 18h30, lundi 21h

>  Salle Varda : mercredi 21h, vendredi 

19h, samedi 18h45, dimanche 18h45, 

mardi 21h

MEN, WOMEN & CHILDREN (VO)

Réalisé par Jason Reitman
>  Salle Ventura : mercredi 21h,  

samedi 18h30

>  Salle Varda : mercredi 18h30,  

lundi 21h, mardi 21h30

LA FAMILLE BÉLIER

Réalisé par Eric Lartigau
>  Salle Ventura : mercredi 18h45, 

samedi 21h, lundi 14h, mardi 21h

>  Salle Varda : mercredi 16h30, 

vendredi 21h, samedi 21h, dimanche 

16h30, lundi 18h45, mardi 14h

>  L’Avant-Scène : mardi 20h30  

(Paray-Vieille-Poste)

DU 14 AU 20 JANVIER LE TEMPS DES AVEUXODYSSÉ

BENOÎT BRISEFER :  

LES TAXIS ROUGES

Réalisé par Manuel Pradal
>  Salle Ventura : samedi 14h30, 

dimanche 16h45

>  Salle Varda : mercredi 14h30,  

samedi 16h45, dimanche 14h30

WHIPLASH (VO)

Réalisé par Damien Chazelle
>  Salle Ventura : samedi 21h,  

dimanche 18h30

>  Salle Varda : mercredi 21h, samedi 

18h45, dimanche 16h30, lundi 21h

LE TEMPS DES AVEUX

Réalisé par Régis Wargnier
>  Salle Ventura : mercredi 21h,  

samedi 16h30, lundi 14h, mardi 21h

>  Salle Varda : vendredi 19h, samedi 

21h, dimanche 18h45, mardi 14h

FIDELIO, L’ODYSSÉE D’ALICE

Réalisé par Lucie Borleteau
>  Salle Ventura : samedi 18h30,  

lundi 21h

>  Salle Varda : mercredi 19h, lundi 19h, 

mardi 21h
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LA FAMILLE BÉLIER

Dans la famille Bélier, tout le 
monde est sourd sauf Paula, 
16 ans. Elle est une interprète 
indispensable à ses parents au 
quotidien. Un jour, poussée par 
son professeur de musique qui 
lui a découvert un don pour le 
chant, elle décide de préparer 
le concours de Radio France.  
Sa vie bascule. 

WHIPLASH

Andrew, 19 ans, rêve de devenir 
l’un des meilleurs batteurs de 
jazz de sa génération. Mais 
la concurrence est rude au 
conservatoire de Manhattan où 
Il s’entraîne avec acharnement. 
Ce dernier va se lancer dans la 
quête de l’excellence.

DU 28 JANVIER AU 3 FÉVRIER

DU 21 AU 27 JANVIER

QUEEN AND COUNTRY (VO)

Réalisé par John Boorman
>  Salle Ventura : vendredi 18h30, samedi 

21h, dimanche 18h15, lundi 21h

>  Salle Varda : mercredi 18h30, 

vendredi 21h, dimanche 18h, lundi 

18h30, mardi 21h

ZOUZOU 

Réalisé par Blandine Lenoir
>  Salle Ventura : samedi 16h,  

dimanche 14h30

>  Salle Varda : samedi 14h30,  

dimanche 18h30

LA TERRE ÉPHÉMÈRE

Réalisé par George Ovashvili
>  Salle Ventura : mercredi 21h,  

samedi 18h30

>  Salle Varda : samedi 18h30,  

lundi 21h, mardi 18h45

LES MERVEILLEUX CONTES  

DE LA NEIGE (À partir de 4 ans)

