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AGENDA
CENTRE AQUATIQUE
WATER FUN PARTY
Le centre aquatique se transforme en aire de jeux
¾ottante de 12K j 1K0.
> Infos : 01 69 57 81 00

SCOLAIRE
RENTRÉE 2015 / 2016

MER
6
MAI

SAM

MAI

SAM
16
MAI

Suite j Oa construction dµune nouYeOOe pcoOe
au centreYiOOe qui ouYrira ses Sortes en
seStemEre SrocKain Oes nouYeOOes affectations
seront Srpsentpes Oors dµune réunion publique
le mercredi 6 mai à 19h30. Un Sprimqtre
coKprent en Sroximitp de cet ptaEOissement a
ptp dessinp redp½nissant Oes actueOs secteurs
des pcoOes -uOes )err\ Curie .erJomard
3asteur et Oa RouJette.
> Infos : 01 69 54 55 45

FOOTBALL
CHALLENGE ANTOINE TORRES
Tournoi seminocturne de 1K0 j 22K au stade de Oa
citp de Oµair. %uYette et Ooterie sur SOace.
> Infos : 06 79 42 19 51

RÊVES PAVILLONNAIRES
NUIT DES MUSEES 2015
La Maison de EanOieue et de OµarcKitecture orJanise une
Yisite des quartiers atKpJiens SaYiOOonnaires dµpSoque j
Sartir de 21K. *ratuit sur inscriStion
> Infos : 01 69 38 07 85

MAR
1
MAI

MER
20
MAI

SAM
2
MAI

SAM
2
MAI

SAM
0
MAI

UNRPA ATHIS-MONS
LOTO
ASrqsmidi Ooto j Oa saOOe MicKeOet j Sartir de 1K0.
> Infos : 01 69 38 16 34
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Une journée avec… David de
Boisvilliers

COMMERCE
& ÉCONOMIE

PORTRAIT

La fête de toutes les mamans !

SÉNIORS
REPAS DE QUARTIERS
Rende]Yous mensueO Oe reSas de quartier est un
moment conYiYiaO de SartaJe et dµpcKanJes. InscriStions
jusquµau jeudi  mai.
> Infos : 01 69 54 54 31

15 EDITION SESSION 2 STYLE
BATTLES STYLE « TO SMOKE »
ÈME

3articiSe] ou Yene] assister aux EattOes de danse
KiSKoS st\Oe ´´to smoNeµµ dqs 1K 3Oace Mendqs )rance.
> Infos : 01 69 57 87 87

FÊTE DE QUARTIER
LE VAL
2 jours festifs sur Oe tKqme de Oa frte foraine. La
traditionneOOe Erocante Srendra ses quartiers Oe
dimancKe 2 mai.
> Infos : 06 61 90 05 26

FÊTE DE QUARTIER
NOYER RENARD
Animations sur Oe tKqme § 'ans Oa rue ¨ j Sartir de
15K SOace Mendqs )rance.
> Infos : 01 60 48 72 45
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Avec le retour du printemps et l’apparition
des premiers bourgeons, ¾eurissent aussi
les dépôts sauvages sur nos trottoirs pendant
que nos parcs se constellent de jolis détritus !
La propreté de notre ville est l’affaire de
tous, et je suis déterminée, avec la
municipalité et les agents communaux
à relever le défi d’une ville propre au
quotidien.
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ÉDITORIAL

Chère Madame, Cher Monsieur,

C’est pourquoi nous adaptons et renforçons nos moyens pour lutter contre
les incivilités qui détériorent l’image d’Athis-Mons et le plaisir que nous
avons à y vivre. Mais parce que la propreté de la ville est l’affaire de tous,
nous avons besoin de chacun d’entre vous pour nous aider dans ces
missions. En effet, renforcer les moyens et augmenter les amendes ne
suf½ront pas si chacun n’est pas responsable et respectueux des autres et
de son environnement.

Dans ces conditions, il faut trouver des postes d’économies. Il est ainsi exact
que les subventions de nombreuses associations athégiennes ont été un
peu diminuées, mais il est nécessaire que l’effort budgétaire soit partagé
par tous et nos dirigeants et bénévoles associatifs l’ont bien compris,
d’autant plus que les critères d’attribution sont maintenant objectifs et
transparents.
En effet, nous préférons préparer et anticiper les grands enjeux de demain
sans démagogie. C’est notre conception d’un mandat électif responsable.

Christine Rodier
Maire d’Athis-Mons
Vice-Présidente de la Communauté
d’Agglomération «Les Portes de l’Essonne»
Conseillère départementale
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Notre responsabilité d’élus est d’améliorer votre quotidien et je m’y
emploie chaque jour. Ainsi, à l’instar de la propreté urbaine, nous parvenons
à consolider notre service public et à développer des actions concrètes
sans augmenter les impôts des Athégiens. Pourtant, le gouvernement
n’épargne pas les collectivités : en nous supprimant brutalement plus
d’un million d’euros de dotation de l’État, il fragilise encore les villes et
les Maires qui demeurent pourtant les premiers remparts crédibles et
ef½caces pour répondre aux préoccupations de nos concitoyens.

