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Christine Rodier
Maire d’Athis-Mons 

Conseillère Départementale 
Conseillère Territoriale

Chères Athégiennes , 
Chers Athégiens
Ce premier éditorial 
de 2017  me donne 
l’occasion de dresser les 
lignes de notre action et 
de présenter les projets 
pour l’année à venir. 

2016 aura été une année 
ponctuée de belles 
réalisations comme 

la nouvelle piste du Stade Delaune et de nombreux 
événements et manifestations festifs ou culturels. 
Mais 2016 aura malheureusement été, encore une 
fois entachée d’effroi, de douleur et de tristesse tant 
au plan national avec la barbarie des attentats de Nice 
et de Berlin qu’au plan local avec la perte de deux 
hommes de grande qualité : M. René L’HELGUEN, 
maire honoraire et M. Antoine GUISEPPONE, mon 
adjoint et ami.

Mes  pensées vont bien sûr, aux victimes, aux blessés, 
à ceux qui nous ont quittés et à leurs familles.
Pourtant  2016 aura été, aussi et surtout, une année 
de travail assidu pour mon équipe et moi-même, 
année durant laquelle, nous avons relevé bon 

votre cadre de vie.

En premier lieu, ASSURER VOTRE SÉCURITE. 

Dans le contexte que nous connaissons, La Police 
Municipale, a vu ses effectifs renforcés. Désormais 
armés et dotés de nouvelles motos 3 roues, les 
agents interviennent plus rapidement. De même, 
l’installation de nouvelles caméras de sécurité a 
permis de procéder à plus de 40 interpellations 
d’individus qui se livraient à des activités illégales à 
ciel ouvert et en toute impunité. 

 
DÉSENGAGEMENT DE L’ÉTAT à tous les niveaux. Tout 
d’abord, il a fallu faire face à ce que l’on peut appeler 

par ce dernier. Pour Athis-Mons, cela a représenté 
une perte de plus 815 000 euros en 2016, et de plus 
de 2 millions sur les 3 dernières années. S’ajoute à 
cette décision unilatérale, sans négociation possible, 
la fermeture de la trésorerie publique.

Toujours plus avec  moins, toujours plus de proximité 
pour un service public de qualité. OUI, je m’y attelle 
autant que faire se peut comme en témoigne 
l’ouverture du RELAIS SERVICE PUBLIC COMMUNAL  
pour compenser la fermeture du bureau de poste 
du Noyer Renard.  En plus des opérations postales 
courantes, il couvre la plupart des démarches 
administratives d’état civil.  
Notre action, en toute chose, ne doit jamais 

concerner une poignée, mais bien l’intérêt de TOUS 

sont entrepris, le sont et le seront dans l’intérêt de 
toute la communauté. En matière de petite enfance, 
pour répondre à vos attentes dans les meilleures 
conditions,  ce sont une nouvelle crèche, un Relais 
Assistante Maternelle, un Multi-accueil mais aussi  le 
premier forum des «nounous» qui ont vu le jour. 
Ces quelques exemples illustrent les volets 
essentiels de la politique que nous entendons 
mener : AMÉLIORER LA VIE QUOTIDIENNE DE NOS 
CONCITOYENS ET PRÉPARER L’AVENIR DE NOTRE 
VILLE,  car DEMAIN SE GAGNE AUJOURD’HUI !

En 2017, ce seront plus de 4200 logements qui 
seront reliés.
Préparer l’avenir avec LA MAîTRISE DE NOTRE 
URBANISATION
d’Urbanisme adopté en 2016, la Zone d’Aménagement 
Concerté Aval du bord de Seine va se poursuivre avec  
les aménagements que nous avons souhaités. Il en 
va de même pour la ZAC de la cité de l’Air. Préserver 
la qualité du cadre de vie d’Athis-Mons sans pour 
autant l’empêcher de poursuivre son développement, 
c’est aussi préserver notre patrimoine, c’est pourquoi 
nous prolongerons nos actions, dans le quartier de 
Mons, pour la sauvegarde et la mise en valeur de la 
ferme Thureau. 
Préparer l’avenir en poursuivant nos actions envers 
nos enfants avec la mise en place de nouvelles 
activités périscolaires, en étudiant la création d’un 
nouvel établissement scolaire dans le quartier du Val.
Préparer l’avenir en poursuivant notre programme 
de voirie et d’assainissement, en rénovant l’entrée de 
ville à la sortie du souterrain d’Orly, en accompagnant 
le territoire pour la prolongation du tramway T7 et le 
contournement Sud d’Orly.

Vous le voyez en 2017, nous continuerons de 

composantes de l’activité communale dans  tous 
les domaines pour vous offrir un cadre de vie 
harmonieux. Athis-Mons est désormais forte d’une 
dynamique de projets, d’une dynamique humaine, 
d’une dynamique collective et vous pouvez compter 
sur ma détermination pour les concrétiser ! J’en 

SOW, nouvelle conseillère municipale et à Guenaël 
L’HELGUEN, nouvellement élu premier adjoint.

de réussite et d’épanouissement pour vous et 
vos familles/vos proches. De la joie, de la paix, du 
respect, de la solidarité, de l’action : voilà ce que je 
vous souhaite ainsi qu’à notre ville, avec la volonté de 
PARTAGER DES VALEURS COMMUNES POUR BIEN 
VIVRE ENSEMBLE.  
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MARS BLEU, LE MOIS DE PRÉVENTION DU 
DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL

La Ville d’Athis-Mons se mobilise et organise de nombreux temps 
d’échanges et actions de sensibilisation.

Retrouvez ce sujet en page 18, rubrique Pôle social.
Plus d’infos : 01 69 54 55 90

QUINZIÈME ÉDITION DU FORUM DES MÉTIERS ET 
DE LA FORMATION D’ATHIS-MONS
Après le succès de l’an dernier qui a vu près de mille visiteurs, les 
étudiants vont pouvoir à nouveau venir s’informer sur les possibilités 
professionnelles qui s’offrent à eux après le baccalauréat. 
Venez construire le parcours d’orientation qui vous ressemble !

Gymnase Carpentier – avenue de la Terrasse Prolongée
Plus d’infos : 01 69 54 54 45

CHANTIER BRISFER
En partenariat avec le SIREDOM, la Municipalité renouvelle le 
chantier BRISFER, ou 8 jeunes de 16 à 18 ans mèneront des 
opérations de nettoyage et de débroussaillage sur une parcelle du 
Coteau des Vignes. 

Plus d’infos : Service Jeunesse et Sports
Tél. : 01 69 57 83 60

CAMPAGNE DE RECENSEMENT
Le recensement se déroulera cette année du 19 janvier au 
25 février 2017.
Retrouvez l’article sur le recensement en page 6 rubrique Actualité

Plus d’infos : www.le-recensement-et-moi.fr
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Samedi 28 janvier 2017 7

Mars 2017

SAMEDI 28 JANVIER 2017De 9 h 30 à 12 h 30

CONSTRUIRE VOTRE PROJET

FORUM
MÉTIERS

ET DE LA 

É
DES 

FORMATION

GYMNASE CARPENTIERAvenue de la Terrasse Prolongée (face au lycée Pagnol)
Service Jeunesse & Sports : 01 69 57 83 50

Lundi 13 février au vendredi 17 février 2017

Jeudi 19 janvier au mercredi 25 février 2017

Mars BleuBlars Bleu

ECENSEMENTR
Des chiffres aujourd’hui

pour construire demain

de la population 2017

&  votre commune

Du 19 janvier au 25 février

Le recensement, c’est utile, c’est sûr, c’est simple

www.le-recensement-et-moi.frLe recensement par internet, c’est plus pratique !
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CONSEIL MUNICIPAL 
DU 4 JANVIER 2017

A l’occasion du premier conseil de l’année, 
l’équipe municipale a procédé à l’élection 
de son nouveau premier maire adjoint en la 
personne de Monsieur Guenaël L’HELGUEN, 
suite à la disparition brutale de Monsieur 
Antoine GUISEPPONE. 

Pour le calcul et le paiement de vos impôts

SIP de Juvisy
10-14, avenue de Savigny

91268 JUVISY Cedex

0811 36 96 09*
* Service 0,06 euros/mn + prix d’appel

Courriel et Internet à partir du site impots.gouv.fr (espace personnel)

Horaires d’ouverture : 
Lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h 00 et de  13 h 30 à 16 h 15.

Fermé au public mardi après-midi et jeudi après-midi.

FERMETURE DE LA TRÉSORERIE D’ATHIS-MONS
Où vous rendre à présent ?
Dans le cadre de la modernisation de ses services, la Direction générale 
des Finances publiques a engagé, après un processus de concertation, la 
fermeture de la trésorerie d’Athis-Mons au 1er janvier 2017.

Cette décision a, notamment, pour objectif de renforcer les équipes 
dédiées à la gestion des comptes des collectivités locales, mais également 
de regrouper les services rendus aux usagers particuliers en mettant le 
calcul de l'impôt et son recouvrement au sein d'un même service.

Cette fermeture a fait l’objet d’un arrêté ministériel en date du 30 août 2016 publié au Journal Officiel 
du 10 septembre 2016.

Ceci se traduira par le transfert de la gestion du paiement de l'impôt (impôt sur le revenu, taxe 
d'habitation, taxes foncières, etc.) au Service des Impôts des Particuliers (SIP) de Juvisy-sur-Orge situé 
10-14, avenue de Savigny à Juvisy-sur-Orge, et de la gestion des produits locaux (loisirs, crèches, 
garderies, cantines, secours, etc.) à la Trésorerie de Savigny-sur-Orge située 3-5, avenue 
Pierre-Brossolette à Savigny-sur-Orge.