Réalisé par Jacques Rémy Girerd, 
Benoît Chieux
>  Salle Ventura : samedi 14h30, 

dimanche 16h45

>  Salle Varda : mercredi 14h30,  

samedi 16h45, dimanche 14h30

UNE HEURE DE TRANQUILLITÉ

Réalisé par Patrice Leconte
>  Salle Ventura : mercredi 19h,  

vendredi 21h, lundi 14h, mardi 21h

>  Salle Varda : mercredi 16h /21h, 

vendredi 21h, samedi 21h, mardi 14h

ASTÉRIX LE DOMAINE DES DIEUX 

– 2D (À partir de 5 ans)

Réalisé par Louis Clichy et 
Alexandre Astier
>  Salle Ventura : samedi 16h45, 

dimanche 14h30

>  Salle Varda : mercredi 14h30, 

dimanche 16h45

LA RANÇON DE LA GLOIRE

Réalisé par Xavier Beauvois
>  Salle Ventura : mercredi 18h45, 

samedi 21h, dimanche 16h, lundi 14h

>  Salle Varda : mercredi 21h, samedi 

18h15, dimanche 18h45, lundi 21h, 

mardi 14h

COLD IN JULY (Interdit -12 ans)

Réalisé par Jim Mickle
>  Salle Ventura : samedi 14h30, 

dimanche 18h30, mardi 21h

>  Salle Varda : mercredi 18h45, 

samedi 16h, dimanche 14h30,  

mardi 18h45

A MOST VIOLENT YEARS

Réalisé par J.c. Chandor
>  Salle Ventura : mercredi 21h,  

samedi 18h, lundi 21h

>  Salle Varda : mercredi 16h15,  

samedi 21h, lundi 18h30, mardi 21h

FIDELIO, L’ODYSSÉE D’ALICE

Réalisé par Lucie Borleteau
> Salle Ventura : samedi 18h30, lundi 21h

> Salle Varda : mercredi 19h, lundi 19h, mardi 21h

DU 14 AU 20 JANVIER (suite)
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VERS L’INTÉGRATION DANS LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS ?
Le projet de la Métropole du Grand Paris soutenu par Mme le Maire et les élus socialistes reste profondément flou puisque 
personne ne peut dire, aujourd’hui, quelle ville en fera partie et comment les dettes seront mutualisées ? 

Mme le Maire souhaite se lancer dans l’aventure alors qu’elle ne maitrise pas les tenants et les aboutissants de ce projet qui aura 
un impact non négligeable sur le pouvoir d’achat des Athégiens, sur l’urbanisme et l’aménagement de notre territoire. Ainsi, nous 
demandons à Mme le Maire de mettre en place un référendum local sur l’entrée dans le Grand Paris comme à Wissous. 

En entendant ces sages résolutions, nous souhaitons une bonne année 2015 à tous les Athégiens ! 

Jimmy Mingot, Athis-Mons Bleu Marine

TOUS NOS VŒUX POUR 2015…
La nouvelle année est l’occasion de vous présenter nos vœux. Des vœux de bonne santé, de réussite pour chacune et chacun 
d’entre vous. Des vœux aussi pour notre commune, voici ceux que nous lui adressons :

MEILLEURS VŒUX de réussite pour la future école du centre-ville en construction, projet que nous avons engagé dès 2012 et 
aujourd’hui approprié par la nouvelle majorité !

•  MEILLEURS VŒUX à notre tramway T7 entre Villejuif et Athis-Mons ! Depuis un an, plus de 25 000 personnes l’utilisent 
chaque jour. Nous souhaitons que le manque de soutien politique local (voire de blocages) de la part des élu-e-s de 
l’agglomération ne fragilise pas son arrivée à la gare de Juvisy. Que 2015 voit ce beau projet se concrétiser et les premiers 
travaux démarrer. 

•  MEILLEURS VŒUX pour notre agglo des Portes de l’Essonne. Nous souhaitons que 2015 lui permette d’intégrer, avec les 5 
villes, la Métropole du Grand Paris pour organiser le Grand Orly !