AGENDA
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MER
6
MAI

CENTRE AQUATIQUE
WATER FUN PARTY
Le centre aquatique se transforme en aire de jeux
¾ottante de 12h à 1h30.
> Infos : 01 69 57 81 00

SCOLAIRE
RENTRÉE 2015 / 2016
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MER
6
MAI

SAM

MAI

SAM
16
MAI

Suite à la construction d’une nouvelle école
au centre-ville, qui ouvrira ses portes en
septembre prochain, les nouvelles affectations
seront présentées lors d’une réunion publique
le mercredi 6 mai à 19h30. Un périmètre
cohérent en proximité de cet établissement a
été dessiné redé½nissant les actuels secteurs
des écoles Jules Ferry, Curie, Kergomard,
Pasteur et la Rougette.
> Infos : 01 69 54 55 45

FOOTBALL
CHALLENGE ANTOINE TORRES
Tournoi semi-nocturne de 13h30 à 22h au stade de la
cité de l’air. Buvette et loterie sur place.
> Infos : 06 79 42 19 51

RÊVES PAVILLONNAIRES
NUIT DES MUSEES 2015
La Maison de banlieue et de l’architecture organise une
visite des quartiers athégiens pavillonnaires d’époque à
partir de 21h. Gratuit (sur inscription)
> Infos : 01 69 38 07 85

MER
20
MAI

SAM
23
MAI

SAM
23
MAI

SAM
30
MAI

Après-midi loto à la salle Michelet à partir de 13h30.
> Infos : 01 69 38 16 34

AGENDA

UNRPA ATHIS-MONS
LOTO

SÉNIORS
REPAS DE QUARTIERS
Rendez-vous mensuel, le repas de quartier est un
moment convivial de partage et d’échanges. Inscriptions
jusqu’au jeudi 7 mai.
> Infos : 01 69 54 54 31

15ÈME EDITION SESSION 2 STYLE
BATTLES STYLE « TO SMOKE »
Participez ou venez assister aux battles de danse
hip-hop style ‘‘to smoke’’ dès 13h, Place Mendès France.
> Infos : 01 69 57 87 87

FÊTE DE QUARTIER
LE VAL
2 jours festifs sur le thème de la fête foraine. La
traditionnelle brocante prendra ses quartiers le
dimanche 24 mai.
> Infos : 06 61 90 05 26

FÊTE DE QUARTIER
NOYER RENARD
Animations sur le thème « Dans la rue » à partir de
15h, place Mendès France.
> Infos : 01 60 48 72 45
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1
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MAISON DE SANTÉ PLURI-PROFESSIONNELLE

L’AMÉLIORATION DE L’OFFRE DE
SOIN À ATHIS-MONS
Située au coeur du Noyer-Renard, la Maison de Santé pluriprofessionnelle est un exemple du renouveau du quartier.
Ce nouvel équipement répond aux besoins des Athégiens en
proposant une offre plus complète de soins de proximité en un
même lieu. Plusieurs professionnels de santé se sont associés
pour ce projet : 3 médecins généralistes, 2 sages-femmes,
2 in½rmières et un kinésithérapeute-ostéopathe.
Médecins généralistes et sages-femmes
> Tel. : 01 85 74 29 90
Infirmières
> Tel. : 06 78 97 80 76
Kinésithérapeute – Ostéopathe
> Tel. : 07 83 95 15 28
La Maison de Santé pluri-professionnelle a ouvert ses portes depuis
le lundi 27 Avril 2015 et vous reçoit sur rendez-vous de 9h à 19h,
4 Rue de l’Entente.

SORTIE SÉNIORS

SORTIE CHAMPÊTRE
N’oubliez pas de vous inscrire à la sortie champêtre du 16 juin
prochain, il reste encore quelques places. Repas gourmand suivi d’un
après-midi dansant aux salons Antoine de St Exupéry de Coignères
(78). Coût de la sortie : 30 €. Inscriptions jusqu’au 22 mai.
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> Renseignements : O1 69 54 54 31

DÉVELOPPEMENT DURABLE

BUVEZ L’EAU DU ROBINET
Le renouvellement des canalisations est une priorité pour le
Syndicat des Eaux d’Ile de France, qui a engagé 511 millions d’€
entre 2011 et 2015 pour renouveler son réseau de distribution
d’eau potable. Au total 323 km auront été renouvelés en 5 ans.
Ces investissements permettent de délivrer une eau d’excellente
qualité à l’ensemble des 4,4 millions d’usagers répartis sur 14
communes alimentées par le SEDIF, sans augmentation depuis
7 ans de la part eau du prix de l’eau pour les habitants.
Du 30 mai au 5 juin, une opération « buvez de l’eau » est organisée
pour encourager la consommation de l’eau du robinet d’excellente
qualité, bien moins chère que l’eau en bouteille et ne générant
pas de déchets.

