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C’EST LA RENTRÉE !

Chères Athégiennes, Chers Athégiens,

Après un été marqué par d’importantes nuisances aériennes 
à propos desquelles j’ai été amenée à saisir le ministre de 
l’environnement, l’heure est maintenant venue pour les petits 
Athégiens de regagner les bancs de l’école.

l’offre a été élargie dans un souci de mixité sociale. Pour les tous petits, les séjours de 

des mini-séjours.

Malheureusement ceux qui n’ont pas eu la chance de  partir se sont vus privés d’activités 
en raison d’actes criminels commis par des délinquants dans le quartier du Noyer Renard. 
En effet des bâtiments ont été détruits par un incendie ce qui a amené à  annuler voire 
déplacer certaines activités vers d’autres structures. 

Néanmoins, ce sont dans des bâtiments faisant l’objet d’investissements constants que 
vos enfants vont être accueillis dans  les meilleures conditions. Ainsi, après la livraison 
d’une nouvelle école et d’un nouveau centre de loisirs à Ozonville, et l’extension de la 
maternelle Jules Ferry, ce sont près de 240.000 euros qui ont été dépensés cette année 
dans les travaux d’été concernant les écoles. 

Ces équipements scolaires qui avaient parfois honteusement été laissés à l’abandon, 

reprise en sous-œuvre des fondations de l’école Saint-Exupéry qui menaçait de s’effondrer. 

Cependant, beaucoup reste encore à faire !

J’espère sincèrement que les  activités pédagogiques proposées par le corps enseignant 
seront aussi riches que les années précédentes en dépit de notre respect absolu des 
consignes de l’Etat concernant la menace terroriste. Celle-ci nous a contraint à annuler un 
certain nombre de sorties, faisant apparaître un excédent au niveau de la Caisse des Ecoles.

Les évènements tragiques de cet été, qui sont tout autant d’attaques contre notre 
civilisation, nous renforcent dans notre volonté d’appliquer avec fermeté un plan Vigipirate 
parfois contraignant, mais nécessaire. Nous allons déployer progressivement des 

les textes réglementaires.

Le bien être de vos enfants est l’une de mes priorités.

É
D

IT
O

R
IA

L

Christine Rodier
Maire d’Athis-Mons 

Conseillère Départementale 
Conseillère Territoriale
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FÊTE DES ASSOCIATIONS
Venez vous inscrire et rencontrer les associations athégiennes, 
assister au concert gratuit ou vous restaurer au Village 
Restauration. 
Toutes les générations vont pouvoir se retrouver pour un grand 
week-end de festivités et d’échanges. 
(Plus de détails en page 27 rubrique Vie Associative)

Plus d’informations : 01 69 57 83 50

ACCUEIL DES NOUVEAUX 
ATHÉGIENS
Chaque année, la Commune organise un petit-déjeuner, suivi 

les nouveaux Athégiens pourront rencontrer Madame le Maire 
ainsi que les membres du Conseil Municipal à l’occasion d’un 
cocktail-apéritif.
Nous leur souhaitons à toutes et à tous, nos vœux de bonne 
installation et de bienvenue dans leur nouvelle Cité.
Plus d’informations : 01 69 54 54 41 

FÊTE FORAINE 
PARC D’OZONVILLE 
Une «mini» fête foraine pour les enfants (manèges, auto-
tamponneuses, etc.) va s’installer dans le parc d’Ozonville 
durant une quinzaine de jours. C’est l’occasion de venir se 
promener dans ce bel endroit et de voir ou revoir le kiosque 
Marcel Boché.

Plus d’informations : 01 69 54 54 41

MÉDAILLE DU TRAVAIL
Traditionnelle cérémonie de remise de diplôme de la médaille 
d’honneur du travail.

Une belle occasion d’honorer les Athégiens pour le travail 
accompli durant 20, 30 ou 40 ans mais aussi pour leurs 
compétences, leur volonté et leur sens de l’effort et des 
responsabilités. 

Rendez-vous : Salle Curie à 11 h 00

Plus d’informations : 01 69 54 55 06

Samedi 24 septembre

Lundi 19 septembre au dimanche 2 octobre

Samedi 10 et dimanche 11 septembre

Samedi 17 septembre
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OPÉRATION NETTOYONS LA 
NATURE
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour cette 
opération de nettoyage encadrée par les Rangers de France.
C’est l’occasion de participer en famille au respect de 
l’environnement en toute convivialité.
Plus d’informations :  Rangers de France 
06 88 32 81 52 – 06 08 76 49 70

BROCANTE DE LA GARE
L’ASECAM organise la traditionnelle brocante de la Gare 
pour les chineurs et amateurs de vides greniers. Snack-
buvette sur place. Bloquez cette date sur vos agendas !
Place Jules Froelinger, devant la gare, coté Seine.

Inscription pour les exposants ouverte depuis le 29 août 
sur le site de la Ville : www.mairie-athis-mons.fr

CÉRÉMONIE DES BACHELIERS
Beaucoup de monde est attendu à la salle Curie à l’occasion 
de la cérémonie des bacheliers. 
Les jeunes diplômés seront mis à l’honneur et se verront 
récompensés par Madame le Maire.

Félicitons-les tous !

RALLYE CYCLOTOURISME
Nous attendons près de 400 personnes pour cette grande 
manifestation du vélo et de l’amitié.
Le point de ralliement se situe au gymnase Carpentier, d’où 
partiront des circuits allant de 30 à plus de 100 kilomètres. 

Plus d’informations : Amicale des Cyclotouristes 

Athégiens 06 37 80 50 30 ou par courriel 

cycloathis@gmail.com

p p p p
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6 NUISANCES AÉRIENNES
Les travaux de rénovation de la piste 4 ont provoqué la colère des habitants. Consciente des 

à Madame Ségoléne Royal, Ministre de l’Environnement pour dénoncer la mutiplication des  
rotations et le non respect du couvre-feu. L’équipe municipale déplore que ce courrier soit resté 
sans réponse. 



Dès le 16 septembre, un 
marché forain va s’installer 
Place Mendès-France.
Venez découvrir les commerçants qui vous 
accueilleront tous les vendredis de 8 h 00 à 
13 h 00.

Pas moins de 19 stands

Ainsi vous pourrez goûter aux saveurs 
proposées par la partie alimentaire composée 
de :

- 2 primeurs,

- 1 poissonnier,

- 1 boucher,

- 1 fromager,

- 1 pâtissier, 

- 1 marchand d’épices,

- 1 marchand de produits orientaux,

- 1 marchand de produits antillais.

Vous pourrez également parcourir les allées 
pour apprécier les articles proposés par : 

- 2 bazars,

- 1 soldeur, 

- 2 marchands de confection féminine,

- 1 marchand de tissus,

- 1 marchand de maquillage,

- 1 marchand de téléphonie,

- 1 marchand de linge de maison,

- 1 marchand de vêtements pour homme.
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  NOUVEAU MARCHÉ FORAIN

- 1 marchand de produits antillais.
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La Municipalité a signé une convention avec l’entreprise 
Photomaton pour l’installation d’une cabine à l’accueil de 
l’état civil.

Condensé de technologies, cette cabine «dernier cri» qui 

facilitera les démarches administratives des Athégiens, 

présente de nombreuses innovations : 

• caméra qui s’adapte automatiquement à la taille de l’utilisateur 
(pas moins de 6 ans), 

• 
• navigation avec écran tactile 17 pouces,
• accessibilité aux PMR,
• photos conformes aux normes ICAO, agréées par le Ministère 

de l’Intérieur,
• technologie WYSIWYG qui permet à l’utilisateur de voir à l’écran 

la photo identique à l’impression,
• siège design rétroéclairé.

À savoir : prévoir de la monnaie car aucun remboursement ne 
pourra être effectué. 

NOUVEAU

CHANGEMENT D’HORAIRES DES SERVICES MUNICIPAUX
UN PEU PLUS DE SERVICE PUBLIC

La Municipalité a décidé l’ouverture au public de tous les services municipaux les jeudis matin et ce à 
compter du 1er septembre 2016.

LUNDI 8 h 30 – 12 h 30 13 h 30 – 18 h 00

MARDI 8 h 30 – 12 h 30 13 h 30 – 18 h 00

MERCREDI 8 h 30 – 12 h 30 13 h 30 – 18 h 00

JEUDI 10 h 00 – 12 h 30 13 h 30 – 18 h 00

VENDREDI 8 h 30 – 12 h 30 13 h 30 – 18 h 00

SAMEDI 8 h 30 - 12 h 00 Fermé

Plus d’informations : Centre administratif au 01 69 54 54 54.

ATTESTATION D’ACCUEIL

administrés souhaitant accueillir à leur domicile un ressortissant étranger pour un séjour à caractère 
familial ou privé n’excédant pas trois mois.
Pour une durée supérieure vous devez vous adresser à la Préfecture.

Celle-ci sera délivrée dans un délai maximum d’un mois après une étude approfondie de chaque 
situation sous réserve du respect des modalités réglementaires.