•  MEILLEURS VŒUX pour notre marché de Noël 2015. Après l’échec de 2014, que la Municipalité revienne à la raison et 
organise un marché de Noël associatif, convivial et festif dans le Val. 

•  MEILLEURS VŒUX à nos agents municipaux. Que 2015 leur apporte plus de stabilité et de lisibilité dans l’exercice de leurs 
missions après la « chasse aux sorcières » opérée par la nouvelle majorité.

•  MEILLEURS VŒUX à notre service public communal autour de projets que nous avons initiés : extension de l’école Ferry, 
accueil-loisirs Jaurès ou création de la maison de santé au Noyer Renard…

•  MEILLEURS VŒUX enfin et surtout aux Athégien-ne-s ! Qu’individuellement et collectivement, leur vie soit meilleure, dans 
une ville qui doit cesser de prendre des repères dans le passé. L’avenir commence ici et maintenant.

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

Pour Athis-Mons, Pour Vous : François Garcia, Patrice Sac, Nadine Ribero, Thierry Swiatek, Francine Moreau, Lionel 

Le Fessant, Maryse Labbé, Serge Duthoit

Bienvenue à…
Aksel CHERCHOUR CHARBONNEL,  
le 1er octobre

Ambre AGNOLA, le 4 octobre

Jeanne BULIARD, le 21 octobre

Kenny BAURAS, le 1er novembre

Sendhag SAGNE, le 3 novembre

Mylarahia CENATUS, le 4 novembre

Lyna CHERROUK, le 6 novembre

Yasmine MARDHI, le 6 novembre

Elias RODRIGUES, le 8 novembre

Issam DIAKITE, le 9 novembre

Ethan AMIENS, le 13 novembre 

Jayson ILLEMAY, le 13 novembre

Waël FARID, le 13 novembre 

Matéo STRUYVELT, le 15 novembre

Elyrone DIALLO, le 15 novembre

Camélya CHERGUI, le 18 novembre

Laura CUOZZO, le 19 novembre

Lohan MOUAQIT, le 20 novembre

Sara SALMI, le 21 novembre

Hiba EL BARKAOUI, le 26 novembre

Célestin GAUTHIER, le 27 novembre

Kylian MIEVILLY, le 28 novembre

Félicitations aux heureux parents

Félicitations à…
Natalia AMORIM DE BARROS et Bruno 
AMORIM, le 8 novembre

Julien BOERO et Mme Alexia 
FRITZSCHE, le 13 décembre

Kamel ILLOULI et Habiba AZAMAL,  
le 13 décembre

Tous nos vœux de bonheur  

aux mariés

Ils nous ont quittés…
Roman MILCZAREK,  
le 29  novembre 

Arthur VATTERONI,  
le 10 décembre

Thérèse TRÉFAUT,  
le 14 décembre

Trieu LE VAN, le 14 décembre

Marthe COYARD,  
le 16 décembre

Condoléances aux familles

La publication des naissances, ma-
riages et décès est soumise  
à l’autorisation des familles.

Espace d’expression réservé à l’opposition municipale
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EDU CONSEIL MUNICIPALEN DIRECT

SÉANCE DU 10 DECEMBRE 2014

> Décide, à l’unanimité, de fixer un forfait pour les 
agents municipaux assurant une prestation ponc-
tuelle le samedi ou le dimanche à l’occasion des 
manifestations et repas organisés pour les vœux 
de la nouvelle année. 3 montants forfaitaires sont 
adoptés :
- 160 euros bruts pour 10 heures de présence
- 128 euros bruts pour 8 heures de présence
- 80 euros bruts pour 5 heures de présence

> Décide à l’unanimité, de fixer le tarif horaire 
des agents assurant des interventions ponctuelles, 
en vacations, pour l’activité des arts plastiques 
comme la peinture, dans les services municipaux, 
et ce en référence à la grille indiciaire du grade de 
professeur enseignement artistique de classe nor-
male (9ème échelon : indice brut 801 majoré 658 
soit 20,69 euros bruts / heure)

> Approuve le règlement intérieur modifié du 
Conseil Municipal,

> Désigne à l’unanimité, comme représentants de 
la ville d’Athis-Mons au conseil d’administration des 
collèges et lycées : Collège Delalande (M. Thierry 
Sapena), Lycée Marcel Pagnol (M. Julien Dumaine), 
Lycée Clément Ader (Mme Rose-Marie Silva De Sou-
sa), Collège Mozart (Mme Laure Lafond).