Association
C’est reparti !
La section USOAM
pétanque est de nouveau
ouverte. L’équipe vous
attend les samedis et
dimanches à partir de
16h au centre tennistique.
> Infos : 01 69 38 89 87

Éclairage
Nouveaux
candélabres
Les candélabres
des rues Plaine Basse et
partiellement de la rue
des Plantes ont été
remplacés privilégiant
ainsi une meilleure
luminosité et sécurité
des usagers pour
une consommation
équivalente ou inférieure.
> Infos : 01 69 57 83 83

Association
Une étape
applaudie
Portant hautes les
couleurs de notre ville,
le bagad Dalc’h Mat
d’Athis-Mons vient de
prendre la première
place au championnat
national des bagadou
de 4ème catégorie qui
s’est déroulé à Pontivy
(56). Ces sympathiques
sonneurs représenteront
à nouveau notre ville lors
du Festival Interceltique
de Lorient le 8 août
prochain.
> Infos : 01 60 48 31 33

> FÊTE DU VAL

• Samedi 23 mai
> De 14h à 18h : animations pour les enfants
et ados sur le thème ”fête foraine à l’ancienne”
et nombreux stands (jeux d’adresse, sportifs,
de ré¾exions, de constructions, d’expressions,
maquillage et coloriage).
> De 1h à 22h: soirée musicale avec un quizz
sur la musique et un karaoké.
• Dimanche 24 mai
Brocante dès 7h, les animations reprennent à
partir de 14h.
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Evénements festifs, conviviaux et familiaux, les fêtes de quartiers sont
l’occasion d’échanger et de partager entre les habitants.

FÊTES DE
QUARTIERS

Encore quelques places pour la brocante.
Bulletin d’inscription à télécharger sur le site
de la ville, www.mairie-athis-mons.fr.
> Renseignements au 06 61 90 05 26.
• Pendant les 2 jours
Structures gon¾ables, un panier garni à gagner
chaque jour. Buvette, snack, pop-corn et barbe
à papa.

• Samedi 30 mai
À partir de 15h, Place Mendès France
> De 15h à 1h : fresque à la craie, jonglage
avec les foulards, cup song, parcours de rollers,
bulles géantes, Graph’prénom, statue vivante

> « 1h : spectacles sur la scène : danses hip
hop et Les Percu’terreux de la Beauce
Buvette et restauration tout au long de la fête
> Renseignements : 01 60 48 72 45
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> FÊTE DU NOYER RENARD
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PROPRETÉ

UNE VILLE PLUS PROPRE : UN COMBAT QUOTIDIEN
La municipalité veille particulièrement au confort quotidien des Athégiens et à leur cadre de
vie. Deux types d’incivilités récurrentes sont constatés : les déjections canines et les dépôts
sauvages.
NON AUX INCIVILITÉS

Les agents du service de propreté urbaine et
des déchets œuvrent au quotidien à l’entretien
de l’espace public. Ce service concentre ses
efforts sur le nettoyage des rues : ramasser
les déjections, les mégots de cigarettes et
les papiers, vider et nettoyer les poubelles
publiques. Lorsque les ordures ménagères
sont sorties en dehors du passage des agents
de la Communauté d’Agglomération qui en
a la compétence, celles-ci doivent alors être
ramassées, tout comme les encombrants, pour
libérer l’espace public dans l’intérêt de tous.
OUI AUX GESTES RESPONSABLES

La ville organise désormais une veille
permanente de l’espace urbain : un
patrouilleur surveille l’espace urbain et signale
tout encombrant déposé sur la voie publique,
containers sortis en dehors des horaires
autorisés, la végétation débordante etc…
Il inspecte aussi la voirie, le mobilier urbain et
établi un tableau de suivi hebdomadaire. Il peut
intervenir directement dans les cas d’urgence et
sera bietôt équipé pour tous les signalements.
Par ailleurs des équipements de mobilier urbain
sont régulièrements installés par les services de
la ville (nouvelles poubelles...).

PROPRETÉ (SUITE)

Respecter les horaires de sortie des bacs c’est aussi faire preuve de civisme !

QUAND SORTIR MES POUBELLES ?

Quel type de déchets (ordures ménagères, emballages et papiers, encombrants,
végétaux, verre) ?
La communauté d’agglomération Les Portes de l’Essonne a pour missions la collecte et le
traitement des déchets ménagers.
Le Service de la propreté urbaine et des déchets est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30.