Plus d’informations :  site de la Ville - rubrique démarches administratives

Photomaton «By STARCK»

UNE CABINE PHOTO AU CENTRE ADMINISTRATIF
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Un système de coopération inédit

Au 1er janvier 2016, un système inédit d’intercom-
munalité à 2 niveaux (métropole EPCI / territoires 
EPT), est mis en place. Cette innovation institution-
nelle permet de traiter les sujets de manière perti-
nente à un niveau stratégique pour la métropole, 
pragmatique et opérationnel pour les territoires et 
les communes.

Entre 2016 et 2018, la métropole sera dotée pro-
gressivement de 4 compétences obligatoires 
stratégiques et défi nira « l’intérêt métropolitain » 
pour clarifi er les niveaux de compétence. Elle s’at-
tache, dans un esprit réaliste et respectueux des 
identités locales, à élaborer une vision et un projet 
métropolitain répondant aux enjeux d’attractivité et 
de solidarité. 
Elle s’est dotée d’une gouvernance équilibrée et 
partagée représentative de toutes les sensibilités 
politiques et de tous les territoires.

La métropole s’affi rme et s’engage

En à peine 7 mois, la Métropole s’affi rme comme un 
acteur institutionnel de premier plan et s’en-
gage dans de multiples projets pour se construire 
et construire, par l’innovation et la solidarité, l’avenir 
de ses 7 millions d’habitants. Aujourd’hui connue 
et reconnue par l’ensemble de ses partenaires, elle 
s’ancre progressivement dans la réalité des com-
munes et des territoires et se nourrit de leur diversité.

D’autres chantiers sont à venir : de nouvelles com-
pétences à intégrer, l’intérêt métropolitain à défi nir, 
des relations de coopérations à enrichir, un équilibre 
fi nancier à conforter… C’est la feuille de route pour 
les semaines et les mois à venir afi n de boucler avec 
succès sa première année d’existence et installer 
durablement la Métropole du Grand Paris.

A quoi la métropole utilise-t-elle son 
budget ?

Le budget 2016 de la Métropole du Grand Paris, voté 
le 1er avril dernier, représente près de 3,4 milliards 
d’euros de fl ux fi nanciers dont la majeure partie 
correspond aux montants reversés aux communes 
en vertu du principe de neutralité fi nancière de 
l’intercommunalité. 

Une fois ces fl ux versés, la Métropole dispose 
de 75 millions d’euros pour son action. Elle a 
fait le choix de consacrer cette somme, par l’inter-
médiaire du Fonds d’Investissement Métropolitain, 
au soutien à l’investissement des communes 
et des territoires, considérant que c’est par 
l’investissement et le développement que seront 
corrigés durablement les déséquilibres territoriaux.

Par son co-fi nancement, la Métropole permettra la 
réalisation de projets innovants et accélérateurs de 
développement dans le cadre de ses 2 priorités : 

Le développement durable : lutte contre les  
nuisances sonores et la pollution atmosphérique, 
développement des moyens de circulation alternatifs
à l’automobile, rénovation écologique de bâtiments,
désenclavement des quartiers,prévention des inon-
dations et gestion des milieux aquatiques…

Le développement économique : création, 
maintien et développement d’activités productives, 
logistiques et artisanales respectueuses de l’envi-
ronnement, créatrices d’emploi  et  de  dynamiques, 
aide au remplacement des véhicules utilitaires 
polluants…

Ainsi La Métropole du Grand Paris verse une pre-
mière subvention de 250 000 euros pour boucler le 
fi nancement de la vanne anti-crue Joinville / Saint-
Maur-des-Fossés. D’autres suivront !

La Métropole du Grand Paris a pour vocation…

de développer un modèle 
urbain social et économique 
durable

de faire rayonner son 
territoire à l’international

…d’améliorer la vie 
de ses 7,15M d’habitants

de soutenir et d’harmoniser 
le développement 
des territoires

Vous souhaitez en savoir plus ?
@GrandParisMGP         www.metropolegrandparis.fr

FAITS & CHIFFRES

•  11 territoires + Paris = 131 communes

•  7,15 M d’habitants en 2014 dont 1,6M 
 de jeunes de moins de 20 ans

•  814 km2 = 7 fois la superfi cie de Paris

• 46,8 M de visiteurs / an : 1ère destination 
 au monde

•  4,1 M d’emplois : 1er pôle d’emploi d’Europe

•  75 % du PIB régional 

•  23 % du PIB national

•  7 sur 10 créations d’entreprises 
 en Île-de-France se font dans la métropole

•  38 M de m2 de surface 
 soit le 1er parc d’Europe de bureaux

•  Une économie créative de 450 000 emplois,
 moteur de l’attractivité internationale

•  209 élus

• 1 conseil de développement représentant  
 la société civile, pour proposer une approche 
 spécifi que et prospective des réalités et 
 des enjeux

POLITIQUE LOCALE 
DE L’HABITAT

PROTECTION ET MISE EN VALEUR
DE L’ENVIRONNEMENT ET POLITIQUE 

DU CADRE DE VIE

DÉVELOPPEMENT
ET AMÉNAGEMENT ÉCONOMIQUE, 

SOCIAL ET CULTUREL

AMÉNAGEMENT 
DE L’ESPACE 

MÉTROPOLITAIN

LES 4 COMPÉTENCES

REPARTITION 
DU BUDGET 
DE LA METROPOLE 
DU GRAND PARIS
(au 1er juillet 2016 en attente 
du vote de la DM 1)

82 M€

Etude « Inventons 
la Métropole

du Grand Paris »

Fonds d’Investissement 
Métropolitain

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

Frais de fonctionnement :
salaires, loyers, études 

et prestations,…

72,4 M€ 6,7 M€ 0,4 M€

9

L’
A

th
ég

ie
n/

/ S
ep

te
m

br
e 

/ 
O

ct
ob

re
 2

01
6



Propriété Communale 
Désamiantage et démollition. 
24 064,43 euros

Gymnase Carpentier
Pose d’une façade en polycarbonate.
35 691,60 euros

Espace Goscinny 
Changement de la chaudière.
15 192 euros
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101010 LES TRAVAUX D’ÉTÉ
POUR AMÉLIORER VOTRE QUOTIDIEN

Comme chaque année, la Municipalité profite de la période estivale pour effectuer des travaux de rénovation 
et d’entretien. Cet été, pas moins de 450 000 euros ont été consacrés à l’amélioration des bâtiments afin de 
vous accueillir dans les meilleurs conditions. De nombreux travaux ont été réalisés en régie par les services
municipaux.
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Gymnase Argant 
Création d’une VMC.
22 684,20 euros

Stade Barran 
Création d’un local gardien et de rangements.
85 776,91 euros

Centre tennistique Louis Thomas
Installation d’un volet roulant 
électrique. 
1 105,99 euros

MONTAN
DES TR

PRÈ
450 000
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École Flammarion 
Remplacement de 15 WC et de 2 urinoirs. 
Réfection du sol. 
Peinture et remplacement de la ventilation. 
Création d’un vestiaire, d’un sanitaire mixte 
PMR et d’un local ménage. 

 
85 355,22 euros

École élémentaire Ferry 
Création d’un vestiaire 
et pose d’un visiophone.
7 421,63 euros

École La Fontaine 
Reprise de l’escalier, réfection du sol, peinture et 
pose d’une seconde main courante. 
13 043,92 euros

Maison de la Petite Enfance 
Remplacement du réseau d’éclairage, réfection 
de la toiture et pose de volets roulants. 
61 560,60 euros

Accueil de loisirs Ozonville 
Installation d’un visiophone. 
3 076,49 euros

École Perrault
Installation d’un visiophone.  
2 772,65 euros

Crèche la Farandole 
Réfection de la toiture. 
51 243,46 euros

11
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ROTHENBURG OB DER TAUBER - ATHIS-MONS :  UN DESTIN COMMUN

UN 40ÈME ANNIVERSAIRE DE JUMELAGE SOUS LE SIGNE DE LA FRATERNITÉ
Madame le Maire, les élus ainsi que des 
membres du comité de jumelage attendaient, le 
vendredi 15 juillet, la délégation allemande sur
le parvis de l’Hôtel de Ville. Les retrouvailles 
furent émouvantes et bon nombre d’entre 
eux s’étreignirent comme des amis qui 
ne s’étaient pas vus depuis longtemps. 
Ensuite, ce sont enchainés barbecue, visite de 
Paris, signature de la Charte du jumelage en 

présence de Madame le Maire et de Monsieur 
Hartl, Bourgmestre de Rothenburg ob der 
Tauber, ainsi qu’une soirée en bateau-mouche 
à Paris. Les liens forts qui nous unissent à 
cette commune allemande ont été sans nul 
doute renforcés par ces riches échanges et 
les promesses de collaboration fraternelle 
et amicale. 

Un grand moment de complicité

 Tous ensemble

Signature de la Charte
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Du 10 juin au 10 juilletJuillet - août

13 juillet

Juillet - août

24 août
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Grosse ambiance durant les retransmissions 
des matchs de l’équipe de France au 

13

L’
A

th
ég

ie
n 

//
 S

ep
te

m
br

e 
/ 

O
ct

ob
re

 2
01

6

13

R
E

T
O

U
R

 E
N

 I
M

A
G

E
S

13

L’Hôtel de Ville fut illuminé par un splendide 
feu d’artifice et l’ambiance était au rendez-
vous au bal des pompiers.