Les effectifs dédiés à la réalisation des missions de la Trésorerie 
d'Athis-Mons seront réaffectés dans les services accueillant les 
nouvelles missions dont les coordonnées sont précisées ci-dessous:

Pour les produits locaux 
(crêches, cantines, etc.)

Trésorerie de Savigny
3-5, rue Pierre-Brossolette
91605 SAVIGNY S/O Cedex

Tél. : 01 69 44 04 55

Courriel :

Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi de 

8 h 45 à 12 h 00 
et de 13 h 30 à 16 h 15

Fermé au public mardi 
après-midi 
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RECENSEMENT DE LA POPULATION EN 2017
Pour mieux répondre aux attentes des utilisateurs (INSEE, collectivités, 
entreprises, etc.), le recensement de la population est devenu annuel 
depuis 2004. 

Ce recensement permet de connaître la population résidant en France. Il fournit des statistiques sur 
le nombre d’habitants et sur leurs caractéristiques : âge, profession exercée, transports utilisés, 
déplacements quotidiens, conditions de logement, etc. Il apporte aussi des informations sur les 
logements. 

Ces chiffres aident également tous les acteurs de la vie locale à s’adapter aux 
attentes de la population d’un territoire : associations, entreprises, institutions, 

matière d’équipements collectifs (écoles, hôpitaux, etc.). C’est pourquoi la loi 
rend obligatoire la réponse à cette enquête. 

La campagne de recensement se déroulera du 19 janvier 2017 au 25 février 2017. 
Seulement 8% des logements de la commune ont été tirés au sort et seront donc 
recensés. 

Si vous faites partie de l’échantillon tiré au sort, vous recevrez la visite d’un des 

tricolore avec photographie et est tenu au secret professionnel. Il vous remettra 
alors les questionnaires à remplir concernant votre logement et les personnes 
qui y habitent. Il pourra vous aider à les remplir et il conviendra de lui restituer 
les documents remplis et signés. 

traitement des données recueillies est entièrement anonyme. Vous pouvez également consulter le site 
de l’INSEE.

Plus d’infos : Centre administratif – Téléphone : 01 69 54 54 54
et sur www.le-recensement-et-moi.fr
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ECENSEMENTR
Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

de la population 2017

&  votre commune

Du 19 janvier au 25 février
Le recensement, c’est utile, c’est sûr, c’est simple

www.le-recensement-et-moi.fr

Le recensement par internet, c’est plus pratique !
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Bienvenue également à Madame Florence 
SOW, qui rejoint l’équipe municipale avec ses 
nouvelles fonctions au sein des commissions.
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AVEC SA NOUVELLE OFFRE POSTALE, LA VILLE 
D’ATHIS-MONS SAUVE LE SERVICE PUBLIC ET CRÉE 
ENCORE PLUS DE PROXIMITÉ POUR LES HABITANTS 
DU NOYER RENARD
Nous savions que La Poste souhaitait fermer les bureaux « non rentables » sur le territoire 
national. Nous avons donc très vite été confrontés à cette problématique de réduction de 
service public sur notre Commune. Madame le Maire a souhaité agir vite en négociant une 
réorganisation efficace et durable pour compenser le projet de fermeture de l’agence de la 
rue des Froides Bouillies. 
À aucun moment Madame le Maire ne s’est résolue au fatalisme et la mise en place de deux 
solutions pérennes
quitté le quartier du Noyer Renard, ou aurait réduit ses horaires d’ouverture à une douzaine 
d’heures par semaine.

Les deux nouvelles solutions sont les suivantes :

- Ouverture depuis le lundi 12 décembre 2016 d’un relais postal commerçant dans les locaux 
du marchand de journaux « Librairie de la Résidence » (voir article page 9),

- Ouverture depuis le 3 janvier 2017 du Relais Services Publics, agence postale communale 

qui, en plus de toutes les opérations postales, permettra d’accomplir bon nombre de démarches 
administratives d’état civil. 

C’est une énorme valeur ajoutée pour les usagers.

Le Relais Service Public

Toutes les opérations postales sont réalisables sur place :

-Tout affranchissement manuel (lettres et colis ordinaires),
-Vente de timbres-poste à usage courant : carnets, envoi à 
l’international, produits saisonniers,

- Vente d’enveloppes et Prêt-à-Poster, emballages Colissimo, 

- Services de proximité : abonnement mobilité et prêt à poster de réexpédition.

ATTENTION : les lettres recommandées et colis en instance ne pourront être retirés dans les locaux 
de l’agence postale communale ; ils seront en revanche disponibles, sur une large amplitude horaire, 
à quelques pas, au Relais Poste commerçant 
« Librairie de la Résidence ».

Outre les opérations postales et les démarches 
d’état civil, la structure accueillera diverses 
permanences : service seniors, écrivains publics, 
etc.

Relais Services Publics
11, rue des Froides Bouillies

Tél. : 01 69 43 29 25 

Matin Après-midi

Lundi 08 h 30 - 12 h 30 13 h 30 -18 h 00

Mardi 08 h 30 - 12 h 30 13 h 30 -18 h 00

Mercredi 08 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 08 h 30 - 12 h 30 13 h 30 -18 h 00

Samedi 08 h 30 - 12 h 00 Fermé

- Dépôt des objets y compris recommandés (hors objets sous contrat, objets en nombre, Chronopost et 
valeur déclarée)

8

L’
A

th
ég

ie
n 

//
 J

an
vi

er
 /

 F
év

ri
er

 2
01

7



A
C

T
U

A
L

IT
É

AAA
CCCC

TTTT
U

A
L

IT
É

9

L’
A

th
ég

ie
n 

//
 J

an
vi

er
 /

 F
év

ri
er

 2
01

7

Librairie de la Résidence 
Relais-Poste commerçant

1, rue des Froides Bouillies
91200 Athis-Mons

Tél. : 01 69 38 95 17 

Le Relais-Poste Commerçant  

Les habitants et entreprises du quartier peuvent y 
retrouver l’essentiel des services postaux, assurés 
rapidement et simplement :

- achat de produits philatéliques (beaux timbres, 
carnets,..), d’enveloppes et de «Prêt-à-Poster», 
d’emballages Colissimo, affranchissement et 
expédition de lettres, colis et recommandés, dépôt 
des envois postaux, y compris recommandés, retrait 
de lettres recommandées et colis.

mobilier et des supports aux couleurs de La Poste.

Ces services seront proposés avec une 
amplitude horaire élargie.

ÉÉÉ

Matin Après-midi

Lundi 09 h 00 - 12 h 30 fermé

Mardi 07 h 00 - 12 h 30 15 h 00 -19 h 00

Mercredi 07 h 00 - 12 h 30 15 h 00 -19 h 00

Jeudi 07 h 00 - 12 h 30 15 h 00 -19 h 00

Vendredi 07 h 00 - 12 h 30 15 h 00 -19 h 00

Samedi 07 h 00 - 12 h 30 15 h 00 -19 h 00
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Antoine GUISEPPONE nous a quitté brutalement le 
11 décembre dernier.

Né le 28 avril 1940 à Batz-sur-Mer, Monsieur GUISEPPONE
effectue son service militaire du 4 mai 1960 au 30 juillet 1962 à 

Il aura durant cette période les grades de Brigadier, de
Brigadier-Chef puis de Maréchal des Logis.

Pour le travail accompli, il sera décoré de la Carte du
Combattant, de la Médaille Commémorative des Opérations
de sécurité et de maintien de l’ordre en AFN agrafe Sahara et du 
titre de reconnaissance de la Nation.

Sa vie d’élu commence en 1977, année où il devient Conseiller Municipal de Paray-Vieille-Poste.

De 1983 à 1989, Monsieur GUISEPPONE est élu premier adjoint au Maire d’Athis-Mons.

Durant ces années, il est Président du Syndicat Intercommunal du centre sportif Paray-Athis et 
Vice-Président du Syndicat des Transports.

Monsieur GUISEPPONE restera Conseiller Municipal d’Athis-Mons de 1989 à 2014.

Avec l’élection de Madame Christine RODIER, Monsieur GUISEPPONE reprendra ses fonctions de 
1er adjoint en charge des Affaires Générales et du Personnel.

Monsieur GUISEPPONE sera également Vice-Président de la Communauté d’Agglomération «Les 
Portes de l’Essonne» de 2014 à 2015.

Métropole du Grand Paris en 2016.

Ce sont ainsi 40 années d’investissement dans la sphère publique que Monsieur GUISEPPONE 
aurait fêté en mars prochain.

De toutes ces années, tous s’accorde à dire que Monsieur GUISEPPONE ne renonçait jamais et 
n’était jamais déstabilisé par les agitations locales.

Monsieur GUISEPPONE était le premier à rassurer son entourage et leur apprenait à tirer les
enseignements de chaque expérience.

Toujours constructif, Monsieur GUISEPPONE ne faisait pas de long discours mais savait utiliser les 
mots justes lorsqu’il s’agissait de défendre ses idées.

Doté d’une capacité d’analyse impressionnante, en homme brillant, Monsieur GUISEPPONE a 
mené de nombreuses batailles en défendant ses convictions avec acharnement.

Monsieur GUISEPPONE n’ était pas un homme de pouvoir mais de vouloir. Vouloir agir pour sa Ville 
qu’il aimait tant et qu’il connaissait si bien.

La disparition de Monsieur GUISEPPONE est une grande perte pour Athis-Mons, pour ses
habitants et pour l’équipe Municipale.

Madame le Maire et son équipe présentent leurs sincères condoléances à sa famille.

HOMMAGE À MONSIEUR GUISEPPONE
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Élection du Conseil Municipal des Enfants
Une grande journée pour ces jeunes élus en herbe qui vont désormais siéger aux commissions et aux 
séances plénières, réaliser des projets concrets, participer aux commémorations comme leurs ainés et 
comprendre les rouages de la démocratie locale. Un véritable engagement civique.