ACTUALITÉ
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Service intercommunal de la propreté urbaine et des déchets
CALPE - Site du quai de l’industrie - 2 quai de l’Industrie
Les calendriers de collecte des déchets pour l’année 2015 ont été distribués dans les boîtes
aux lettres en décembre dernier. Pour connaître le détail des dates de collecte, vous pouvez
téléchargez le calendrier de votre secteur sur le site internet de l’agglomération.
Demandez votre nouveau badge d’accès aux déchetteries en téléchargeant le formulaire ou en
utilisant le formulaire électronique sur le site de l’Agglomération.
Déposer le formulaire dûment complété à l’accueil de la mairie ou au service propreté urbaine de
la Communauté d’agglomération ou le renvoyer à :
Communauté d’agglomération Les Portes de l’Essonne - service Propreté urbaine,
3 rue Lefèvre Utile - BP 300 1205 Athis-Mons cedex.
> Pour tout renseignement : www.portesessonne.fr – rubrique « vivre et entreprendre »
> Pour toute question, téléphoner au 01 69 57 80 63.

Le véritable ¾éau pour les équipes de la
Propreté Urbaine et les Athégiens, demeure
les déjections canines. Quotidiennement, elles
peuvent en ramasser plus d’une centaine dans
les rues. Les équipes interviennent tôt le matin,
souvent avant même que les propriétaires ne
sortent leur chien, ne pouvant ainsi empêcher
les habitants, les commerçants et les premiers
clients, de trouver des déjections récentes.
Chacun a le droit de posséder un chien, comme
celui de ne pas en subir les nuisances. Aussi,
pour éviter ces incommodités, il est demandé
à chaque propriétaire de bien vouloir ramasser
les déjections de son animal à l’aide des sacs
distribués dans les « Toutounet » (8 nouveaux
installés). Vous pouvez aussi utiliser les sacs
mis à disposition par la Mairie, sous forme de
porte clé.

!

L’infraction
constatée
et
verbalisée est sanctionnée par
une contravention de 35 euros
(article 5 de l’arrêté permanent
du Maire réprimant la divagation des
animaux domestiques et les déjections
canines).
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STOP AUX DÉJECTIONS CANINES

PORTRAIT
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UNE JOURNÉE AVEC… DAVID DE BOISVILLIERS
UN AUTRE REGARD SUR NOTRE ENVIRONNEMENT

Originaire de la Réunion, David est venu s’installer
en métropole pour son travail et vit depuis près
de 8 ans à Athis-Mons. Enfant, son père jouait de
la musique et sa mère chantait, il rêve dès son
adolescence de devenir reporter photographe.
Il commence à toucher son premier appareil
avec ”l’argentique” de son papa comme il aime à
surnommer l’objet tant désiré. Mais les pellicules
sont onéreuses et donc rarissimes pour lui.
En 2007, il s’achète son premier boitier et
commence à faire quelques images de famille :
noces, baptêmes, etc. Autodidacte, David apprend
très vite à maitriser les possibilités de son appareil.
C’est lors d’une promenade avec sa ½lle que notre

BIO EXPRESS
> 2006 : Arrivée à Athis-Mons.
> 2014 : Création d’un blog
photographique sur la nature et les
animaux.

photographe-amateur commence à s’intéresser à
la nature ne pouvant pas répondre à la question de
celle-ci : « Quelle espèce d’oiseaux c’est papa ? ». Il
prend alors conscience qu’il faut prendre le temps
de regarder. Il se prête au jeu de balades ludiques
et devient sensible à son environnement. Dans une
ville comme Athis-Mons de nombreuses espèces
d’animaux vivent et partagent notre quotidien
sans que nous nous en apercevions.
David échange alors avec d’autres photographes
et par sa personnalité naturellement généreuse,
il conseille également les autres. Au-delà des
aspects techniques que nécessite ce métier, il faut
vouloir donner de l’âme au cliché. Se promener en
pleine nature est sa passion, et attendre, comme
un chasseur, que la nature bouge.
Si vous croisez le chemin de cet homme singulier,
il vous expliquera avec passion ce que l’on peut
trouver comme animal autour de nous comme
cette guêpe sur ma fenêtre de bureau qui attire son
regard expert…
Aujourd’hui, près de 39 espèces d’oiseaux trouvés
sur le territoire athégien sont répertoriées sur
son blog : daviddbphotos.canalblog.com. Une
belle découverte à partager…
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Agé de 38 ans, David de Boisvilliers, père de 2
enfants, nous propose de voyager à travers ses
photographies de nature et d’animaux.

5
AVR

RETOUR EN IMAGES
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CHASSE À L’ŒUF
Près de 500 enfants
accompagnés de leurs
parents sont venus
participer à la première
édition de la chasse
à l’œuf d’Athis-Mons.
Agés de 3 à 8 ans, nos
jeunes chercheurs se
sont élancés avec joie à
la quête des 2 000 oeufs
cachés dans le jardin du
parc d’Avaucourt.