Grosse ambiance durant les retransmissions 
des matchs de l’équipe de France au 
gymnase Coubertin.

Des moments chaleureux tout au long 
des Estiv’été. 

Commémoration
72ème anniversaire de la Libération d’Athis-Mons.

initiations aux 
sports durant l’été.
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Initialement prévu pour récompenser la qualité de la vie associative 
d’un club et valoriser l’encadrement dans un environnement 
sécurisé, ce Label École de Hand accompagne la première étape 
du processus de formation du joueur dans le cadre d’une pratique 
adaptée pour les enfants de 5 à 11 ans. Le club d’Athis-Mons a donc 
été récompensé pour la qualité de sa pratique éducative et ses 
actions menées dans les écoles primaires, sur la saison 2014-2015.

Félicitons les éducateurs sportifs pour le travail et 

l’investissement dont ils font preuve avec vos enfants.

Plus d’informations : USOAM section Handball 
06 23 81 48 98 

chr.vandamme@googlemail.com

L’USOAM HANDBALL RECOIT LE LABEL BRONZE
LE CLUB S’ENGAGE DANS UNE DÉMARCHE DURABLE

La section Tennis de l’USOAM organise des journées Portes Ouvertes le week-end 
du 10 et 11 septembre de 10 h 00 à 18 h 00. Venez nombreux vous tester avec les 
professeurs qui évalueront votre niveau pour la constitution de groupes homogènes. 
La réunion de rentrée de l’école de tennis aura lieu le dimanche 18 septembre à 9 h 30 et 
la reprise des cours la semaine 
du lundi 19 septembre 2016.

C’est l’heure d’enfiler vos 
baskets !

L’USOAM TENNIS OUVRE SES PORTES

DÉCOUVREZ L’ASSOCIATION «SOL DE CUBA»
VOUS AIMEZ CUBA, SA CULTURE, SA MUSIQUE ET SES 
DANSES LATINES ET VOUS VOULEZ APPRENDRE EN VOUS 
AMUSANT... 
Alors venez prendre des cours de salsa cubaine et de bachata, 
au gymnase Argant dans une belle salle avec parquet et miroirs : 
le lundi, de 21 h 30 à 22 h 30, pour la salsa intermédiaire, 
le samedi de 12 h 00 à 13 h 00 pour la bachata débutant et 
de 13 h 00 à 14 h 00 pour la salsa débutant.  

L’association Sol de Cuba propose également, dès le mois de septembre, des cours d’espagnol le 
mercredi soir. 
Des concerts, soirées dansantes, expositions de peinture, conférences et débats, voyages, stages de 
danse et de musique et d’autres évènements seront organisés tout au long de l’année pour développer 
les échanges et vous faire découvrir «l’authentique Cuba». Les activités proposées se déroulent dans 
un esprit de partage, de tolérance, de convivialité et s’adressent à tous.

Plus d’informations :  soldecuba.jimdo.com ou soldecuba@outlook.com

         Plus d’informations : USOAM Tennis 
1 rue Roland Garros - ZAC des Guyards

     01 49 75 36 99 - 06 06 87 02 93 
    contact@usoamtennis.com
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Le hand, c’est un peu l’école 
de la vie...
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Dès la rentrée de septembre 2016, le club d’aïkido d’Athis-Mons ouvrira ses portes aux jeunes 

pratiquants dès l’âge de 8 ans. Les cours se dérouleront le jeudi, de 19 h 00 à 20 h 15, au Gymnase 
Carpentier principalement sous la direction technique de M. Nicolas Le Guillou, 3ème Dan. Nul doute 

activement impliquée dans la vie associative de la commune.
Les valeurs de respect des différences et de développement de soi sont omniprésentes dans la pratique 
de l’aïkido dont la méthode de self-défense est aujourd’hui mondialement reconnue.

Plus d’informations : 06 81 11 05 60 ou par courriel th_geoffroy@yahoo.fr - Site : aikido.athismons.free.fr

LE CLUB D’AIKIDO D’ATHIS-MONS S’OUVRE AUX JEUNES

15

UNE OFFRE ENRICHIE POUR 
LE SPORT ADAPTÉ
Avec une approche du handicap sur mesure et un encadrement 
professionnel, la section USOAM Sport-Adapté vous propose, 
pour la saison 2016/2017, une activité complémentaire à 
l’année (hors vacances scolaires). Un  cours de gymnastique - 
motricité le samedi, de11 h 30 à 12 h 30, au gymnase Coubertin. 

Une découverte de plusieurs activités sur les cinq périodes 
scolaires vous est proposée selon le planning suivant: 

• 1er cycle : de septembre aux vacances de la Toussaint : activités d’expression et de moticité (danse,
gym, etc.),

• 2ème cycle : entre la Toussaint et les vacances de Noël : jeux d’adresse (boccia, sarbacane, molkky, 
etc.),

• 3ème cycle : de janvier aux vacances d’hiver : jeux d’opposition (judo, karaté),
• 4ème cycle

(kindball...)
• 5ème cycle

vacances d’été : jeux de raquettes (badminton, etc.).

Vous pouvez au choix prendre 2 activités au 
minimum, 3 activités, 4 activités ou l’ensemble. Ces 
activités se dérouleront en semaine et le matin. 

également les activités habituelles tels que le football à 7, le tennis ou le tennis de table.

Venez nous rencontrer à la Fête des Associations le 10 et le 11 septembre 2016  
sur les stands de l’USOAM.

Plus d’informations : M. Jean-Charles MAMELI par courriel usoam@usoam.fr

Journée Portes Ouvertes 
de L’USOAM Tennis adapté

Le 6 octobre de 10 h 00 à 12 h 00
1, rue Roland Garros - ZAC des Guyards
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familles et des enfants.

Ainsi, chaque mercredi à compter du 14 septembre, l’École Municipale 
des Sports accueillera vos enfants à partir de 14 h 15 sur deux pôles, à 
votre convenance.

En effet, les activités se dérouleront désormais de 14 h 30 à 
16 h 30 au gymnase Hébert pour le premier pôle et au gymnase Argant 
pour le second. D’autres sites seront disponibles suivant les 
activités tels que le Stade Delaune ou encore le Centre Aquatique.

Vos enfants pourront pratiquer de nombreux sports comme le football, le 
basketball, le badminton, le handball, l’athlétisme ou encore la natation.

Dans un souci d’équité, la Municipalité a décidé que les enfants inscrits 
à l’École Municipale des Sports bénéficieraient, dans le cadre de leur cotisation, 
du Pass’Athis Loisirs. Il leur permettra de participer aux activités et sorties du service Jeunesse et 
Sports sans supplément.

LES PROPOSITIONS DU SERVICE JEUNESSE ET SPORTS 
OUVERTES À TOUS !
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ÉCOLE
MUNICIPALEDES SPORTS

D é c o u ve r te  d u  s p o r t  p o u r  l e s  5 - 1 2  a n sC h a q u e  m e rc re d i  a p r è s - m i d i

S A I    6
SON 2017

Les modalités d’inscription sont les 
suivantes :

Obtention du Pass’Athis Loisirs auprès du 
service Jeunesse et Sports avec :

• 

• une copie de la couverture d’assurance 
Responsabilité Civile extrascolaire,

• une photo d’identité,

• le calcul du quotient familial,

• 
quotient familial pour les séjours.

Dans le cas où les demandes dépasseraient 
le nombre de places disponibles, des listes 
d’attente seront instituées. Les jeunes 
prioritaires étant ceux qui n’auraient pas 

cours de l’année.

Le service Jeunesse et Sports vous propose tout au long de 
l’année de participer à des stages sportifs, des sorties ou 
des séjours ouverts à tous les jeunes Athégiens âgés de 6 à 
17 ans. Les sorties prévues ainsi que les places disponibles  
vous seront communiquées directement dans les prochains 
bulletins municipaux. 

Pour les plus impatients, vous pouvez vous renseigner en 
contactant le service Jeunesse et Sports.

 Les petits Athégiens au Stade de France
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Renseignements et inscriptions 
au service Jeunesse et Sports :
01 69 57 83 50 ou 01 69 57 83 60

UNE NOUVELLE ANNÉE SPORTIVE AVEC 
L’ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS
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pompes-funebres-plm.fr

ATHIS-MONS19 bis, av. Henri-Dunant
01 69 84 73 73

DÉCOUVREZ NOTRE CONTRAT
DE PRÉVOYANCE OBSÈQUES*

*

et Marbrerie PLM

*Voir conditions des contrats Testament Ob-
sèques® en agence ou sur dignite-funeraire.fr. 
OGF - RCS PARIS 542076799 - Hab. 12-75-001 
Mandataire d’assurance N° Orias 11.059.967 
- www.orias.fr - Crédit photo : Getty Images.
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Du lundi 4 juillet 2016 au vendredi 
8 juillet 2016, une opération de 
nettoyage et de débroussaillage a 
eu lieu sur une parcelle du Coteau 
des Vignes située entre le 82 et le 
90, avenue Jules-Vallès.
Pour ce faire, la Ville a mis en place 

de les faire participer à une activité d’intérêt collectif et de les sensibiliser 
au traitement des déchets. Dix jeunes ont postulé à ce chantier et huit 
d’entre eux ont été sélectionnés. Ce sont les brigades sud-franciliennes pour 
l’enlèvement et le recyclage (BRISFER) qui ont été chargées de mener à bien 
cette action, sous l’encadrement du SIREDOM.