Forum Handisport
Organisé par la Maison de l’Environnement et 
du Développement Durable de l’Aéroport de 
Paris, ce forum Handisport, qui s’est déroulé
 au gymnase Carpentier, a permis aux personnes
 en situation de handicap d’échanger avec le public 
et de participer à des animations sportives. 

Job dating
Permettre aux employeurs de rencontrer 

recherchés fut tout l’intérêt de ce Job Dating 
organisé par le PLIE Nord Essonne. Madame 
Aline Durand, adjointe au Maire, chargée du 
commerce de proximité, du développement 
économique et de l’emploi a insisté sur 
l’importance de ces rencontres pour l’emploi.

Fleurissement de la Ville

La Ville a d’obtenu le 3ème

communes de plus de 5000 habitants.

des espaces verts.

16 novembre

17 novembre
23 novembre

23 novembre
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Inauguration de la piste d’athlétisme
Dans une ambiance de Jeux Olympiques, 
beaucoup d’enfants s’étaient rassemblés au 
côté de Madame le Maire venue inaugurer la 
nouvelle piste d’athlétisme du Stade Delaune. 

26 novembre

Remise des prix du 9ème festival de court-métrages 
DiViPassion à tous les lauréats ainsi qu’aux 
10-15 ans de l’Espace des Clos , qui ont remporté le 
prix coup de coeur du public et des jeunes réalisateurs.

26 novembre

Inauguration du Mirage III E
Madame le Maire a inauguré, au musée Delta, le 
Mirage III E offert par Monsieur Serge Dassault 
à la Ville d’Athis-Mons, en présence de l’acteur 
Christophe Lambert.

26 novembre

Journée d’hommage aux morts pour la 
France pendant la guerre d’Algérie, les 
combats du Maroc et de la Tunisie.

5 décembre

Conférence-débat sur la sécurité nationale avec 
la participation du Général François Chauvancy 
qui nous a exposé la situation géopolitique et les 
différentes menaces auxquelles nous sommes 
actuellement confrontées.

26 novembre

Troisième édition du Marché de Noël

Balades en calèche, atelier créatif, lecture de contes de 
Noël, sculpteur sur glace, parades lumineuses et arrivée 
du Père Noël, tout a été fait pour illuminer les yeux et le 
sourire des enfants. 

17 et 18 décembre

26 novembre
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12 janvier
VŒUX 2017 DE MADAME LE MAIRE

Très belle cérémonie dans la nouvelle Salle des Fêtes, 
ou Madame le Maire, entourée de ses élus, des Jeunes 
Sapeurs-Pompiers et des enfants du Conseil Municipal des 

nombreuses personnalités présentes à cette occasion.
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VŒUX AUX SENIORS
SAMEDI 14 et DIMANCHE 15 JANVIER 2017
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PRENDRE SOIN DE SOI 
AVEC LA SOPHROLOGIE
L’USOAM Sophrologie vous invite à venir 
découvrir les techniques bienfaisantes 
reconnues pour la gestion du stress, 
l’amélioration de la concentration et du 
sommeil. 
«On obtient des résultats rapides avec les 
enfants et les adolescents coopérants car ils 
ont encore leur spontanéité et ce rapport au 
corps et au temps présent que les adultes ont 
souvent perdu» nous explique Monsieur Rétif.

Les places sont limitées, ne tardez-pas !
Cours dispensés au gymnase Coubertin
Place du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny

Plus d’infos : sophropositifmental.com et 
inscription auprès de Monsieur Christophe 

Tél.: 06 51 83 20 40.

C’est toujours un grand moment de fraternité et de 
camaraderie. Ce raout du 14 décembre dernier au Stade 
Barran fut un beau rassemblement ; mêmes les gâteaux 
célébraient la fête de l’ovalie.

Plus d’informations : USOAM 
section rugby  
Tél.: 06 61 09 31 34 

SORTIE À EURODISNEY 
Organisée par le service Jeunesse et Sports en 
novembre dernier, cette sortie fut simplement 
magique malgré le froid et le brouillard.

Les jeunes, qui ne se connaissaient pas, s’en 

prochaine, c’est sûr !

SORTIE AU STADE DE FRANCE
40 places pour les 10/15 ans.

Venez vous inscrire au service Jeunesse et Sports, 
antenne d’Avaucourt - muni de votre Pass’Athis 

18 mars 2017  d’une sortie au stade 
de France pour voir le match du tournoi des 6 Nations: 
France/Pays de  Galles. Il faut vous dépécher car les
places sont limitées.

Ouvert à tous.
Plus d’infos : service Jeunesse et Sports
3, avenue Aristide-Briand 
Tél.: 01 69 57 83 60 

LE GOÛTER DU RUGBY

Essai transformé !
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17LE SERVICE JEUNESSE ET SPORTS A FAIT UN GRAND SHOW 
POUR SA FÊTE DE FIN D’ANNÉE.

Plus de 250 personnes se sont réunis pour le 
dîner-spectacle «Cabaret Fluo» organisé au 
gymnase Argant le 21 décembre dernier. Seize 
spectacles ont été présentés par les Espaces ado 
et les Espaces enfants ( Val, Les Clos et Goscinny ), 
en présence des familles et des enfants de l’Ecole 

des Sports. Cette soirée a été entrecoupée par des mini-concerts de l’association Sol 

Des spectacles très «fluo» !

UN SÉJOUR AU GRAND AIR !
Dans un des plus beaux cadre de Haute-Savoie, 
à 400 mètres des pistes, 37 jeunes Athégiens, de 

montagne. Ils s’adonneront tour à tour aux jeux de 
neige (luge, ski, chien de traineau, etc.), et à d’autres 
animations mises en place par les animateurs du 
service Jeunesse et Sports de la Ville.

Ce séjour est ouvert à tous mais nécessite 
l’obtention du Pass’Athis.

Les tarifs sont en fonction du quotient familial.

Plus d’infos : service Jeunesse et Sports 
Tél. : 01 69 57 83 60 «Allez,on descend tout schuss...»
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NAVETTE DE TRANSPORT POUR LE MARCHÉ 
DU NOYER-RENARD 

Depuis le 6 janvier, la Municipalité a mis en place une navette de transport pour se rendre 
gratuitement au marché forain du Noyer Renard tous les vendredis matin. 
Le nombre de places étant limité, il convient de s’inscrire à l’avance auprès du service Seniors. 
Tél. : 01 69 54 23 79 ou 01 69 54 54 42.

Horaires de ramassage : 

- 9 h 00 : Centre commercial Mozart
- 9 h 15 : Gare d’Athis-Mons
- 9 h 30 : Pharmacie des Clos

Arrivée au Noyer Renard entre 9 h 45 et 10 h 00. 
Retour vers 11 h 00  avec dépose aux mêmes points de 
ramassage (transport pour 8 personnes).

ATHIS-MONS SE MOBILISE À NOUVEAU CONTRE LE 
CANCER COLORECTAL
Au cœur d’un colon géant avec Mars Bleu
Comme les années précédentes, la Municipalité et son service Pole Social s’engagent sur tous les 
fronts pour lutter contre le cancer colorectal qui représente, par sa fréquence, le troisième cancer 
chez l’homme et le second chez la femme avec près de 17 400 décès par an.

Il est important de prévenir et de sensibiliser le public tant les dépistages précoces permettent 

alimentation, le manque d’activité physique et l’alcool.

C’est donc dans ce cadre que Madame le Maire a tenu à mettre en place des actions tout au long 
du mois de mars :

- Un Côlon Tour

ADMC 91 et ligue contre le cancer, jeux, etc., le samedi 4 mars de 14 h 00 à 17 h 00 à la salle des fêtes

- Un ciné-débat  le lundi 20 mars à 14 h 00 au Cinéma Lino Ventura avec présence d’intervenants 
de la Ligue contre le Cancer et/ou ADMC 91.

- Une exposition itinérante visible à la Mairie Principale, au CCAS, à l’agence postale du Noyer-
Renard et à l’Espace Coluche entre le 6 et le 31 mars 2017.

Nous sommes tous concernés, donc passons le message et 
soyons tous des ambassadeurs de cette cause. 

Parlez-en tous autour de vous et venez nombreux participer 
aux différentes manifestations organisées sur la Ville.

Plus d’infos : service Pôle social au 01 69 54 55 90

Le côlon gonflable
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Bonne idée !
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SORTIE PMR* 
Une balade dans Paris avec 
le «Petit train bleu» 
En 1 h 15, les seniors ont pu visiter en petit train  le 
faubourg Saint-Germain et la plaine de Grenelle jusqu’aux 
Invalides. Ils ont pu admirer les hôtels particuliers les 

ambassades et ministères, et se sont amusés des légendes diaboliques du Chat qui Pêche et de la Tour de 
Nesle. La balade s’est terminée dans un restaurant parisien pour prendre un bon café chaud et des petits 
gâteaux pour se réchauffer.

* Personne à Mobilité Réduite

AU CŒUR DE 
LA GARDE 
RÉPUBLICAINE  
Une visite insolite
Les retraités ont pu pousser 
la porte du quartier des 
Célestins et découvrir le lieu d’entraînement des cavaliers 
de la Garde républicaine. Cette visite du 6 décembre dernier s’est 

POUR LUTTER CONTRE LA 
FRACTURE NUMÉRIQUE
Organisée par le Pôle Social à destination 
des Athégiens, une permanence numérique 
expérimentale vient de se tenir vendredi dernier 
au centre social municipal Coluche. Elle a pour 
but d’accompagner les personnes dans la création 
d'espaces personnels et de pouvoir accéder à leurs 
droits via Internet (Impôts, Caisses de retraites, Pôle 
Emploi, CAF, etc.). 
«Près de 20 % de foyers français ne possèdent pas 
d'accès Internet en France, soit près de 5 millions 
de foyers
adjointe au Maire  chargée des retraités et de la santé. 
Initiée par la Municipalité, cette démarche, qui répond 
à une forte demande de personnes trop éloignés de 

inégalité, lutter contre l’isolement et améliorer le 
quotidien de tous. 