FORUM DES CENTRES DE
VACANCES

11
AVR

Les partenaires et les agents municipaux
étaient présents aux côtés de Rose-Marie
Da Silva, adjointe en charge de l’enfance et des
affaires scolaires pour renseigner au mieux
les enfants et parents venus nombreux.

L’Athégien // Le journal d’information d’Athis-Mons // Mai 2015

MÉMOIRE

10
AVR

Visite du Mémorial Britannique de Tiepval
et de l’Historial de Peronne avec deux classes
d’élèves de 3ème du collège Mozart.

FÊTE DE L’ENFANCE

11
AVR

Des étoiles ont brillé dans les yeux des
enfants tant les animations proposées étaient
surprenantes. Ce moment féerique s’est
terminé par un spectacle de magie offert par
la ville.

13-17
AVR

CROSS DES ÉCOLES

Les enfants des écoles élémentaires se sont retrouvés
pour le cross annuel au stade de la cité de l’air en présence
de Kevin Rainha, adjoint au Maire, chargé de la Jeunesse, des
Sports et des Loisirs . Les élèves de maternelle auront leur cross
lors des 1ères olympiades qui auront lieu les 22 et 23 juin.

GRS

RETOUR EN IMAGES
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18
AVR

Démonstration de GRS par
les club de gymanastique d’AthisMons au gymnase Hébert.

La jeunesse athégienne était au rendez-vous
de cette nouvelle édition jobs dating qui a eu
lieu au gymnase Hébert.
18
AVR

COMMÉMORATION
Commémoration du
71ème anniversaire du
bombardement du
Val d’Athis du 18 avril
144 en présence
des jeunes Sapeurs
Pompiers d’AthisMons.

> Retrouvez toutes les photos sur le site de la ville : www.mairie-athis-mons.fr
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15
AVR

JOB DATING

COMMERCES

LA FÊTE DE TOUTES LES MAMANS !

IXIA
Toutes les belles histoires commencent par une
rencontre. Il y a 34 ans, Patricia O’Shea et Isabelle
Ruberti géraient la boutique Bazar. La vie a fait
s’éloigner leur chemin pendant quelques années,
pour les réunir de nouveau. En effet, Patricia n’a
pas hésité à recontacter Isabelle lorsqu’elle a vu
son ancien local à louer. Ainsi Ixia est né, un vaste
magasin dédié à la décoration intérieure avec un
goût soigné et des prix abordables. Lorsque l’on
pénètre dans ce cadre surprenant, on comprend
tout de suite pourquoi lui a été donné le nom d’une
¾eur si chère à Patricia : couleurs et douceurs y
règnent.
Assisté de Jason qui apporte ses conseils
judicieux avec patience pour vos agencements, les
deux femmes se complètent parfaitement. Elles
savent adapter la gamme de leurs produits a½n de
satisfaire chaque demande. Et le service étant leur
seconde nature, c’est avec le sourire qu’on vous
aide à porter vos achats jusqu’à votre véhicule.
Ce lieu est une véritable mine d’or pour les
amateurs de belles choses, vous pouvez y
trouver les bougies qui créeront une atmosphère
romantique, la vaisselle qui accompagneront vos
dîners, les rideaux qui habilleront vos pièces et
tant d’autres choses encore…

Ixia, 110 Avenue François Mitterrand

Le Dé d’argent
Si par hasard, il vous est arrivé un jour de pousser
la porte d’une mercerie, c’est un lieu que l’on
n’oublie pas. S’il vous manque un bouton à votre
veste, c’est là que vous pouvez retrouver le même,
pareil pour les fermetures éclairs, les pelotes de
laines...
Une véritable caverne d’Ali Baba que Danielle
Londero entretient depuis 26 ans. Au-delà de
toutes ces merveilles soigneusement rangées,
la mercière conseille soigneusement ses clients.
C’est aussi un lieu d’apprentissage et de savoirfaire transmis que propose Danielle avec ses
différents ateliers qui pourraient ravir les
mamans…

Le Dé d’argent, 7 Avenue François Mitterrand

Charmes et Séduction
La collection été vient d’arriver dans votre
magasin de prêt-à-porter : maillot de bains,
robes, tuniques… vous y trouverez certainement le
bonheur pour votre maman.

Charmes et Séduction, 56 Avenue François Mitterrand

> NOUVEAU SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE :
Retrouvez tous vos commerces en ligne sur www.mairie-athis-mons/annuaire
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Pour la fête des mères (dimanche 31 mai), la ville
met à l’honneur trois commerçants proposant
des idées de cadeaux originaux pour faire plaisir
à toutes les mamans.