Ce chantier s’est déroulé de la façon suivante :

• une demi-journée de formation axée sur la sécurité et le maniement de 
l’outillage,
• 4 jours et demi de stage pratique.

Ce grand nettoyage a permis de mettre au jour un arbre remarquable que 

nous pouvons désormais tous contempler.

UNE ACTION D’INTÉRÊT 
COLLECTIF ET DE 
SENSIBILISATION

CHANTIER BRISFER



Le Pôle Social vous propose un mois de prévention du cancer du sein en octobre, avec plusieurs 
animations et l’intervention de différents professionnels. Nous vous invitons, du lundi 3 au vendredi 
28 octobre, sur les manifestations suivantes :

OCTOBRE ROSE

EXPOSITION
Du 3 au 28 octobre

 
Antenne d’Avaucourt,
 3, rue Aristide-Briand

CCAS, 
1-5, avenue François

Mitterrand

Espace Coluche, 

7-9, rue Édouard-Vaillant

Salle Évelyne Leroy, 
(Espace Goscinny)

Le Cancer du Sein, Parlons en !
Informer, communiquer, partager, vaincre
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E MARCHE SOLIDAIRE
Rendez-vous à 14 h 00 devant l’arbre centenaire du Clos Nollet avec remise 

d’un ruban rose.
Départ à 14 h 30 et arrivée prévue vers 16 h 00 - 16 h 30 devant l’Hôtel de Ville.

Une collation sera offerte à l’ensemble des participants à l’arrivée.
 Participation d’un euro minimum et inscription obligatoire 

sur l’un des sites suivants : 

Espace Coluche 01 69 54 54 70 - service des Seniors 01 69 54 23 79 
Antenne d’Avaucourt 01 69 54 54 42 - CCAS 01 69 54 23 30

CINÉ-DÉBAT au CINÉMA LINO VENTURA
«Oscar et la Dame Rose» 

contre le Cancer

SAYNETE CONFÉRENCE
«Nous ! Le cancer ... on en parle librement». 

Un médecin de l’ADMC 91 animera une conférence à la suite d’une pièce de 
théâtre jouée par un groupe d’usagers de l’Espace Coluche et l’association 

Théâtre H (Chantal Barbier) sur la prévention des cancers
Rendez-vous Salle Curie

CRÉATION D’UNE ŒUVRE COLLECTIVE INTERGÉNÉRATIONNELLE
Restitution commune le vendredi 28 octobre 

de  14 h 00 à 17 h 00 à la salle Évelyne Leroy (Espace Goscinny)

18

COUPON - RÉPONSE «OCTOBRE ROSE» 

Nom : ....................................................Prénom : ........................................................
Date de naissance : ...........................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................
................................................................................................

Téléphone : .........................................................................

Participe à la marche solidaire du lundi 5 octobre. Rendez-vous à 14 h 00 
devant le cèdre du Clos Nollet - Participation : 1 Euro minimum *
(somme reversée à la ADMC 91) 

*Chèque à l’ordre du Trésor public ou en espèces, à déposer au CCAS ou à l’Espace Coluche

Inscription du 1er au 30  septembre 2016
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24 au 28 octobre 

18 octobre - 19 h 00

10 octobre - 14 h 00

5 octobre - 14 h 00
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JOURNÉE MONDIALE ALZHEIMER

UN MALADE ET C’EST TOUTE UNE FAMILLE QUI A BESOIN D’AIDE

Près de 800 000 personnes sont actuellement touchées par la maladie d’Alzheimer. Malgré 
les avancées médicales accomplies, la moitié des malades n’est toujours pas diagnostiquée et 
près des deux tiers ne sont pas traités. Compte tenu de l’accroissement de la durée de vie, le 
nombre de patients atteints par cette affection aura doublé en 2020 et chaque famille risque 
d’être touchée.

La journée mondiale Alzheimer, qui a lieu ce 21 septembre, sera l’occasion d’aborder des sujets 

de poursuivre l’action de France Alzheimer. Journées Portes Ouvertes, conférences et colloques 
seront organisés sur tout le territoire national.

Plus d’informations : 
Union des associations France Alzheimer et maladies apparentées
21, boulevard Montmartre 75002 Paris ou sur le site : www.francealzheimer.org

LE CCAS RECONDUIT ET REVALORISE LE MONTANT DES DEUX 
ALLOCATIONS SCOLAIRES

Le  CCAS renouvelle pour la rentrée 2016, son 
soutien aux familles avec les allocations de 
rentrée scolaire et de transport scolaire :

• l’allocation de rentrée scolaire est

de dispositif de la CAF (lycéens de plus de
18 ans et étudiants de moins de 26 ans),
boursiers et non boursiers,

Son montant passe de 210 à 225 euros

• l’allocation de transport scolaire est
destinée aux collégiens athégiens
(boursiers ou non), élèves des collèges
Mozart et Delalande.

Les parents dont les collégiens fréquentent 
par  obligation un collège autre que Mozart ou 
Delalande peuvent constituer un dossier dont 
les situations seront examinées au cas par cas.

Son montant passe de 60 à 70 euros

Les dossiers de demande sont à retirer 
au CCAS - Maison des Solidarités 

Espace Pyramide
Plus d’informations : 01 69 54 23 30

BRÈVE SUR LES ALLOCATIONS
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Mis en place le 5 janvier dernier, le Conseil 
Municipal des Enfants s’est fortement impliqué 
dans sa mission.

Les 35 enfants dont 17 CM1 et 18 CM2 (19 garçons 

se sont répartis dans 4 commissions différentes :
• environnement et cadre de vie,
• animation, sport et loisirs,
• citoyenneté, solidarité et cadre de vie,
• vie autour de l’école.

séance plénière du Conseil Municipal des Enfants, 
3 séances de travail ont été organisées pour 
chaque commission.
Les séances plénières qui ont été présidées par 
Madame le Maire et Madame Silva de Sousa, 
Adjointe au Maire chargée de l’Enfance et des 
Affaires Scolaires, ont permis, dans un premier 
temps, de déterminer la faisabilité des projets 
puis, dans un second temps, de procéder au vote.

Sur les 8 projets proposés, 7 d’entre eux ont été 
approuvés :

• sensibilisation à la propreté et mise en place
de poubelles,

• journée propreté avec le ramassage des
déchets,

• organisation d’une après-midi famille à vélo
avec un jeu de piste,

• participation à une collecte pour la future
épicerie solidaire,

• organisation d’un temps d’activités avec les
séniors,

• proposition d’un «club enfant» sur le temps de 
la restauration ou sur le temps périscolaire.

Par ailleurs, dans le cadre de leur premier pas 
dans la citoyenneté, les enfants ont participé 
à différentes manifestations comme les 
commémorations patriotiques et la cérémonie du 
40ème anniversaire du jumelage avec Rothenburg 
ob der Tauber.

Après les vacances estivales, le travail va reprendre 
pour nos jeunes conseillers municipaux. Ainsi, 
les enfants vont travailler sur la mise en place de 
leur projet avec le soutien des élèves sortants de 
CM2 qui pourront, s’ils le souhaitent, continuer à 

et parraineront les nouveaux élus de CM1 dont les 
élections auront lieu début novembre.

2020
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BILAN DU CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS

En attendant, nous les remercions pour le travail réalisé et 
leur souhaitons une pleine réussite dans leurs  projets  futurs.
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Fiers de participer à la cérémonie du 8 mai 1945
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Le beau temps fut de la partie et de 
nombreuses amitiés se sont nouées 
à cette occasion.

Sûr que l’on se retrouvera l’année 

prochaine !

LES 
PETITS ATHÉGIENS
ONT BIEN
PROFITÉ DES 
VACANCES D’ÉTÉ

Sortie VTT à l’Ile de Loisirs de Draveil

Tous à l’eau !

De retour du séjour à Chatel

Soirée chamallows en Bretagne

Apprentissage de la navigation.
Séjour Moussaillons

Matinée jeux à l’Ile de Loisirs de Draveil
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LA CAISSE DES ÉCOLES

La Caisse des écoles d’Athis-Mons a pour 
objet notamment d’apprécier les moyens 
mis à disposition des enfants scolarisés au 
sein des écoles publiques communales.

Elle soutient les actions et projets 
pédagogiques menés dans les écoles 
primaires ainsi que les actions liées au 
dispositif de réussite éducative.