Pour infos : Centre social Coluche 
au 01 69 54 54 70
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VOYAGES SENIORS 2017
SÉJOUR A PORNICHET
du 27 mai 2017 au 3 juin 2017

Site

Au sud de la Bretagne, où la Loire vient terminer son long voyage, à la frontière entre les marais de 

historique, naturel et urbain. 
À 400 m de la «plus belle plage d’Europe», du centre-ville et de la gare SNCF, l’Hôtel et son 
jardin arboré sont implantés dans un quartier résidentiel calme.

Hébergement

Vous séjournerez à l’Hôtel VTF ** «Fleur de Thé» 
Logement en chambre double.
Possibilité de 3 chambres individuelles (avec supplément de 77 euros à régler sur place).
Séjour en pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour + panier repas.

Transport

Transfert d’Athis-Mons à la gare de Montparnasse assuré en car par la Ville.
Train gare de Montparnasse/Gare de La Baule Escoublac
Transfert de la gare de la Baule Escoublac à l’Hôtel VTF «Fleur de Thé» en bus.

Programme

Des animations vous seront proposées par l’Hôtel.
Une sortie à la journée avec déjeuner au restaurant : visite de Vannes, Ste Anne de Ré et Carnac.

Site

Trente quatre hectares de parc, une vue 
face à Porquerolles, une eau turquoise, etc.
Bienvenue au paradis de verdure, en 
harmonie avec la nature de la Presqu’île de Giens, 
le parc du Club incite à l’exploration approfondi du
sentier du littoral et de ses nombreuses criques
préservées.

Hébergement

Vous séjournerez à l’Hôtel Belambra Club. 
Logement en chambre double.
Possibilité de 7 chambres individuelles (avec supplément de 77 euros/personne à régler sur place).
Séjour en pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour + panier repas.

Transport

Transfert d’Athis-Mons soit vers la gare de Lyon ou vers 
l’aéroport d’Orly assuré en car par la Ville.
Train gare de Lyon/Gare de La Baule.
Transfert de la gare de la Baule à l’Hôtel Belambra Club.

Programme

Une sortie à la journée avec déjeuner au restaurant : Port Grimaud et St Tropez.
Une sortie aux salins d’Hyères.

SÉJOUR A LA PRESQU’ÎLE DE GIENS 
du 7 octobre 2017 au 14 octobre 2017

INFOS PRATIQUES

Retrouver le bulletin de pré-inscription 

ainsi que le calcul de la participation 

dans l’activité des seniors.
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21HAUTS COMME TROIS POMMES
Les tout-petits ont fait une belle ballade à la campagne.
rente enfants des structures multi-accueil «la Prairie» et «l’Aquarelle», 
encadrés par des professionnelles, ont partagé un moment délicieux à la 
ferme de Viltain à Jouy en Josas. Ils se sont bien amusés à parcourir les 
allées de pommiers, à choisir les pommes et encore plus à les goûter !

gâteaux ou de compotes réalisés par nos cuisinières.

UN PROJET INNOVANT À DESTINATION 
DES ENFANTS D’ATHIS-MONS
La crèche des P’tits Loup’ings, dans laquelle la Municipalité réserve 

en faveur des enfants.

Ils ont donc eu la bonne idée de créer un calendrier de l’Avent inversé. 
Dans un calendrier classique, chaque jour nous ouvrons et récupérons 

un cadeau. Dans celui des P’tits Loup’ings, on y apporte tous les jours quelque chose selon des brigades 
de collecte (alimentaires, jouets, soins, etc.). 

le calendrier soit sécurisé, et les objets les plus légers en haut tels que les vêtements. Le calendrier à 
tellement bien fonctionné qu’il n’était pas assez grand pour accueillir tous les dons.

La collecte qui avait débuté le 1er décembre s’est achevée le 22 décembre au matin. Ils sont ensuite allés 
apporter plus de 10 cartons au Secours Populaire d’Athis-Mons ! «Nous avions envie d’être originaux, 

me Nadouze, la directrice de la crèche.
Quand «action» rime avec «bonne action» !

Retrouvez cet article sur le site de la Mairie : www.mairie-athis-mons.fr

LA PETITE ENFANCE EN FÊTE
Noël représente la fête des enfants par excellence ! 
Décorations, sapins, lumières et musiques ont émerveillé les petits mais 
aussi les plus grands !

La Municipalité et les équipes du secteur de la Petite Enfance ont fêté cet 
évènement avec les enfants et leurs familles autour de délicieux buffets, 
de chansons, de spectacles animés par une troupe, ou encore par les 
professionnelles comme celles du Relais d’Assistantes Maternelles.

Mme Laure Lafond, adjointe au Maire, chargée de la Petite Enfance, apprécie 
particulièrement ces moments très forts auxquels elle assiste avec beaucoup 
de plaisir.

Ces ambiances magiques ont ensorcelé chacun d’entre nous comme en 
témoignent les photos.
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LET’S GO TO IRELAND*    

Les petits Athégiens de 8 à 12 ans vont pouvoir, grâce à ce voyage en 
Irlande, faire leurs premiers pas en anglais et découvrir le pays sous tous 
ses aspects.
Après le succès rencontré par le premier voyage d’automne en Aubrac souhaité par Madame SILVA de 
SOUSA, adjointe au Maire, chargée de l’enfance et des affaires scolaires et qui a vu la participation de 
30 jeunes Athégiens, la Municipalité récidive avec l’organisation au printemps d’un voyage en Irlande.
Ces voyages répondent à une réelle préoccupation des familles quant à l’occupation de leurs plus 
jeunes durant les vacances intermédiaires. 
Fort de l’existence du jumelage avec la ville irlandaise de Ballina, au fonctionnement duquel Madame 
le Maire est très attachée, le service Enfance a tenu à organiser ce séjour en terre celtique.
Les journées seront partagées entre les cours dispensés par des professeurs diplômés (2 heures chaque 

Le transport vers Dublin se fera en avion et les transferts vers la ville de Wesport se feront en car. 
Have a good trip !** 
Les inscriptions sont ouvertes depuis le 9 janvier alors n’hésitez-pas à vous rapprocher du service 
Enfance au 01 69 54 55 60.

Du 8 au 15 avril 2017

TOP DES P’TITS CHEFS SUPER KIDS 2017
Il va y avoir du bruit dans la cuisine !
La journée «Top des P’tits Chefs» remportant un franc succès auprès des 
enfants, des familles et des élus de la Ville, les années précédentes, les 
équipes d’animations ont souhaité  reconduire ce projet. En effet lors des 

vacances scolaires, les trois accueils de loisirs et les deux espaces ouverts se sont rencontrés pour 
participer à l’évènement  «Top des P’tits Chefs». 

d’animation culinaire réalisés sur les structures tout au long de 
l’année.

La journée «Top des P’tits Chefs» rassemble tous les enfants 
de la Ville qui fréquentent ces structures. Cette festivité permet 
de favoriser les échanges entre les enfants issus de quartiers 
différents. Cette année les pilotes du projet ont choisi d’inclure 
les structures maternelles à ce projet, permettant à celui-ci de 
prendre une dimension plus importante.

Favoriser l’autonomie de l’enfant dans la cuisine, développer 
l’esprit d’équipe tout en restant fairplay, favoriser 
le travail transversal entre les 
différents accueils de loisirs et 
développer le partenariat avec le 
prestataire de restauration sont des 
missions ludiques et éducatives  que 
la Municipalité a tenu à faire perdurer 
pour le bien des enfants.
  

*   Allons en Irlande
** Faites un bon voyage 
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POUR METTRE DE LA JOIE DANS 
LES YEUX DES ENFANTS
Toutes les structures de l’Enfance ont fait 
la fête en cette fin d’année 2016.

expositions ou marchés de Noël avec de gros gouters, tout 
a été fait pour enchanter les enfants.

Tous les accueils de loisirs étaient également réunis pour 

Comme à son habitude, le service Enfance a planté le 
décor dans des mondes merveilleux comme celui de 
Peter Pan et apporté aux enfants magie et féérie. Il fallait 
voir les yeux de nos petits bambins lorsque le Capitaine 
Crochet est arrivé !

Place aux images !
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RENTRÉE SCOLAIRE 2017
IL FAUT S’INSCRIRE!
Où s’inscrire ? Au service Enfance et Affaires Scolaires de la Mairie.

Quand s’inscrire ? Impérativement entre le 9 janvier et le 31 mars 2017
Après cette date, les demandes seront automatiquement placées en liste 
d’attente (sauf pour les familles emménageant sur Athis-Mons après le 
31 mars).

Qui inscrire ?
Tous les jeunes Athégiens non scolarisés ayant 3 ans (ou plus) entre le
1er janvier et le 31 décembre 2017 c’est à dire nés en 2014 (ou avant).

À noter : Certaines écoles peuvent accueillir des enfants de moins de 3 ans (nés en 2015)
vous pouvez les préinscrire.

Retrouvez cet article sur www.mairie-athis-mons.fr, rubrique démarches administratives.
Plus d’infos : service Enfance et Affaires Scolaires au 01 69 54 55 60
Courriel : enfance@mairie-athis-mons.fr

( é 2015)

INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES

RENTRÉE 
SCOLAIRE

Pour les enfants nés en 2014,
les nouveaux résidents,

les personnes qui demandent des dérogations.

Septembre 2017

Inscriptions du 9 janvier au 31 mars 2017
dans votre Mairie

ou au 01 69 54 55 60

Informations pratiques : 
www.athis-mons.fr
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24 FÊTE DE LA PEINTURE
La Ville s’est lancée dans une démarche 
volontariste au niveau de la Culture en 
participant à la Fête départementale de 
la peinture, valorisant ainsi le travail de 
nombreux artistes. 