COMMERCE ET ÉCONOMIE
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CINÉMA LINO-VENTURA
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DU 6 AU 12 MAI

MER 6

JEU 7

VEN 8

SAM 9

EN EQUILIBRE
TAXI TEHERAN - VO

19h

LES ENQUETES DU DEPARTEMENT V :
PROFANATION

21h
VF

DU 13 AU 19 MAI

LUN 11

MER 13

14h30

JEU 14

VEN 15

SAM 16

DIM 17

21h

LUN 18

MAR 19

21h

10h CinéBiberon

CAPELITO ET SES AMIS

14h30
2D
16h30
3D

NOS FEMMES

19h

14h

UNE BELLE FIN - VO

21h

21h

LA PROMESSE D’UNE VIE
DU 20 AU 26 MAI

18h30
MER 20

JEU 21

VEN 22

LILLA ANNA
ROBIN DES BOIS, LA VERITABLE
HISTOIRE

DIM 24

15h

16h30

21h
21h30
3D

21h

LUN 1er

MAR 2

21h
VF

14h
VF

21h
VO

19h

21h

18h30
2D
17h45

CONNASSE PRINCESSE DES COEURS
JEU 28

19h

16h15

14h30

VEN 29

SAM 30

DIM 31

14h30

17h15

16h30 3D

14h30
2D

LE CHÂTEAU DE SABLE
AVENGERS, L’ERE D’ULTRON - VF
LE LABYRINTHE DU SILENCE - VO

21h

LES JARDINS DU ROI
UN PEU, BEAUCOUP, AVEUGLEMENT

19h

JAUJA - VO

21h

MAR 26

14h

21h

MER 27

LUN 25

16h

EVERY THING WILL BE FINE - VO

DU 27 MAI AU 2 JUIN

SAM 23

19h

ENTRE AMIS

CAPRICE

MAR 12

14h
21h

EN ROUTE !
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DIM 10

18h15

18h45

Tarifs :
Plein tarif : 6,50€ / Tarif réduit* : 5€ / Tarif adhérent : 5€ / Tarif - 14 ans : 4€. Location lunettes 3D (à restituer
en fin de séance) : 1€. Le Pass Ciné (10 entrées adhérent) : 40€. Tarif Cinessonne : 4,80€ (sur présentation de la
carte Cinessonne 3€/an valable pour 2 personnes). Tarifs réduits pour tous : lundi à 14h.
*demandeurs d’emploi, scolaires, étudiants, personnes handicapées, + de 60 ans, familles nombreuses.

Les films et les horaires des 3 salles de cinéma des Portes de l’Essonne : 01 6 57 81 23
www.centreculturelportesessonne.fr
Salle Lino-Ventura : 4 Rue Samuel Deborde, 1200 Athis-Mons. Répondeur : 01 60 48 02 30

©DR

ATELIER

THÉATRE

ANGES, CHAOS ET AUTRES
FÉERIES…
Avec la compagnie Désordre Alphabétique, Jacques Dor, emporte
le public dans l’imaginaire cinématographique. En se réappropriant
des ½gures de légendes et les grands mythes du cinéma, cet artiste
met en scène son désir de mêler le théâtre et le cinéma. Il joue à
trouver des passages de l’une à l’autre forme ; l’une conjuguée au
présent et l’autre au passé puisque déjà jouée, déjà mise en boîte...
Dernier acte de son aventure essonienne, Jacques Dor nous réserve
un spectacle sur mesure pour les rêveurs que nous restons.
Répétition publique le jeudi 7 mai à 19h30 - salle Lino Ventura

A l’occasion du centenaire
de la guerre de 14-18, la
Maison de Banlieue et de
l’architecture lance un atelier
bénévole de recherche
historique. À partir des
archives municipales et
départementales, il s’agira
d’étudier comment les cinq
communes (Athis-Mons,
Juvisy-sur-Orge, ParayVieille-Poste, Savigny-surOrge, Morangis) ont vécu la
Grande Guerre.

CULTURE
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Mercredi 20 mai à 19h
Maison de Banlieue et de
l’Architecture
41, rue GenevièveAnthonioz-de-Gaulle
> Infos : 01 69 38 07 85

Samedi 9 mai, 20h30 - salle Lino Ventura
> Infos : 01 69 57 81 10

CONFÉRENCE

e Aéroports de Paris - Réalisation Agence Graphique/Imprimerie/Traduction/Repro/Signa - 01 49 75 62 71 - N° 14256 - avril 2015

©Vanessa Filhomd

FitzRoy, capitaine du navire Beagle de la Royal Navy
cherche un compagnon de voyage d’un niveau intellectuel
suf½sant avec lequel il puisse discuter. Averti par son
professeur en sciences naturelles John Stevens Henslow,
Charles Darwin, jeune étudiant en théologie, embarque
sur le navire. Il n’a été invité à prendre part au voyage que
pour tenir compagnie au capitaine, et se verra embarqué
pour une traversée qui durera 5 ans. C’est un tournant
dans la vie du jeune homme qui va effectuer un tour du
monde sans précédent durant cinq ans. Dans son sillage,
Sylvain Mahuzier, conférencier, écrivain, expert de la
faune et guide naturaliste, part sur les traces du Beagle.
Il présente, à travers de nombreux exemples et une abondante iconographie, le cheminement qui a
conduit le naturaliste à comprendre le mécanisme de la sélection naturelle et de l’évolution.
Vendredi 29 mai, de 19h à 22h - Maison de l’Environnement et du Développement durable de
l’aéroport Paris-Orly (réservation recommandée)
> Infos : 01 49 75 90 70
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DARWIN, ”LE FABULEUX
VOYAGE DU BEAGLE”
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Bienvenue à…