Financièrement, son budget 2015/2016 a présenté un excédent de crédits exceptionnel qui 
s’explique malheureusement par les attentats : conformément au plan Vigipirate, la Municipalité a 
dû se résoudre à  interdire toutes les sorties scolaires prévues sur le territoire de celle-ci.
Concernant la gouvernance de cette instance, et après un mandat de 3 ans, la Ville se devait 

collège des parents.
La Municipalité adresse donc ses vives félicitations à Madame BELDA Véronique, Madame 
CHAMBERT Sandrine, Madame FROIDEVAUX Marie-Stéphanie, Madame MESQUITA Carla, 
Monsieur LEININGER Cédric et Monsieur VERGNAC Laurent et leur rappelle toute l’importance 
qu’elle porte au travail collaboratif avec la Communauté éducative.
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DE NOUVEAUX DIRECTEURS POUR 
LES PETITS ATHÉGIENS

C’est l’occasion, pour nous, de souhaiter la 
bienvenue aux nouveaux directeurs qui rejoignent 
notre Ville :

Monsieur KROVIARSKI à l’école Pasteur,
Madame BRUNNET MANQUAT à l’école Curie,
Madame JUTEAU à l’école Calmette,
Madame DELMOTTE à l’école Prévert,
et à Madame Florence MARON, nouvelle 
Inspectrice de l’Éducation Nationale.

Inspirée par l’expérience d’autres structures petite enfance  dans ce domaine, l’équipe du multi-accueil 
la Farandole s’est lancée dans ce nouveau projet depuis juin 2016. La coopération des parents et de 
l’ensemble des personnels est essentielle pour sa réalisation.

Ce n’est pas parce qu’un enfant ne parle pas encore qu’il n’a rien à dire. Très tôt les bébés communiquent 
avec leur corps et imitent naturellement les gestes : au revoir, bravo, les marionnettes… avant de 
pouvoir prononcer des mots.

L’utilisation de quelques signes de la Langue des Signes Française, au quotidien, dans la période 
d’éveil du bébé, permettrait d’exprimer plus de choses et ainsi mieux comprendre ses besoins. Ces 
signes, appris par le biais de comptines et lors du quotidien des bébés, épargneront à l’enfant certaines 
postures d’inconfort et de frustrations. Les signes appris disparaîtront dès que l’enfant disposera de 
la parole.

Mieux comprendre l’enfant et satisfaire ses 

besoins est vraiment au cœur du service 

Petite Enfance.

SIGNE AVEC MOI
UN PROJET ÉDUCATIF INNOVANT SUR NOTRE VILLE



RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 
À LA RENTRÉE, LE PLU CONTINUE !

Juin s'est achevé par le débat du Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) en Conseil municipal et 
son vote au Conseil territorial le 28 juin.

La rentrée sera marquée par l’élaboration
des OAP (Orientations d’Aménagement et de 
Programmation), exposant la manière dont 
la collectivité souhaite mettre en valeur, 
réhabiliter, restructurer ou aménager des 
quartiers ou des secteurs de son territoire,

constructibilité de chaque zone de la commune. 
Tous deux feront l’objet cet automne d'un nouveau 
dispositif de concertation avec les Athégiens.

Comme pour l'élaboration du diagnostic et du 
PADD, des ateliers thématiques et une réunion 
publique de restitution, auxquels vous serez 
conviés, seront organisés. 

En parallèle, les grands enjeux du projet seront 
présentés au cœur des quartiers d’Athis-Mons par 
le biais d’une exposition itinérante.

Toutes les infos à venir sur 
www.mairie-athis-mons.fr.

Continuez à nous donner votre avis par mail : 
plu@mairie-athis-mons.fr.

DE NOUVELLES PLACES POUR SE GARER
LES TRAVAUX DE L’EXTENSION DU PARKING CAMUS ONT DÉBUTÉ
Les travaux de démolition et de désamiantage d’un bâtiment sur le site terminés, la pose du fond de forme 
et des enrobés interviendra très prochainement. Ce parking comptera donc à terme 49 places. L’accès 
à l’école, à l’accueil de loisirs, au parc d’Ozonville et au Commissariat de Police en sera grandement 
facilité. Le stationnement public est un sujet qui, selon les quartiers de la ville, peut être vécu par ses 
habitants comme un véritable «calvaire». En réponse à cette problématique, la Municipalité tenait à 
apporter de vraies solutions durables aux Athégiens.
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2ème phase

Opération déjà 
réalisée en 2015



UNE ASSOCIATION ÉCO-RESPONSABLE 
AU COEUR DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Créée initialement pour favoriser l’intégration sociale et 
professionnelle de personnes trop éloignées de l’emploi, la Régie 
des Quartiers a intégré à ses missions en 2011 l’activité 
Recyclerie, dont les énergies humaines et les matières premières 
ne demandaient qu’à être mises en commun au service de tous. 
Véritable entreprise d’économie solidaire et locale, elle est 
chargée de valoriser les déchets (meubles, cycles, jouets, livres, 
vaisselle…) par le biais d’un nettoyage et d’une rénovation, mais 
aussi, pour certains objets, par une opération de «relooking» visant 
à les remettre au goût du jour, ou à les détourner de leur fonction 
initiale pour en faire de nouveaux objets «branchés». Leur travail 
est d’une exceptionnelle qualité, vous pourrez retrouver tous ces 
objets dans la boutique de la Recyclerie, il y en a pour toutes les bourses. Les meubles industriels 
«upcyclés» sont de toute beauté. Emmenez-y vos enfants, cet espace est un endroit ludique, instructif 

et socialement équitable. 

De nombreuses villes sur notre territoire s’en inspirent !

Plus d’informations : La Recyclerie, 29, quai de l’Industrie, Athis-Mons
01 69 57 84 30, www.recyclerie-portesessonne.fr

LA RECYCLERIE 
D’ATHIS-MONS FAIT 
FIGURE DE RÉFÉRENCE
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Horaires d’ouverture au public : 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 

ouvert de 9 h 30 à 16 h 30.
Grand parking sur place



UN ACCÈS FACILITÉ POUR LES PERSONNES 
À MOBILITÉ RÉDUITE

Reprise des allées avec rabotage des structures pour faciliter le passage des poids-lourds, 
aplatissement de certaines zones qui nécessitaient de trop gros calages pour les stands lors de 
manifestations tels que la Fête des Associations ou le cirque, pose d’un enrobé beige sur l’allée 
principale, installation de deux compteurs électriques, mise en conformité de l’assainissement, tous 

du parc en empruntant ces chemins qui s’étaient fortement dégradés avec le temps.

DURÉE DES TRAVAUX : 6 SEMAINES  - COÛT DES TRAVAUX : 272 378 euros 
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LA RUE CORVISART FAIT PEAU NEUVE 

TRAVAUX DANS LE PARC D’AVAUCOURT

Après les travaux de renouvellement des canalisations d’eau potable réalisés par le SEDIF, la réfection du 
tapis de la chaussée, qui vient de se terminer, clos cette phase de travaux dont cette rue avait bien besoin. 



26

C
A

D
R

E
 D

E
 V

IE
L’

A
th

ég
ie

n 
//

 S
e

p
te

m
b

re
 /

 O
ct

ob
re

 2
01

6

26

C
A

D
R

E
 D

E
 V

IE

RESTAURATION DE L’ORGE AU COTEAU DES VIGNES
UN RÉAMÉNAGEMENT QUI TIENT COMPTE DE LA BIODIVERSITÉ ET QUI PRÉSERVE 
L’HABITAT

Déclaration d’Utilité Publique (DUP) pour une préservation durable des écosystèmes ainsi que pour 
une protection contre les projets fonciers dénaturants. La Ville d’Athis-Mons a été un élément moteur 
dans ce processus de transfert et de mutualisation de compétences.
Les travaux d’aménagement de l’Orge ont commencé en juin 2016 et vont voir la reprise des berges 

des anciens remblais permettront de contenir certaines crues.  La promenade de l’Orge va être mise en 

PMR, arbres fruitiers et création d’un belvédère viendront agencer ce merveilleux site naturel.
Ces travaux, fruit d’une longue concertation avec les riverains, préserveront les habitations, la Résidence  
Jean Rostand, le gymnase Coubertin et les écoles, notamment en matière d’usage et d’accès. 
Notre désir de redécouvrir l’Orge passera par son aménagement. L’interaction entre les nombreuses 

Au-delà des objectifs de renaturation, une démarche intégrée comprenant une réflexion globale, 

une concertation permanente, et une prise en compte du contexte et des besoin des usagers est 

essentiel pour l’acceptabilité du projet. On agit pour la rivière et la biodiversité, certes, mais un projet 

d’aménagement est avant tout pour les usagers.