Cette première édition fut un beau succès 
au regard du nombre de participants 
qui ont pu immortaliser le riche patrimoine athégien (Concorde, bords de l’Orge, 
Église St Denis, lavoir, Maison des Frères, Hôtel de Ville, etc.). 
Après avoir été sélectionnés dans leur catégorie respective par un jury de 5 membres, les gagnants du 

6 novembre dernier. 
Le résultat fut à la hauteur de leur talent et trois d’entre eux furent couronnés : 
Ismaël Diagne, série Cézanne 1er prix 
enfant, Marie-Jeanne Le Goherec, 2ème 
prix en technique aquarelle et Christiane 
Roptin, série Michel-Ange, 2ème prix en 
technique dessin.

leurs récompenses.
«La vision de la Municipalité pour 
la culture, associée à la gratuité de 
cet évènement, s’inscrit dans une 
démarche durable de promotion des 
talents bien trop souvent cachés» nous 

ILS ONT FAIT BRILLER LA VILLE DE 
MILLE FEUX

Le concours des illuminations de Noël a rendu son verdict 

avaient fait montre d’ingéniosité et de sens artistique.

Répartis en trois catégories, maisons, balcons et commerces, 
ils ont été évalués par un jury composé d’agents municipaux et 
d’élus qui ont parcouru toute la Ville à la nuit tombée.

Pour les maisons, la famille Germain obtient le premier prix, 
la famille Hoffmann pour les balcons et Lissac Opticiens pour les 
commerces avec de surprenantes décorations. Les trois premiers de 
chaque catégorie se sont 
vus remettre trophées et 
récompenses à l’occasion 
du marché de Noël. 

L’année prochaine, inscrivez-vous 
et soyez encore plus nombreux à embellir votre Ville.

Splendide crayon de la Maison des Frères

Aquarelle de l’Église 

Saint Denis Un enfant très fier de «son Concorde»
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25FIN DES TRAVAUX DU 
PARKING CAMUS
Une réponse adaptée aux 
besoins en services publics
Vingt places supplémentaires de 
parking viennent de s’ajouter aux 
trente places existantes dont une 
place pour les Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR). 

Ces travaux, qui s’inscrivent dans une 
volonté d’aménagement de voirie 
efficiente, apaisée et réfléchie, 
vont permettre une déserte sécurisée de l’école et 
de l’accueil de loisirs Jean-Baptiste de la Salle ainsi 
que du Commissariat de Police et des commerces 
environnants, et ce sans pénaliser les riverains.

TRAVAUX RUE JEAN MOULIN
Réaménagement de voirie, enfouissement de 
réseaux et d’éclairage public
Trottoirs et chaussée en mauvais état, normes PMR non respectées, 

d’une extrême dangerosité nécessitait un réaménagement global.

C’est en ce sens que sont réalisés, en concertation avec les riverains, 
les aménagements suivants :     

-mise en zone 30 avec création de plateaux surélevés,  
-enfouissement de tous les 
réseaux aériens (publics et 
privés),

-création de 2 trottoirs de 1,40m accessibles aux personnes à 
mobilité réduite,
-modernisation de l’éclairage public (plus économe en énergie),
-réfection ponctuelles du réseau d’assainissement,
-plantation d’un alignement d’arbres, et végétalisation du 
carrefour Allende,
-conservation des places de stationnement existantes.

Ces travaux qui ont démarré en septembre 2016 vont 
durer environ 8 mois.

Le coût estimatif des travaux est de 1 400 000 euros 
reparti ainsi :

- voirie et assainissement : 670 000 euros,
- enfouissement des réseaux : 570 000 euros,
- éclairage public : 80 000 euros,
- espaces verts : 80 000 euros.

Avant

t 
i 
s 

Pendant les travaux

Après

images virtuelles



Décembre s’est achevé par l’arrêt du projet de PLU 
en Conseil municipal le 16 novembre et en Conseil 
territorial le 13 décembre. L’occasion pour nous 
de revoir ensemble les étapes réalisées depuis le 
24 septembre 2014, date à laquelle la commune 
s’est engagées dans la démarche de révision 
générale et celles qui nous attendent en 2017.

Novembre 2015- Février 2016 : Diagnostic de la 
commune par les bureaux d’études

La ville possède un PLU depuis décembre 2005 qu’il 
a été essentiel de réviser dans son ensemble et 
ce dans un cadre propice au dialogue avec la 
population. La municipalité tenait en effet à faire 
participer ses habitants au projet, pour imaginer 
et concevoir ensemble la Ville de demain. Ainsi 
des réunions publiques et des ateliers participatifs 
ont été organisés tout au long de l’élaboration du 

• Préserver les zones pavillonnaires et l’identité de 
la ville.

• Intégrer pleinement la ville à la Métropole du 

de demain.

• Favoriser les zones vertes comme le « coteau des 
vignes » essentiels à la ville et à son cadre de vie. 

• Anticiper la deuxième phase du Tramway et 

des habitants.

Mars-Mai 2016 : Ateliers sur le diagnostic et 
le PADD

Les quatre ateliers organisés entre mars et 
avril 2016 ont réuni les habitants soucieux de 
partager leur vision d’Athis-Mons. Leur expertise 
a permis d’enrichir le diagnostic du Plan Locale 
d’Urbanisme sur quatre grandes thématiques : 
« environnement », « peuplement, habitat et 
urbanisme », « mobilité et déplacements » et 
« développement économique ». (Des échanges 
fructueux entre les habitants, la Municipalité et les 
techniciens, a émergé la volonté de créer une ville 
durable, c’est-à-dire une ville pour tous, agréable à 
vivre et pratique).

Juin-décembre 2016 : volet réglementaire 
(Orientations d’aménagements et de 
programmation, règlement, zonage)

Durant cette période de nouveaux ateliers ont été 
organisés, ils ont permis d’élaborer un règlement 
qui vient traduire les intentions et les objectifs du 
PADD. Nous avons ainsi partagé nos visions au 
cours du mois d’octobre à travers deux ateliers 
thématiques : « zonage et grandes orientations », 
« le règlement et son impact ». Fort de ces échanges 
le règlement, le plan de zonage et le projet ont été 
arrêtés en Conseil Municipal le 16 novembre 2016.

13 Décembre 2016: Arrêt du projet en Conseil 
Territorial.

À PRÉSENT, CE QUI NOUS ATTENDS :

Janvier -Mars 2017 : Consultation des personnes 
publiques associées (PPA)

Durant cette période les personnes publiques 
associées au projet vont être consultées et seront 
invitées à nous transmettre leurs éventuelles 
remarques sur le projet de PLU. Les PPA ce 
sont les services de l’État, le Conseil Régional, 
le Conseil Général, les Chambres consulaires 
(Chambre d'Agriculture, Chambre de Commerce et 
d'Industrie et Chambre des Métiers), les Présidents 
des Établissements Publics de Coopération 
Intercommunale ou de Syndicats mixtes limitrophes 
compétents en matière d’urbanisme et les 
Maires des Communes voisines. Sont également 
consultés, à leur demande, les Associations locales 
agréées en matière de Transport et de protection de 
l’environnement, ainsi que les autres représentants 
de la société civile.

Avril-Mai 2017 : Enquête Publique

Durant cette période ce sera au tour de la 
population d’intervenir et de nous faire part de ses 
observations. Un registre sera mis à disposition 
et des permanences du commissaire enquêteur 
auront lieu régulièrement en mairie et à l’EPT.

Juin-Juillet 2017 : Présentation et validation au 
conseil municipal 

Juillet 2017: Approbation en Conseil Territorial 
du PLU

Août-Septembre 2017 : Contrôle de légalité

Septembre 2017 :  Entrée en vigueur du nouveau PLU

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
LA FIN D’ANNÉE UNE PAGE SE TOURNE ET LA SUIVANTE S’OUVRE SUR 2017
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SAMEDI 28 JANVIER 2017
De 9 h 30 à 12 h 30

CONSTRUIRE VOTRE PROJET

FORUM
MÉTIERS

ET DE LA 

DES 

FORMATION

GYMNASE CARPENTIER
Avenue de la Terrasse Prolongée (face au lycée Pagnol)
Service Jeunesse & Sports : 01 69 57 83 50
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AGENCES IMMOBILIÈRES, 
LE MOTEUR DE VOS PROJETS D’AVENIR.
Ces professionnels sont là pour vous conseiller mais 
répondent à des critères très réglementés

L’agent immobilier est un professionnel qui réalise des transactions 
immobilières entre deux ou plusieurs parties : achat, vente, location 
d’immeuble ou de fonds de commerce.
L’exercice de la profession d’agent immobilier est très encadré par la 
législation et est soumis à différentes obligations auxquelles il ne peut 
se soustraire : 
• être titulaire d’une carte professionnelle délivrée par l’administration 
préfectorale chaque année 
• disposer d’une garantie financière auprès d’un organisme bancaire 
ou d’une organisation professionnelle 
• avoir souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle 
• détenir un mandat (voir encadré) écrit de son client l’autorisant à 
négocier ou à s’engager en son nom.

Les agents immobiliers sont équitablement répartis sur le territoire 
de la Commune et implantés depuis fort longtemps. Vous avez un 
projet, poussez leur porte, ils vous apporteront des conseils précieux 
ainsi qu’une parfaite connaissance du parc sur votre Ville que ce soit 
pour louer ou pour acheter !

Entre l'agence immobilière et le client, 
le mandat écrit et signé est obligatoire. 
En son absence, toute transaction est 
frappée de nullité.
 
Ce mandat a pour but d'indiquer à 
la fois l'objet de la transaction et le 
montant de la rémunération ou de la 
commission qui sera perçu. 