Ils nous ont quittés…

Leyna SAAFI, le 1 mars
Mathys PIPITONE, le 1er mars
Élio AÏSSAT, le 2 mars
Charlie VIERA QUEYREL, le 2 mars
Lucie SADI MARQUES, le 3 mars
Tiago CALHELHA ROXO, le 4 mars
Weslay BERTIER, le 5 mars
Emma BUHLER VÉDRINES, le 5 mars
Tess MAUSKE LEBRUN, le 6 mars
Mélanie OUARGA, le 6 mars
Youmna BENELHIBA, le 8 mars
Kenza YAHIAOUI, 12 mars
Inaya ANGELLIER RIZET, le 17 mars
Sevda ERGUN, le 18 mars
Ali TOURE, le 18 mars
Noah CAYOL, le 21 mars
Laëtitia NGUYEN, le 22 mars
Amayra COX, le 22 mars
Hajar ZAOUJI, le 22 mars
Lindsay MUBILANZILA PEREIRA MOREIRA,
le 22 mars
Thomas PÉRU, le 23 mars
Arthur BAUDRY, le 24 mars
Yusuf DEMIRTAS, le 24 mars
Iliane MAMMERI, le 25 mars
Dalia YOUMNI, le 25 mars
Ilyan BETTAT, le 26 mars
Maya RADVANYI, le 27 mars
Paola PIJOUBERT SANTIAGO, le 28 mars
Johan BROQUA, le 2 mars
Margaux CHOUTEAU, le 31 mars
Ary-Lova RAKOTOZANANY-RABEFIERANA,
le 31 mars

Henri TAILLIEZ, le 10 novembre 2014
Gilberte SEBBAN veuve HASSAN, le 15 février
Guy BRUANT, le 20 février
Denise SERTILLANGE veuve COULON,
le 22 février
Jean RÉBILLARD, le 23 février
André MOISAN, le 24 février
Edouard CYRIAQUE, le 28 février
Georgette PÉRINELLI veuve SAVAL, le 2 mars
François MARCASTEL, le 2 mars
Madeleine BEZARD, le 4 mars
Henri RODRIGUEZ, le 4 mars
Gerard RETTIG0, le 6 mars
Jacques GILLET, le 13 mars
René MICHEL, le 13 mars
Jeanne GÉRAULT veuve GOUIN, le 13 mars
Jean MAURY, le 14 mars
Jacqueline SALOMON veuve CELADA, le 14 mars
Gilberte HEINISCH, le 14 mars
Léone MAHÉ, le 18 mars
Marie-Jeanne SAMSON, le 1 mars
Andrée CHARTIER veuve CHAGOT, le 21 mars
Simone LE BRUN veuve BENOIT, le 21 mars
Marcelline BATARD veuve PICHIO-PIQ,
le 22 mars
Jean-François COQUET, le 22 mars
Daniel HALLOT, le 24 mars
Jean STANOZLIAN, le 24 mars
Daniel BAUDRY, le 27 mars
Joyce KHAYAT, le 28 mars

er

Nos félicitations aux heureux parents

Félicitations à…
Christian GREBERT et Nawel BOURAHLA,
le 21 mars
Fernando MENDES MOREIRA et Izilda MARTINS
DE BARROS, le 23 mars

Tous nos vœux de bonheur aux mariés

Nos condoléances aux familles

La publication des naissances, mariages et décès est soumise à l’autorisation des familles.

ÉTAT CIVIL
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SÉANCE DU 15 AVRIL 2015
> Approuve un groupement de commandes pour la
passation des contrats d’assurance
> Approuve la rétrocession de l’emprise de 106 m² de
la parcelle AC15p., située au 13 rue de la Grosse Roche
et de l’allée des Champs pour cession au pro½t d’Immobilière 3 F (ZAC du Noyer-Renard)
> Fixe un forfait journalier pour la rémunération d’un
intervenant à la préparation concours
> Supprime l’emploi contractuel permanent de photographe dans le cadre de la réorganisation du service de
la Communication
> Désigne comme membres du Conseil Municipal
au sein du Conseil d’administration de l’association
Médiane Prévention Kévin Raihna et Pascal Petetin
> Approuve la révision des tarifs des droits de place
pour le marché des Gravilliers
> Approuve la modi½cation de la carte scolaire