Le Syndicat œuvre pour l’amélioration de l’environnement
Syndicat de l’Orge     163, route de Fleury    91172 Viry-Châtillon cedex    Tél : 01 69 12 15 40    Fax : 01 69 45 09 21    syndicatdelorge.fr

Une démarche de développement durable certifiée ISO 14001    OHSAS 18001    EMAS

Restauration de l’Orge au Coteau des Vignes
à Athis-Mons

MAÎTRE D’OUVRAGE :
Syndicat de l’Orge

MAÎTRE D’ŒUVRE :
Syndicat de l’Orge, service Paysage

FINANCEURS :

MONTANT:
1.230.000 Euros TTC

DURÉE DES TRAVAUX :
10 Mois

ENTREPRISES :
Génie écologique : AQUASYLVA, Terrassements : IDVERDE,

VRD : SATO, Mobilier bois et pontons : MARCANTERRA



27

V
IE

 A
S

S
O

C
IA

T
IV

E

PROGRAMME 

Samedi 10 septembre 

10 h 00 : Ouverture au public 
en fanfare

Démonstrations d’associations 
sportives et culturelles toute 
la journée sur la grande scène 
(terrain de basket)

12 h 30 : Inauguration de la fête et 
discours de Madame le Maire

18 h 00 : Fermeture des stands

Jusqu’à 22 h 00 : Soirée festive et 
culinaire au Village restauration 

Dimanche 11 septembre

10 h 00 : Ouverture au public 
en fanfare

Jusqu’à 13 h 30 : Démonstrations 
d’associations sportives et 
culturelles sur la grande scène

16 h 00 : Concert gratuit

FÊTE DES ASSOCIATIONS

Le samedi 10 et dimanche 11 septembre aura lieu la 
grande fête annuelle des associations. Vous pourrez 
rencontrer et échanger avec les représentants des 
70 associations présentes, découvrir la diversité des 
offres associatives et rencontrer vos élus sur le stand 
de la Ville.

Comme à l’accoutumée, cette manifestation sera 
divisée en quatre villages :

• Village des sports (associations sportives),
• Village associatif (associations culturelles,
environnementales, caritatives ...),
• Village enfants (animations enfants, structures

• Village restauration (divers stands aux saveurs
culinaires variées).

UN GRAND RENDEZ-VOUS !

Un beau week-end en perspective…

«Véritable ruche de volontés et de talents, notre 
tissu associatif est sans conteste le révélateur 
d’une ville qui se porte bien. Ce temps fort de la 
vie de la Commune sera, pour tous, l’occasion 
de se retrouver, tous publics confondus, et 
d’appréhender l’investissement humain de ces 
nombreux bénévoles et le dynamisme de leurs 
actions pour les Athégiens» nous explique 
Thierry Petetin, Conseiller Municipal délégué à la 
vie associative.

Un grand concert gratuit 
sera proposé

 le dimanche à partir de
16 h 00 par le groupe 

«TRIBUTE TO KOOL AND THE GANG»

Plus d’infos : 

Programme des  
démonstrations sur

www.mairie-athis-mons fr 
et au 01 69 54 54 41
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Plus d’informations : 

BIOVIVÉO
37, avenue François-Mitterrand,

Athis-Mons 

Téléphone : 01 69 96 37 00

http://bioviveo.coop

C

Plus d’informations : 

ASSOCIATION VAL BIO CENTRE 
Les Paniers Bio du Val de Loire

Téléphone : 02 47 30 10 50

 www.lespaniersbioduveldeloire.fr

d’informa itions :

LES PANIERS BIO DU VAL DE LOIRE

Un partenariat vient d’être signé entre l’association 
Val Bio Centre et la boulangerie «les petits 
gourmands»  du Centre-Ville (face à la Mairie), qui 
a ouvert ses portes début août. Cette association de 

producteurs de fruits et légumes 
biologiques vous concoctera des 

paniers (3kg de légumes et 1 kg 
de fruits) issus d’une agriculture 
bio en circuit court, que vous 
pourrez retirer à la boulangerie. 

à une formule d’abonnement 
annuel que vous retrouverez sur le site. 

UNE AGRICULTURE DURABLE DANS UNE ÉCONOMIE 
SOLIDAIRE

LES MAGASINS BIO
100% BIO, 100% COOPERATIF, 100% ÉQUITABLE

Vendre des produits qui respectent le cahier des 
charges de l’agriculture biologique, c’est bien, mais 
BIOVIVÉO va plus loin en imprimant dans ses choix 
une véritable éthique. Par exemple, il privilégie 
l’agriculture locale de saison en plein champs, évite 
la distribution de produits sur-emballés, réduit au 
maximum son empreinte écologique, utilise du 
papier recyclé, et fait en sorte que ses magasins 
soient accessibles à tous. Le résultat de ce travail, 
de cette philosophie devrait-t-on dire, assure une 
forme d’équité et de réelle collaboration entre 
producteurs, distributeurs et consommateurs.

Alors si vous passez près de ce magasin, venez 
voir la qualité des produits qu’il distribue, aux prix 
les plus équitables du marché dans une structure 
conviviale à taille humaine.

AL DE LOIRE



DON DU SANG

L’association Laurette Fugain et l’Établissement Français 
du Don de Sang vous donnent rendez-vous pour une 
collecte de sang.

Le mercredi 26 octobre 2016
Salle Curie 

de 15 h 30 à 19 h 30

HALLOWEEN
Évènement pour tout public.

Au programme :

• de nombreux concours,
• jeux et animations,
•
• maquillage,
• sculptures de bonbons,
• concours de gâteaux.

Organisé par l' association Mieux vivre au Noyer Renard.
Rendez-vous au gymnase Georges Hébert au 

Noyer Renard.
Le 29 octobre 2016 de 13 h 00 à 20 h 30.

Contact et inscription par mail: 
mieuxvivre-aunoyerrenard@hotmail.fr

29

L’
A

th
ég

ie
n 

//
  S

ep
te

m
br

e 
/ 

O
ct

ob
re

 2
01

6
D

E
R

N
IÈ

R
E

 M
IN

U
T

E

Vous pouvez dès à présent télécharger le dossier 
d’inscription du marché de Noël 2016 sur le site Internet 
de la ville (rubrique Démarches administratives), 
et le renvoyer complété avant le 14 octobre au 
service Évènementiel.

Plus d’informations : 
01 69 54 54 41
evenementiel@mairie-athis-mons.fr 

MARCHÉ DE NOËL
LES 17 ET 18 DÉCEMBRE 2016

OBJECTIF SIMPLIFICATION
FIN DES CARTES GRISES À LA PRÉFECTURE
Dans le cadre de la réforme territoriale prévoyant la dématérialisation 

des démarches administratives, il n’est plus possible de se rendre en Préfecture pour obtenir 
une carte grise. Des plateformes dédiées sont donc mises en place par l’État pour faire vos 
demandes sur internet, mais vous aurez également le loisir de passer par un garage agréé ou 
par des sites spécialisés qui vous éviteront tout déplacement.

Préfecture d’Évry : par courrier  DPAT/Circulation/CG - boulevard-de-France 
CS10701 91010 EVRY Cedex,  ou sur le site www.essonne.gouv.fr.

O

Un «Job Meeting» qui réunit 
chaque année plus de 7000
visiteurs est un évènement majeur. 
Cette 5ème édition, qui se déroulera 
dans l’aérogare Orly Sud (Porte G au  
3ème étage - terrasse panoramique), va 
donner l’opportunité aux personnes 
en situation de recherche d’emploi de 
rencontrer plus de 150 recruteurs et 
d’avoir accès à plus de 1000 postes. 
Conférences, espaces thématiques, 
ateliers, tout est mis en place pour 
offrir de belles et réelles opportunités 
sur le chemin qui conduit à l’emploi. 

Plus d’informations : 
contact@rdvemploi-orlyparis.com

LES RENDEZ-VOUS POUR 

L’EMPLOI DE PARIS - ORLY 

AURONT LIEU LE 4 OCTOBRE  

Répondons tous

présent !

Munissez-vous de

vos CV !
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DU 7 AU 13 SEPTEMBRE MER 7 JEU 8 VEN 9 SAM 10 DIM 11 LUN 12 MAR 13

L’ÂGE DE GLACE : LES LOIS DE 

L’UNIVERS
14 h 30 16 h 30

MOKA 21 h 00 18 h 45 21 h 00

C’EST QUOI CETTE FAMILLE ?! 18 h 45 21 h 00 14 h 30 14 h 00

SUICIDE SQUAD 18 h 30 21 h 00

SOS FANTÔMES 16 h 30 2D 18 h 30 3D

DU 14 AU 20 SEPTEMBRE MER 14 JEU 15 VEN 16 SAM 17 DIM 18 LUN 19 MAR 20

LA PETITE TAUPE 10 h 00 VF

IQBAL L’ENFANT QUI N’AVAIT 

PAS PEUR
17 h 00 14 h 15

UN PETIT BOULOT 21 h 00 19 h 00 21 h 00 16 h 30 14 h 00

TONI ERDMANN 21 h 00 21 h 00

STAR TREK SANS LIMITES 18 h 30 3D 14 h 30 2D

HÔTEL SINGAPURA 18 h 45 18 h 30

DU 21 AU 27 SEPTEMBRE MER 21 JEU 22 VEN 23 SAM 24 DIM 25 LUN 26 MAR 27

PETER ET ELLIOTT LE DRAGON 14 h 30 2D

NOCTURAMA 16 h 30 21 h 00

LE FILS DE JEAN 21 h 00 18 h 45 14 h 00

RESTER VERTICAL 18 h 45 21 h 00 

BLOOD FATHER 21 h 00 19 h 00

DU 28 AU 4 OCTOBRE MER 28 JEU 29 VEN 30 SAM 1 DIM 2 LUN 3 MAR 4

LES NOUVELLES AVENTURES 

DE PAT ET MAT
15 h 00 16 h 45 

FRANTZ 21 h 00 16 h 15 18 h 30 14 h 00

COMANCHERIA 18 h 45 VO 21 h 00 VF 14 h 30 VF

VOIR DU PAYS 21 h 00 18 h 45

DIVINES 18 h 45 21 h 00

Attention : certains films vous sont proposés en version 2D ou en relief 3D, en Version Originale Sous Titrée Français ou en 

Version Française, voir indications dans la grille des horaires.