Chaque mandat fait l'objet d'un 
enregistrement et d'une inscription 
dans un registre prévu à cet effet. 

Limitée dans sa durée, la validité d'un 
mandat est en général de trois mois. 
Il existe deux formes de mandats : le 
mandat simple et le mandat exclusif.

Agence Laforêt
19, avenue François-Mitterrand
01 60 48 78 00

Un mandat pour vous protéger

Agence Votre Proget Immo
5, rue de la Montagne de Mons
01 78 84 00 14

Agence Pyramide Transactions
76, avenue François-Mitterrand
01 69 38 02 71 

Agence Conseil Immo Athis
136, avenue François-Mitterrand
01 69 38 57 27

Agence Guy Hocquet
35, avenue François-Mitterrand
01 69 38 31 31

Agence Albrechts Immobilier
62, avenue du 18 avril
01 69 38 11 59

Agence Immo Gestion Perrin
23, avenue de Morangis
01 69 57 02 34

Agence GID Immobilier
76, avenue François-Mitterrand
01 69 38 86 41

Agence ORPI
7, rue Valentin Conrart
01 69 12 28 28
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PLEIN PHARE SUR UN ATHÉGIEN 

LES CINÉ-BIBERONS
Ces séances sont composées de 
programmes de courts-métrages 
d’animation, d’une durée de 45 
minutes maximum. 

Les projections sont ainsi adaptées
au temps de concentration des 
enfants, le son est réduit pour 
préserver les jeunes oreilles, un 

les plus inquiets et des rehausseurs 
sont à disposition pour assurer une 
meilleure assise.

Rendez-vous Salle Lino Ventura
Athis-Mons 

La Chouette entre veille 
et sommeil

18 février 2017
à 10 h 00 

38 mn - 3 ans

Monsieur Bout-de-bois

19 mars 2017 
à 10 h 00

40 mn - 3 ans

Tarif unique : 3€50
Plus d’informations sur le 

site Internet : lesbordsdescenes.fr 

Le geste qui sauve 
Un pompier volontaire sauve la vie d’un senior.

En septembre dernier, Franck Romana, animateur pour 
la Ville d’Athis-Mons et pompier volontaire, est venu en 
pleine rue au secours d’un octogénaire en état d’arrêt 
cardio-respiratoire. 

Son analyse de la situation et sa promptitude à prodiguer 
un massage cardiaque ont permis au SMUR, arrivé très 
vite sur les lieux, de réanimer et de sauver cette personne. 

Les chances de ramener cet homme à la vie auraient été 
nulles sans son intervention. 
Ce pompier volontaire a contribué à sauver une vie, 
n’est-ce pas là un des plus beaux métiers du monde ?
Nous saluons tous son acte de courage, de dévouement et 
d’altruisme. 

Pour infos : Centre d’Incendie et de Secours 
(CIS d’Athis-Mons)

Tél.: 18 ou 01 69 38 42 90

ET SI ON PARLAIT «CRÊPES» !
Nous avons rencontré deux charmantes femmes dans 
une crêperie d’Athis-Mons.  Ce sont les patronnes du 
restaurant  «Crêperie Les Granges». 

Cet endroit ressemble un peu à une taverne bretonne 
avec son immense salle. Elles font tout «maison». 

produits, que du frais, pas de congelé, ce qui les pousse 
à commencer souvent très tôt pour préparer leurs 
recettes et leur pâte. 
Pas loin de 150 crêpes à la carte (galettes et froment) et 
des compositions invraisemblables qui nous rapprochent 
plus de la gastronomie que de la simple crêperie.
Alors si vous voulez manger un morceau et ne savez 
pas où passer un moment entre amis, n’hésitez-pas, 
ce restaurant, ouvert depuis plus de 30 années, vaut 
vraiment le détour.                                                

Crêperie Les Granges
139, avenue de Morangis
91200 Athis-Mons
Tél. : 01 69 38 91 22
Fermé dimanche et lundi. 

Point Défibrillateur



RENCONTRES ESSONNE DANSE

1ère partie :CRÉATION RAPHAËLLE DELAUNAY
2ème partie : MESSE POUR LE TEMPS PRÉSENT

Samedi 4 mars - 20 h 30
Salle Lino Ventura
Tarif B : 18 € / 16 € / 10 € / 8 € 

CARTE PASS : pour un billet acheté, accès à tous les spectacles des Rencontres 
Essonne Danse

INFOS PRATIQUES
Les Bords de Scènes - Théâtre & Cinéma

OUVERTURE DU MARDI AU JEUDI 14 h 00-18 h 00

1, rue de l’Observatoire - 91260 Juvisy-sur-Orge

Tél : 01 69 57 81 10 - Mail : contact@lesbds.fr

Site Internet : lesbordsdescenes.fr 
À l’affiche ...

CINÉMA LINO VENTURA
DU 25 AU 30 JANVIER 2017

LA VALLEE 
DES LOUPS

PÉRE FILS 

THÉRAPIE !

HEDI, UN VENT DE 

LIBERTÉ

• Samedi 28 à 14 h 30

• Dimanche 29 à 16 h 30

• Samedi 28 à 21 h 00

• Dimanche 29 à 14 h 30

• Lundi 30 à 14 h 00 

• Samedi 28 à 16 h 30

• Lundi 30 à 21 h 00

NERUDA

• Vendredi 27 à 21 h 00

• Samedi 28 à 18 h 30

PERSONAL
 SHOPPER

• Vendredi 27 à 18 h 45

• Dimanche 29 à 18 h 45

L’ASCENSION

• Vendredi 24 à 18 h 45

• Samedi 25 à 16 h 30 

JACKIE

• Vendredi 24  à 21 h 00

• Lundi 27 à 14 h 00

IL A DÉJÀ TES YEUX

• Vendredi 10 à 21 h 00

• Samedi 11 à 14 h 30

• Dimanche 12 à 16 h 30

HARNONIUM

• Mercredi 8 à 21 h 00

• Samedi 11 à 18 h 30

CINÉMA LINO VENTURA
DU 1ER AU 27 FÉVRIER 2017
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LA COMMUNAUTÉ (VO) LA LA LAND

LA MÉCANIQUE DE 

L’OMBRE

LEGO BATMAN, 

LE FILM

• Mercredi 1er à 18 h 45

• Vendredi 3 à 21 h 00

• Samedi 4 à 18 h 45

• Mercredi 22 à 18 h 30

• Samedi 25 à 18 h 30
• Mercredi 1er à 21 h 00

• Samedi 4 à 21 h 00

• Lundi 6 à 14 h 00

• Samedi 25 à 14 h 30

• Dimanche 26 à 14 h 30

LIVE BY NIGHT RAID DINGUE SILENCE
THE BIRTH 

OF A NATION

• Samedi 18 à 18 h 30

• Lundi 20 à 21 h 00
• Vendredi 17 à 21 h 00

• Samedi 18 à 14 h 15 - 21 h

• Dimanche 19 à 19 h 00

• Mercredi 22 à 21 h 00

• Samedi 25 à 21 h 00

• Dimanche 26 à 16 h 30

• Lundi 27 à 20 h 30

• Vendredi 3 à 18 h 45

• Lundi 6 à 21 h 00

LA GRANDE 
MURAILLE THE LAST FACE TOUS EN SCENE UN SAC DE BILLES

• Samedi 4 à 14 h 30 (VF)

• Mardi 7 à 14 h 30 (VF)
• Vendredi 10 à 18 h 30

• Dimanche 12 à 18 h 30

• Lundi 13 à 21 h 00

• Samedi 18 à 16 h 30

• Dimanche 19 à 14 h 30

• Mercredi 15 à 21 h 00

• Vendredi 17 à 18 h 45

YOUR NAME

• Samedi 4 à 16 h 30

FLEUR 

DE TONNERRE

• Mercredi 15 à 18 h 45

• Dimanche 19 à 16 h 45

DALIDA

• Mercredi 8 à 18 h 30

• Samedi 11 à 21 h 00

• Lundi 13  à 14 h 00

BRISBY LE 

SECRET DE NIMH

• Samedi 11 à 16 h 30

• Dimanche 12 à 14 h 30
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ABDELLAOUI Nael
ABDERRAHMANE Haron
AÏT HABIB Ilyas
AMARA Férïel
AMGHAR Lehna
AMIN Grace
ANDRADE RAMOS BRAJA Brayan
ARLABOSSE Gabrielle
AZEVEDO Léo
BADI Ibrahim
BADIR Yana
BAGHDASARYAN Lucy
BASTIEN Lissandro
BEHLOULI Lahna
BENAZZOUZ Emilie
BENDJABER Jasmine
BESSAI Belsèm
BICHE Annabelle, Marie, Sylvie
BLOT MEUNIER Clémence, Manon
BOUNA Yasmine, Saouad
BOUNOUAL Kenza
BOUSTTA Mohamed
BROCHET VARZEA Noah
BUSHKA Viktoria
CAMELIN DEGLANE Naëlle
CELIK Hazal
CHAKROUN Elina
CHARBAULT CARTIER Aaronn, Yann, Daniel
CHEKLAL Mohamed
CHEMLALI Zakaria
CISSE Slimane
CLET Sohan, Nicolas, Séville
DA SILVA Théo
DAB Malak
DAMBRINE Agathe
DANNEVILLE Alexis
DANTAS DE AMORIM Léna
DE ALMEIDA FLORINDO Gabriel
DE MIRANDA Elisio
DE SOUSA CARVALHO Luis
DELAUNAY-HUBAILLE Winnie
DEMBELE Alima
DEPRAETERE Louis