> Approuve les conclusions du rapport de la Com-
mission Locale d’Evaluation des Charges Transfé-
rées qu’elle a adopté à l’unanimité le 4 décembre 
2014, fixant le montant des attributions de compen-
sation comme suit :
- Athis-Mons : 4 024 791 euros
-  Morangis : 6 040 500 euros pour 2014 et 5 222 881 

euros pour 2015
- Savigny-sur-Orge : 3 899 263 euros
Les attributions des villes de JUVISY-SUR-ORGE et 
de PARAY-VIELLE-POSTE restant inchangées.

> Approuve la demande de modification des statuts 
de la CALPE en vue du transfert de compétence re-
lative aux marchés forains de la CALPE vers la Com-
mune d’Athis-Mons, et le transfert de compétence 
relative au développement des marchés forains de 
la CALPE vers la Commune d’Athis-Mons.

> Approuve à l’unanimité, Madame le Maire, 
jusqu’à l’adoption du budget primitif 2015 à enga-
ger, liquider et mandater les dépenses d’investis-

sement dans la limite du quart des crédits inscrits 
à la section d’investissement du budget primitif de 
l’exercice 2014, soit :
Chapitre 20  : 42 500 euros
Chapitre 204 : 150 000 euros
Chapitre 21  : 914 400 euros
Chapitre 23  : 995 500 euros

> Décide le remboursement d’une partie de la sub-
vention 2014 à hauteur de 4 000 euros, calculés au 
prorata des manifestations réellement organisées, 
sera demandé à l’association Athis en Fête,

> Accorde à l’unanimité, une avance sur subvention 
2015 aux associations et établissements publics lo-
caux ayant des charges fixes comme suit :
- Comité des œuvres sociales : 18 750 euros
- Tricotin et Barbotine : 5 345 euros
- Une Chance Pour Réussir : 11 750 euros
- USOAM : 39 875 euros
- Football Club : 10 000 euros

> Approuve à l’unanimité, la convention jointe 
entre la Ville et le Centre d’Information et de Docu-
mentation Jeunesse (CIDJ) relative à la labellisation 
« EURODESK » du Point d’Information Jeunesse 
(PIJ) d’Athis-Mons,

> Autorise à l’unanimité, Madame le Maire à si-
gner les différentes conventions ou contrats relatifs 
à ces séjours tels que proposés dans le cadre de la 
convention ANCV programme Seniors en vacances,

> Demande l’intégration de la commune d’Athis-
Mons au territoire du Grand Orly.

> Adopte à l’unanimité, les règlements intérieurs 
proposés pour d’une part les gymnases et d’autre 
part les stades.

> Décide à l’unanimité, de prendre en charge les 
frais de restauration des intervenants qui assure-
ront les permanences lors du marché de Noël du 12 
au 14 décembre 2014 à hauteur de 10 euros par re-
pas, que cette restauration sera effectuée sur place 
auprès des différents stands proposant une restau-
ration. Le remboursement sera effectué par la ville.

> Le prochain Conseil municipal aura lieu le mercredi 21 janvier 2015 à 20h30, salle Curie.

Tous les comptes-rendus des Conseils municipaux sont en ligne sur le site : www.marie-athis-mons.fr
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MADAME LE MAIRE
ET LE CONSEIL MUNICIPAL

VOUS PRÉSENTENT LEURS 

MEILLEURS VŒUX 