PROGRAMMATION DE LA SALLE LINO VENTURA
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31FÊTE DE LA PEINTURE
La Ville d’Athis-Mons accueille pour la première fois cette manifestation 
gratuite où chaque artiste, petits ou grands, pourra laisser libre cours 

 son imagination et  sa créativité sur des sujets inspirés des 
monuments, des lieux ou des personnages célèbres de la Commune.

Tous à vos pinceaux le samedi 15 octobre !
Salle Curie - place du Général-de-Gaulle

À partir de 8 h 00



SAMEDI 8 OCTOBRE

ENSEMBLE SUONARE E CANTARE
OMBRES ET LUMIÈRES
CANTATES ALLEMANDES BAROQUES
Genre : Musique baroque

Heure : 20 h 30

Lieu : Église Saint-Denis, Athis-Mons

Concert Baroque

La saison culturelle 2016 -2017

SAMEDI 15 OCTOBRE

CHINA MOSES
 & 
ANDRÉ MANOUKIAN
Genre : Jazz

Heure : 20 h 30

Lieu : Salle Lino Ventura, Athis-Mons

Jazz

VENDREDI 14 OCTOBRE
GUITARESSONNE
Création 16-17

Genre : Musique classique

Lieu : Salle Lino Ventura, Athis-Mons

VENDREDI 4 et SAMEDI 5 NOVEMBRE

LE CERCLE DE CRAIE CAUCASIEN

Résidence de création 16-17 - Genre : Théâtre

Heure : 20 h 30 - Lieu : Salle Lino Ventura, Athis-Mons

Théâtre

VV
G
C

G

L

Concert
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Ils nous ont quittés
AMIRECHE Khelloudja veuve AMIRECHE
BAX Ginette, Marguerite veuve MURAT
BERTRAND Raymonde, Marie, Jeanne
BOMMERT Fernand, Jean-Raphaël
BOUDAA Nouara veuve BOUAZIZ
BRACHET Marie, Marcelle veuve LARDILLIER
CANNET Henri, Léon
CAPDEVILLE Anny, Mauricette, Odette veuve 
LE FLOCH
COUPEZ Jean-Pierre, Germain
COURTELLEMONT Gisèle, Charlotte veuve 
DAVOUST

DAMLINCOURT Colette veuve DELBOVE
DEBRABANT Pierre, Alfred
DUBOIS Marcel, André
DURU Paulette, Alice, Georgette veuve 
BLANDEL
FAZI Jean, Pierre
FONTAINE Jean
GALMICHE Claude, Raymond
GANOUNE Achour
GARIN Colette, Georgette veuve LE LIDEC
GEIGER Rayan, Anthony, Cyril, Jacky, Yohann
LEMAITRE Jean, Louis, Marie, Noël

MARQUET Jeannine, Yolande, Maria
MEDJAHED Yamina veuve HEMIMOU
MOUGENOT Jean, Charles, Marcel
NAZOREK Marc
RUFFROY Jean-Claude
SCHIEDER Hélène, Elise, Madeleine
SCHMITT Monique, Marie, Anne, Amélie 
veuve CHOLIN
SEKKAI Lamia
SEVRIN Jacques, Jean, Paul
THIAM Amy

Bienvenue à 
ABDELLI Yasmina
AKDAM Chahine
AL HUSSEIN Berivane
ALAMELOU Maïssane
ANGERLY CALEIRO Issac
ARMAND Lloyd
ATTOU Yacine
AYADA Soulayman
BADI Abdelhakim
BALOSSA Maëlys, Paul, Lorrena
BAMBA Hanna, Fatym
BARBIER Nahel
BAUDRY Joseph
BENAMARA Kaïs, Ali
BENMOUNI Tarek
CANNOU Liya
CAPLOT Emma
CEBOTARI Timur
CHENITI Noah, Serge, Cédric
CHERGUI DUMEZ Hanae
CHIVOT HUTIN Clémence, Brigitte, Valérie
CHOUAIAR Assiyah
CODJIA Noah
DA COSTA DUARTE ANTUNES Lucas
DA COSTA FERNANDES Julia, Claudia
DA SILVA Gabriel
D’ANTUONI Léna
DECHEPY Maéva
DIALLO Moussa
DIB Aya, Fatima, Zahra
DUBOURG Maël
EL ABDI Dayna
EL HARCHAOUI Imrane
EL MOWAHD SANNADI Solayman
ELVIRA ANTUNEZ Emma
EYOUM VIOLLET James, Rémi, Ephraïm
FERNANDES Louis
FERRAZ Léo
FEYBESSE Eden, Enzo, Jean
FOFANA Evan, Kassim
FOFANA Zénnabou

GABRIEL Alexsandro
GALLET JOAB Nathanaël, Jean Aurélius
GERMANI Ethan, Julian
GOMEZ FLORES Marco
GOUAIT Emmanuel
GRES Rayan
GUIGMA Samuel
HAIDARA Abdoul-Aziz
HAMDOUN Louisa
HARICI Ilyes
HARRANDOU Ilian
HERNANDEZ Aimy
HEROUARD Martin, Louis, Emile
HERVE Leanna
HLAYHEL Mahmoud
HO HUU Kim
HUCHELOU Sam
HUET LOCHIN Alice
IGOUAN Irie-Christ
JAALI Ayoub
KEITA Sékou
KHELLAF Lina
LEFEBVRE Nathan
LEHALLIER Eden
LETIFI Noam, Rémi, Daniel
LOUHAB Jinene
MABROUK Mehdi
MAITRE Margot
MAKOLO Jaël
MARIE-ROSE Evan, Assil
MARINI Tyna
MARQUES Sara
MARSEGAN Hugo
MENDY DE SIRA Jean-Médar
MIEVILLY Kamélya
MILON LANTOURNE Jade
MIRGHANE Ulysse, Adam
MISSUE Elysa
MORLEO Paola, Charlotte
MORMIN DOUKANSSY Soumaya, Sira
MOUBILE Mohamed

MOUNESTES Matiü, Michel
N’DOYE Tidiani
NICULICA Grégory
NTUi Salma
NZINGOULA Euphrasia, Henrta
OLIVEIRA DA COSTA William
OLIVIER Kahys
PAPILLOT Eliott
PETCHIMOUTOU Dhélya
PITRE LE ROUZIC Eléa
POOT ELBAZ Sofia
QUEIRARD Enzo
RAHMOUNI Céline
RAJAONARISON Lenny
RAMANAN Neiniha
RAMDANI Wassim
RICEZ Elisa
RICH Nahil
RODRIGUES DOS SANTOS Paul
RUCHON Océane
SAHLI Nardjes
SAIDANI Lylia
SAINT PRIX KAMDEM Herwann
SANDEEP KUMAR Aditya
SARDELLI Luca
SBIAI Adam
SIVAKARAN Hashwin
SOUISSI Faten
TAALAH Neîla
TABOR Kéwan, Steve
THEOPHILE-CATHERINE Hayden, Sloan
TIMIS Calin
TRAORE Amjad
TRAORE Ibrahima
TRAORE Jamyl
WALIZADA Setayesh
YOUCEF SBAA Sofiane
ZOBLI Siraj

Ils ont dit «oui»
BECHAR Adel et MASSET Odile
BOULEMAR Christophe et LANQUE Mélanie
CHABRY Jonathan et FIL Camille
COURGIBET Laurent et PLAISANCE Gaële
DALESME Frédéric et SERRE Claire-Marie
DE QUEIROS Manuel et JOURDAIN Alexandra
DUCHEVET Eric et PEREIRA GANHAO Susana
GODEFROY Kévin et BUREL Sarah
GOETZ David et GAUTHIER Séverine
GOMES ANDRE Michaël et FERREIRA 

MARQUES Elodie
GOMES Tony et DONAG Emilie
GUI Gbean et KOYO Prégnon
HIMAMA Greg et LOPES Cécile
KUMZAK Martin et HOSKOVCOVA Pétra
LE BERRE Mathieu et martinez Emelyne
LUYOLA LUNDAKIO Constant et NDOMA 
Aurélie
MENDJEL Abdelkader et NGAMBA Mbuku
MOTTA Laurent et PIERI Julie

PERIGNON Jessy et KAEWKERD Untika
PIACITELLI Johann et ZEITOUN Pamela
ROGER Michael et CHERCHOUR Lamia
RUVEL Cédric et GUILLEUX Emilie
SIMONOT Steve et DARFEUILLE Laura
TABUE TAGUI Percis et KINGUE MBANGO 
Marie
TARABAY Joseph et SEMAAN Eliana
ULRIC-GERVAISE William et JEAN PIERRE 
Céline
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34 EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 22 JUIN 2016