DIALLO Mohamed, Mouctar
DLALI El
DOSSOU Maëlle, Ayinon
DOULI Taïs
EBRAN Thiago
EL ASRI Meriem
ETIENNE Hugo, Pol, Rafael
FERREIRA BENTO Kataleya
FERRIER Aylan
FERROUDJ Mariam
FERTER Charlotte, Magalie, France
FRAPSAUCE VEIGA Milla, Fransceca
GENOUX CUSTOS Hayden, Lucas, André
GOURLAOUEN Célian
GRONDIN Maïnna
HABA Anthony
HAJJAM Yanis, Seyfeddine
HARROIS Octave
HERON Christophe
HESSAS Amélie, Anaïs
HIDAYATTOULLAH Samrina
ISCHOFFEN Lena
ISIKDEMIR Esila
JONOT Clément
KEITA Goundo
KOBASSIAN Arthur, Martin, Jean
KRIFA Ayoub
KUATE KOM DJOUAD Khériad
LALOUCI Nélia, Rosa, Fadila
LANIESSE Timéo, Pierre, Marcel
LE BRAS Roxane
LECLERE Jody
LECOMTE  Juliette
LEPORC Benjamin, Pierre, Jules
LOUFIMPOU Miézi, Toma
LY Maryam
MACHADO AFONSO Lucas
MADANI Mélia
MAHREZ Isleym
MAKIELEKA MPUITU Jayden, Kyle
MALANDA SAMBA Ross, Timothée
MANZAMBI NDOMBASI Kertys
MARGERTE Eléa, Rachel

MARQUES Gabriel
MARTEAU MENANTEAU Loris
MBONGO David
MEHBOUB Ayoub
MILLIEZ Anaëlle
MONTALESCOT Rafaël
NADRI Elias
NAMOUNE Assya
OUACHANI Yasmine
OUADI Mahieddine
OUISSA Sakina
PEREIRA Lydia
PEREIRA PORTO SILVA Gustave
PERTU Jennyfer
PICOIS Lisa
PILLOT Louna
POULARD Evann, Pascal, Didier
RAVELOARIMANGA Iarantsoa,
Rabearinoro
REBEYROLS Evan
ROSKAM Théophile
ROTROU PERRAULT Gabriel
RUGIU Eléna
SARANGAPANI Raphaël
SARAZIN-LEVASSOR Charlyne, 
Evelyne, Chantal
SAYGI Elif
SAYGI Yasin
SEDDA Emma
SEMEDO AFONSECA Jahyan
SOARES DUARTE Alexandre
SOILIHI Zoubhali-Fadjabna
SOURBELLE Andy
SOW Moussa
TABAC Dumitru
TABELE Lyah
TESNIERE Anna
VINGALALON Hanna
VUILLERMOZ Moïra
WALDVOGEL Lou, Marie, Isabelle
YILDIZ Tolga
YOGESWARAN Akshija
ZRELLI Aïcha

Bienvenue à

DOUCOURE Bire et BEN M’LOUKA Inès
FRAJUCA Luis et BRETEAU Tiffany
KERROUCHE  Amirouche et CHERI Karima
ZAGHOMBILA NZUKA Bienvenue et KIMBWENI
LIKONGO Bibiane
LE GALLUDEC Alexandre et SANVEE Ségolène
RIMCHI Mohcine et HAIDA Roumaïssa

PAVLOVIC Malisa et DRAGOJEVIC Sonia
OULDSAIDIA Mohamed et NOUR EL HADI Sara
SEMMOUD Omar et MUSKUD Sarah
PIERRE Xavier et OUADAH Samira
TURLETTI Julio et WENGER Eric
ABERKANE Hamid et SEMMACH Mayassa
KHOKHAR AWAN Muhammad et KHAN Sadia

Ils se sont dit «oui»

ALAVOINE André, Albert, Eugène 
ALEXANDRE Serge, Maurice 
ANDUZE Henriette, Rose Veuve BACONNET
ANTUNES MATIAS COSTA Deolinda 
da Piedade Épouse DA FONSECA
BERNARD Octavie, Renée, Henriette, 
Marguerite Veuve VINCENT
BOUAOUDA Djilali 
BOURILLON Pierrette, Germaine Veuve BOULET
BRAUDEL Jacques 
CADORET Célia
COMBETTES Roger, Robert
DAMAS Claude, Roger, Julien 
DE ALMEIDA GOMES Ilidio 
DUMONT Joël, Claude 
EDOUARD Huguette, Marie 
EL ASBAHANI Fatima Épouse ERRADI
FANELLI Maria, Giuseppa Épouse PAGNANI
FOLLIOT Jacques, Pierre
FRANCOIS Maurice, Max, Jean
GANDON Clémence Veuve 
PLAISANT

GAUTRELET Gilles, Marcel
GAUTROT Denis, René, Louis 
GEORGES Fritzner 
GERARD André, Paul, René
GONDOIN Pierre, Maurice
GOUSSIN Jacques, Claude, Henri
GRIMAULT Eugène
GUEDIRI Lazhar
GUISEPPONE Antoine, Jean
HAYS Éliane, Arlette, Raymonde Épouse 
PRUVOST
HUNOUT Janine, Fernande, Marcelle
LABROSSE Jean
LAïNE Fernande Veuve BERTHELOT
LARROUSSE Jean, Justin
LASTIER Alexandre  
LAUZANNE Paul, Ernest, Marie
LE Thi Ly Épouse ROCHER
LEBEZOT Émile, Maurice
LEE Gisèle, Henriette, Charlotte Épouse 
LEBOURG
LELEU Nicole Épouse CHIAPPA

LOY Michelle, Jeanne, Marie Veuve EDEN
MADOUI Mohamed
MANCEAU Roger, Alyre, François 
MARIAS Yvonne
MARTIN Élisabeth, Chantal
MEDARD Gislaine, Denise, Paulette Épouse 
DAUBIAS
MICAT Jean  
MOIGNARD Frédéric, André
MOROSINI Claude, Julien 
MUNDVILLER Christiane, Georgette 
Veuve VU-NGOC
NIBAUDEAU Roger, Hubert 
PAILHES Jean, Gabriel, Victor 
QUEMENER Michel, René 
ROUSSY Robert, Louis, Maurice 
SAZARIN Jeanne, Alice Veuve BOUTY
TESTARD Maurice, Paul
THIVEL Raymond, Roger  
VACHERESSE Robert, Fernand 
ANDREUX Michel

 Ils nous ont quittés
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EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 16 NOVEMBRE  2016

APPROUVE  à l’unanimité des membres le compte rendu de la séance du 19 octobre 2016.
PREND ACTE des décisions prises par le Maire en vertu de l’article L.2122-22 du Code des Collectivités Territoriales.
PREND ACTE �
APPROUVE avec 26 Voix Pour et 8 Abstentions l’adoption du règlement du concours des illuminations et décorations de Noël 2016.
AUTORISE avec 26 Voix Pour et 8 Abstentions la publication du règlement.
PRÉCISE avec 26 Voix Pour et 8 Abstentions qu’aucune inscription ne sera effectuée sans que les participants ne s’engagent en le signant à 

respecter les dispositions du règlement.
DÉCIDE à l’unanimité des membres d’instituer une taxe d’aménagement majorée au taux de 15% sur le secteur 1.
DÉCIDE à l’unanimité des membres d’instituer une taxe d’aménagement majorée au taux de 10% sur les secteurs 2 à 8.
DÉCIDE à l’unanimité des membres que dans le reste du territoire le taux de la taxe d’aménagement reste à 5%.
INDIQUE à l’unanimité des membres que la présente délibération est valable pour une période d’un an. Elle est reconduite de plein droit 

d’année en année en l’absence d’une nouvelle délibération dans le délai prévu au premier alinéa de l’article L 331-14 du code de 
l’urbanisme.

DIT à l’unanimité des membres que la présente délibération et le plan seront annexés pour information au Plan Local d’Urbanisme de la 
Ville et transmis au service de l’État chargé de l’Urbanisme dans le département au plus tard le 1er jour du 2ème mois suivant son adoption.
DÉCIDE à l’unanimité des membres que les nouveaux taux seront applicables à compter du 1er janvier 2017 et se substitueront aux taux votés 
par délibérations du Conseil Municipal en date du 5 octobre 2011 et du 23 septembre 2015.
SOLLICITE à l’unanimité des membres
clôtures à une procédure de déclaration préalable sur l’ensemble du territoire communal.
AUTORISE avec 26 Voix Pour et 8 Voix Contre l’acquisition par la Ville de l’emprise foncière formée par le Coteau des Vignes appartenant à 

�
AUTORISE avec 26 voix Pour et 8 Voix Contre la prise en charge par la Ville des frais de notaire associés à cette vente.
AUTORISE avec 26 voix Pour et 8 Voix Contre Madame le Maire à signer les actes administratifs ou notariés relatifs à cette vente et tout 
document induit.
AUTORISE à l’unanimité des membres

�
ACCEPTE à l’unanimité des membres la prise en charge des frais de notaire associés à la vente ainsi que les frais d’annulation d’organisation 
de l’adjudication prévue initialement.
AUTORISE à l’unanimité des membres Madame le Maire ou le Premier Maire Adjoint à signer les actes notariés relatifs à cette vente et tout 
document induit.
AUTORISE à l’unanimité des membres �
société Les Nouveaux Constructeurs.
AUTORISE à l’unanimité des membres Madame le Maire ou le Premier Maire Adjoint ou le Maire Adjoint chargé de l’urbanisme à signer les 
actes notariés relatif à cette vente et tout document induit.
ÉMET avec 26 voix Pour, 1 Abstention et 7 voix Contre un avis favorable à l’approbation par l’Établissement Public Territorial « Grand-Orly, 