> Réactualise le règlement des centres de vacances
> Approuve la convention d’objectifs et de ½nancement aide spéci½que rythmes éducatifs
> Approuve la convention prestation de service N°282015 (Accueil de loisirs sans hébergement et aide
spéci½que rythmes éducatifs)
> Réactualise les tarifs des centres de vacances de
l’été 2015
> Approuve la tari½cation de la sortie Champêtre et
« Open de Paris » proposées aux séniors
> Informe de l’arrêté préfectoral N° 2015/181 du 5
mars 2015 portant autorisation, au titre de la loi sur
l’eau et les milieux aquatiques, des travaux d’aménagement du grand pôle intermodal de Juvisy-Sur-Orge sur
les communes d’Athis-Mons et Juvisy-Sur-Orge
> Adopte une charte de partenariat entre Aéroports de
Paris et la commune d’Athis-Mons

DÉMOCRATIE LOCALE

EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL
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> Le prochain Conseil municipal aura lieu le mercredi 27 mai 2015 à 20h30, salle Curie.

Tous les comptes-rendus des Conseils municipaux sont en ligne sur le site : www.mairie-athis-mons.fr

Espace d’expression réservé à l’opposition municipale
LA LETTRE DU MAIRE « UN AN DE MANDAT », REVUE ET CORRIGÉE
Par un tract diffusé aux frais du contribuable, Mme la Maire nous fait part de son premier bilan, un an après son élection. Nous
tenons à apporter quelques ajustements et corrections.
1 – Christine Rodier se félicite de son récent succès à l’élection départementale avec « 53 % des voix ». En réalité, elle a obtenu
52,07 % sur le canton... et seulement 50,6 % sur Athis-Mons soit à peine 88 voix d’avance sur la gauche (au premier tour, elle
avait même 240 voix de retard). Or, Il y a un an, aux élections municipales, elle avait plus de 220 voix d’avance sur nous... C’est
donc bien un recul pour la majorité municipale, pour la Maire d’Athis-Mons et son bilan.

3 – Contrairement à ce qu’elle écrit en transformant nos propos, l’enveloppe budgétaire consacrée à la rémunération des élus
de la majorité a bien augmenté de 15% entre le budget 2014 et 2015. Résultat de l’augmentation votée lors de leur installation.
Pour véri½er, il suf½t de comparer 2 ½ches d’indemnités d’un maire-adjoint avant et après mars 2014 !
4 – Ce qu’elle a oublié de mettre à son actif : la baisse de 30% de l’enveloppe des aides aux associations ; les coûts induits par
sa décision de remplacer le logo de la ville par le blason ; des hausses de tarifs des activités pour certaines familles…
Par ailleurs, Mme le Maire nous fait des reproches… car elle n’apprécie pas nos commentaires sur le budget… mais à quoi sert
l’opposition alors ? Quant au problème de subvention du département pour la nouvelle école du centre ville, merci qui ? Eh bien
merci à elle et à ses proches collaborateurs de ne pas avoir su respecter les procédures ! Heureusement cette somme a été
reportée sur d’autres projets de la ville…

Pour Athis-Mons, Pour Vous : François Garcia, Patrice Sac, Nadine Ribero, Thierry Swiatek, Francine Moreau, Lionel Le
Fessant, Maryse Labbé, Serge Duthoit

L’équipe du Rassemblement Bleu Marine d’Athis-Mons remercie l’ensemble des électeurs qui se sont mobilisés pour les
départementales 2015. Fort des 21,80% des voix obtenus, le Front National enregistre sur Athis-Mons une nette progression
au premier tour, ce qui démontre l’intérêt que portent les Français à vouloir rejoindre une formation politique responsable
et dynamique. Sur Athis-Mons, nous avons réalisé un score très encourageant. Comparativement au premier tour des
municipales de 2014, nous avons acquis 224 voix supplémentaires, malgré un taux d’abstention élevé. Nous devons con½rmer
et ampli½er notre dynamique en poursuivant notre implantation locale. En dépit des manœuvres et petits arrangements entre
le PS et l’UMP-UDI, le Front National est bien le 1er parti de France.
Jimmy Mingot, Athis-Mons Bleu Marine
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2 – La construction d’une école, d’un centre de loisirs en centre-ville, l’accessibilité du conservatoire/salle de spectacle,
l’installation de la vidéo-protection, la réfection des voiries, le remplacement des abribus… étaient des projets déjà lancés à
l’arrivée de la nouvelle équipe municipale… récupérés aujourd’hui par cette dernière.

Christine RODIER

Maire d’Athis-Mons
Conseillère départementale de l’Essonne

Michel BOURG
Conseiller municipal délégué aux Anciens Combattants et à la Citoyenneté

Le Conseil municipal
Et les associations patriotiques et d’Anciens Combattants

Vous invitent à la commémoration
du 70ème anniversaire de la
Victoire du 8 mai 1945
Vendredi 8 mai 2015
09h00 : Rassemblement
Place de Lattre de Tassigny
11h45 : Cérémonie
Place du 8 mai 1945