> APPROUVE à l’unanimité le compte rendu de la séance du 18 mai 2016
 > PREND ACTE des décisions prises par le Maire
> PREND ACTE 
> AUTORISE à l’unanimité Madame le Maire à signer le marché relatif aux travaux d’entretien, rénovation et réparations courantes dans les 
bâtiments et équipements communaux.
 > Autorise par 26 voix Pour et 8 Abstentions Madame le Maire à signer le marché relatif à la propreté urbaine sur la commune 
d’Athis-Mons.
 > FORMULE à l’unanimité un avis favorable à la demande d’enregistrement présentée par la Société CARREFOUR STATION-SERVICE pour 
l’exploitation d’une station-service localisée avenue François Mitterrand, sur la commune d’Athis-Mons.
> APPROUVE par 26 voix Pour et 8 Absentions l’acquisition amiable d’un local commercial présumé libre, appartenant à la SA HLM 

services municipaux et notamment l’épicerie sociale.
> APPROUVE par 26 voix Pour et 8 Abstentions la prise en charge par la commune des frais de notaire.
> DONNE par 26 voix Pour et 8 Abstentions tout pouvoir à Madame le Maire en tant que personne responsable pour prendre toute mesure 
d’exécution de la présente délibération et notamment pour signer tous les actes afférents à cette acquisition.
> DÉCIDE par 26 voix Pour et 8 Contre 
Agents contractuels :

Soit 16 suppressions de poste «assistante maternelle»

Agents titulaires :

> DÉCIDE par 26 voix Pour et 8 voix Contre que la date d’effet des suppressions de poste est le 1er septembre 2016.
> DÉCIDE à l’unanimité de l’adhésion au service de médecine préventive du Centre Interdépartemental de la Grande Couronne pour une 
prestation qui prend effet à la date de la signature du Président du CIG soit le 6 juin 2016 et ce pour une période de trois ans.
> AUTORISE à l’unanimité Madame le Maire à signer ladite convention et à verser au CIG la redevance correspondante en fonction du 
nombre d’agents et du tarif par agent, voté annuellement par le conseil d’administration du CIG.
> PRÉCISE à l’unanimité que les crédits sont prévus au budget, chapitre 012, article 6475.
> APPROUVE

Commission N°1 Commission N°2 Commission N°3 Commission N°4
Urbanisme et 

Développement urbain
Développement social Enfance, Jeunesse, Sports, 

Scolaire, Petite Enfance 
et Associations

Administration, Économie 
et Nouvelles Technologies 

de l’Information et de 
la Communication

-Thierry SAPENA -Michelle ARTIGAUD -Rose Marie SILVA de SOUSA -Julienne GEOFFROY
-Julien DUMAINE -Omar EL MOURABET -Laure LAFOND -Aline DURAND
-Aline DURAND -Thierry SAPENA -Kevin RAINHA -Julien DUMAINE
-Omar EL MOURABET -Christine FELICETTI -Katia GONCALVES -Omar EL MOURABET
-Frédéric NEAU -François ETIENNE -Thierry PETETIN -Kevin RAINHA
-Sydney FLEURY -Benoît DESAVOYE -Michel BOURG -Ludovic BRION
-Carla MESQUITA -Louise ALFRIERI NIETO - Alima SIDIBE -Guenaël L’HELGUEN
-Marilyne GRESSY -Alima SIDIBE -Pascal PETETIN -Pascal PETETIN
-François GARCIA -Nadine RIBERO -Francine MOREAU -Serge DUTHOIT

-Lionel LE FESSANT -Maryse LABBE -Isabelle SAMMUT -Patrice SAC

-Patrice SEVERIN -Patrice SEVERIN -Patrice SEVERIN -Patrice SEVERIN

Crèche familiale (assistantes maternelles)

EMPLOIS CADRE
D’EMPLOI

CATÉGORIE ANCIEN 
EFFECTIF

NOUVEL 
EFFECTIF

DURÉE
HEBDOMADAIRE

Assistante Administrative
Adjoints administratifs C 2 1 Temps Complet

Adjointe à la directrice Éducateurs de jeunes enfants B 1 0 Temps Complet

Psychomotricienne Psychlogues A 1 0 Temps non Complet

Crèche familiale (assistantes maternelles)

EMPLOI
CADRE

D’EMPLOI CATÉGORIE ANCIEN 
EFFECTIF

NOUVEL 
EFFECTIF

DURÉE
HEBDOMADAIRE

Assistante Maternelles - - 37 21 Temps Complet
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> DÉSIGNE à l’unanimité, Monsieur Michel BOURG, comme représentant de la ville d’Athis-Mons au conseil d’administration des collèges et 
lycées en remplacement de Madame Rose-Marie SILVA DE SOUSA

> Approuve à l’unanimité

> AUTORISE  à l’unanimité

> PREND ACTE de la tenue d’un débat au sein du Conseil Municipal sur les orientations du projet d’aménagement et de développement 
durable du PLU révisé.

> DIT

Mairie pendant une durée d’un mois minimum.

> RAPPORTE à l’unanimité la délibération n°7.5.4 en date du 30 mars 2016 portant mise en œuvre des travaux programmés sur le gymnase 

> AUTORISE à l’unanimité 

> AUTORISE à l’unanimité Madame le Maire à signer et déposer auprès de l’État, dans ce cadre, une demande de subvention pour les travaux 
de réparation et remise en état des biens communaux endommagés par les crues de la Seine et de l’Orge.

> FIXE par 26 voix Pour et 8 Abstentions le règlement des activités péri et extrascolaires.

> APPROUVE à l’unanimité les termes de la convention relative aux modalités d’accueil des enfants Athégiens scolarisés au sein de l’école 
Tomy UNGERER.

> AUTORISE Madame le Maire à signer la convention relative aux modalités d’accueil des enfants Athégiens au sein de l’école Tomy 
UNGERER, à compter du 1er septembre 2016 jusqu’au 29 août 2021.

> DIT à l’unanimité que les dépenses et recettes sont prévues au budget communal des exercices concernés.

> APPROUVE par 26 voix Pour et 8 Abstentions

> PRÉCISE par 26 voix Pour et 8 Abstentions qu’il sera immédiatement applicable.

> AUTORISE par 26 voix Pour et 8 Abstentions Madame le Maire à le signer.

Chaque ordre du jour du prochain Conseil Municipal ainsi que tous les comptes-rendus sont en ligne sur le 
site : www.mairie-athis-mons.fr

APRES LES RATES DE L’ETE, CEUX DE LA RENTREE

Après un été avec le bruit des avions du matin au soir et sans en avoir clairement été informé par la ville ;

Après un été où l’offre de séjours en centre de vacances, proposée par la municipalité, a été très limitée pour les 
enfants et les jeunes et même inexistante pour les maternels ;

Après été où les activités de loisirs sur la ville ont été faibles : une seule séance de cinéma de plein air au lieu de 
trois comme avant, des interdictions d’animations proposées par certaines associations et surtout avec la décision 
de « punition collective » prise par Mme Rodier de supprimer toutes les animations festives au Noyer Renard suite aux 
incendies des équipements publics, sans aucune considération vis-à-vis du lien social à re-bâtir ;

Nous espérons que vous avez passé de belles vacances et que la rentée se présente bien pour vous et vos enfants.

Pour cette nouvelle année scolaire, ils vont retrouver leurs écoles dans lesquelles les traditionnels travaux d’été 
réalisés par la ville ont été particulièrement faibles, preuve que l’Education n’est pas la priorité de la municipalité !

sur la volonté de créer une nouvelle école dans la partie basse de la ville, pourtant nous avions voté en Conseil 
municipal l’acquisition d’un terrain… 

De même, suite à la décision de Mme Rodier de ne pas offrir de dictionnaires aux élèves de CM1 et de livres de Noël 
à chaque enfant de maternelle l’an dernier (sous prétexte de manque de budget), nous espérons que la Municipalité 

de la Caisse des Ecole, nous avons constaté que l’excédent budgétaire représentait 2 fois la somme nécessaire pour 
ces achats de livres !

Malgré cela, nous vous souhaitons une bonne rentrée scolaire ainsi qu’une bonne reprise des activités.

Pour Athis-Mons, Pour vous : François Garcia, Patrice Sac, Nadine Ribero, Isabelle Sammut, Francine Moreau, 

Lionel Le Fessant, Maryse Labbé, Serge Duthoit 

ESPACE D’EXPRESSION RÉSERVÉ À L’OPPOSITION



Parc d’Avaucourt
SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 

À partir de 10 h 00
I n f o s  :  0 1  6 9  5 4  5 4  4 1

VILLAVVIILLLLAAGGE 
AA SOCIATIOAAAAAAASSSSSSSOOCCIAIATATTIIOONNS

VILLA E PVVIILLLLAAGGE SSPOPOORTRTTS
VILLAVVIILLLALAAGGE EENNFAFAANTNTTS

VI LLAAA  VVIILLLLLLLLLLLAAAAAAGGGGGGEEEE RRRRREEEEEESSTTSSTTTATTAAAU ATIOURARATATTIIOON

CONCERT GRATUIT
en live le 11/09

à 16 h 00

Tribute ToKOOL AND THE GANG
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