DÉCIDE avec 26 voix Pour et 8 voix Contre de : 
- TIRER le bilan de la concertation sur le projet de révision générale du Plan Local d’Urbanisme : toutes les modalités de la concertation 
ont été respectées, le projet de révision générale n’a fait l’objet d’aucune inscription sur le registre de concertation ni d’aucun courrier 
adressé à Madame le Maire. Le bilan de la concertation est favorable.
- D’ÉMETTRE un avis favorable à l’arrêt du projet de révision générale du Plan Local d’Urbanisme par l’Établissement Public Territorial « 
Grand-Orly, Seine, Bièvre ».
- PRÉCISER que le projet de révision générale du PLU fera l’objet d’un examen conjoint de la commune et des personnes publiques 
associées à la procédure conformément à l’article L.123-13 II du code de l’urbanisme. Le procès-verbal de la réunion d’examen sera joint 
au dossier d’enquête publique.
- PRÉCISER que le dossier de révision générale du Plan Local d’Urbanisme sera communiqué pour avis à l’ensemble des personnes 
publiques associées à la procédure de révision générale allégée du PLU, aux communes limitrophes, aux établissements publics de 
coopération intercommunale directement intéressés et aux associations agrées qui en feraient la demande.
- PERMETTRE l’organisation par l’Établissement Public Territorial « Grand-Orly, Seine, Bièvre » d’une enquête publique conformément à 
l’article 123-10 du code de l’urbanisme.
- DONNER pouvoir à Monsieur le Président de l’Établissement Public Territorial « Grand-Orly, Seine, Bièvre » de procéder à tous les actes 
nécessaires à la révision générale du PLU et de signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
- DIRE que le dossier de révision générale, tel qu’arrêté par le Conseil Municipal sera tenu à la disposition du public.
- DIRE que la présente délibération sera :

1. Transmise au représentant de l’État dans le cadre de l’exercice du contrôle de légalité.

APPROUVE à l’unanimité des membres
DÉCIDE à l’unanimité des membres d’accorder une garantie d’emprunt à destination de VALOPHIS SAREPA pour la construction de 
48 logements et d’un centre d’hébergement et de réinsertion sociale avenues François Mitterrand et Marx Dormoy
AUTORISE à l’unanimité des membres Madame le Maire à signer et déposer auprès de la Région Île de France, d’une part une demande 

� d’engagement à 
proposer une offre de stage d’une durée de 2 mois à un jeune stagiaire francilien.
AUTORISE à l’unanimité des membres Madame le Maire à signer et déposer auprès du Département une demande de subvention d’un 

�
AUTORISE à l’unanimité des membres Madame le Maire à signer et déposer auprès de la Région Île de France, une demande de subvention 
d’un montant de 360 000 euros pour la réhabilitation du clocher de l’église Saint Denis.
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EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL
APPROUVE avec 26 voix Pour et 8 voix Contre
de fonctionnement de l’agence postale communale
AUTORISE avec 26 voix Pour et 8 voix Contre  Madame le Maire à la signer.

SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE  2016
APPROUVE  à l’unanimité des membres le compte rendu de la séance du 16 novembre 2016.
PREND ACTE des décisions prises par le Maire en vertu de l’article L.2122-22 du Code des Collectivités Territoriales.
PREND ACTE �
ADOPTE à l’unanimité des membres présents le règlement interne des procédures de l’achat public de la Ville d’Athis-Mons annexé à la 
présente délibération, lequel se substitue au guide interne préexistant.
DIT à l’unanimité des membres présents que les seuils des marchés publics, résultant des directives européennes, seront actualisées 
dans le règlement interne sans qu’une nouvelle délibération ne soit nécessaire.
AUTORISE avec 20 voix Pour et 8 Abstentions Madame le Maire à signer la nouvelle convention d’intervention foncière entre l’Établissement
Public Foncier d’Île de France, la Commune d’Athis-Mons, l’Établissement Public Territorial « Grand-Orly Seine Bièvre » et le syndicat des
Transports d’Île de France.
AUTORISE avec 20 voix Pour et 8 Abstentions Madame le Maire à signer le protocole d’intervention ayant pour objet de détailler les
modalités de travail dans le cadre de la convention d’intervention foncière.
DÉCIDE à l’unanimité des membres

structures Petite Enfance.
PRÉCISE à l’unanimité des membres présents que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l’année en cours et suivants.
DÉCIDE à l’unanimité des membres présents d’adopter le fonds de compensation des charges territoriales provisoire 2016.
APPROUVE à l’unanimité des membres présents les termes de la convention de mise à disposition de personnel entre la Ville et 
l’Établissement Public Territorial.
AUTORISE à l’unanimité des membres présents Madame le Maire à la signer.
DÉCIDE à l’unanimité des membres

AUTORISE à l’unanimité des membres présents Madame le Maire, jusqu’à l’adoption du budget primitif 2017 à engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits à la section d’investissement du budget primitif de 
l’exercice 2016.
DÉCIDE à l’unanimité des membres présents d’admettre en non-valeur les créances éteintes sur les exercices antérieurs.
DÉCIDE à l’unanimité des membres présents d’accorder une garantie d’emprunt à destination de la SA IMMOBILIÈRE 3F pour la 
construction de 52 logements ZAC des Bords de Seine Lot 1 à Athis-Mons.
DÉCIDE à l’unanimité des membres présents d’accorder une avance sur subvention 2017 aux associations et établissements publics 

LISTE DES ASSOCIATIONS AVANCES

COMITÉ DES ŒUVRES SOCIALES 21 075,00€

UNE CHANCE POUR RÉUSSIR 10 000,00€

USOAM 34 687,50€

FOOTBALL CLUB 11 250,00€

DÉCIDE avec 23 voix Pour et 8 voix Contre �
Régie des quartiers des Portes de l’Essonne »
APPROUVE à l’unanimité des membres
AUTORISE à l’unanimité des membres présents Madame le Maire à signer ledit avenant.

SÉANCE DU 4 JANVIER 2017
APPROUVE
DÉCIDE que l’adjoint nouvellement élu occupera le premier rang du tableau
CONSTATE que Monsieur Guenaël L’HELGUEN est élu Premier Adjoint au Maire d’Athis-Mons avec 26 Voix Pour et 9 Abstentions, et est 
immédiatement installé dans ses fonctions.
PREND ACTE que le tableau s’établit désormais comme suit :

APPROUVE à l’unanimité des membres

Premier Adjoint
Deuxième Adjoint
Troisième Adjoint
Quatrième Adjoint
Cinquième Adjoint
Sixième Adjoint
Septième Adjoint
Huitième Adjoint
Neuvième Adjoint
Dixième Adjoint

Guenaël L’HELGUEN
Julienne GEOFFROY
Omar EL MOURABET
Aline DURAND
Julien DUMAINE
Michelle ARTIGAUD
Thierry SAPENA
Rose-Marie SILVA DE SOUSA
Kevin RAINHA
Laure LAFOND
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DÉSIGNE à l’unanimité des membres Madame Julienne GEOFFROY, 2ème Maire Adjointe, présidente de la commission communale des 
impôts directs.
PREND ACTE que la présidence de la Commission d’Appel d’Offres revient à Madame le Maire ou à son représentant
ÉLIT 

MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLÉANTS

Aline DURAND
Kévin RAINHA

Thierry SAPENA
Michel BOURG

Lionel LE FESSANT

Guenaël L’HELGUEN
Thierry PETETIN
Frédéric NEAU

Michèle ARTIGAUD
Francine MOREAU

2016, UNE ANNÉE NOIRE POUR LES SERVICES PUBLICS A ATHIS-MONS

En 2016, les décisions de Mme Rodier ont fortement dégradé le service public :
- enfance : après l’augmentation des tarifs et la suppression des plats de substitution, le nombre de séjours des grandes vacances a encore été réduit et même 
supprimé pour les maternels,
- les aides données aux personnes 
au rsa supprimé,
- 16 assistantes maternelles municipales ont été licenciées,
- l’Espace Parents, apprécié par de nombreux jeunes parents, a fermé,
- Le Centre social du Noyer-Renard n’a pas organisé d’activités cet été et n’a pas non plus ré-ouvert depuis…
Par ailleurs, Mme Rodier ne s’est pas battue et a donc favorisé la fermeture de la poste du Noyer Renard. 
Avec l’appui des habitants et comme d’autres maires l’ont fait, la Poste aurait pu rester dans ce quartier. Maintenant pour toutes leurs opérations bancaires, les 
habitants doivent aller faire la queue à la Poste (déjà saturée) du centre ville ! Même chose pour la trésorerie publique qui vient aussi de fermer…
Nous sommes inquiets pour d’autres décisions qui pourraient venir :
- le Point d’Information Jeunesse a déjà quitté ses locaux d’Ozonville pour un garage transformé en bureau… tout un symbole !
- la ludothèque du val doit libérer ses locaux dans 6 mois mais aucune solution n’est proposée par la municipalité,
- les activités de prévention spécialisée
- l’absence de volonté manifeste pour rénover la salle Michelet, pourtant utile et adaptée à de nombreuse activités ou évènements scolaires ou associatifs…

En 2017, notre combat continuera pour dénoncer ces décisions injustes et malgré tout 
cela, nous vous souhaitons une belle et heureuse année.

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille de M. GUISEPPONE, avec qui nous nous sommes souvent opposés mais respecté, ainsi qu’à la famille 
de Jean-Claude GERMAN, notre ancien collègue et ami.

Le prochain conseil municipal se tiendra le 1er février 2017.
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

Commission n°1
Urbanisme et 

développement urbain

Commission n°2
Développement Social

Commission n°3
Enfance, Jeunesse, Sports, 

Scolaire, Petite Enfance 
et Associations

Commission n°4
Administration, Économies 
et Nouvelles Technologies 

de l’Information et de 
la Communication

Thierry SAPENA
Julien DUMAINE
Aline DURAND
Pascal PETETIN
Frédéric NEAU
Sydney FLEURY
Carla MESQUITA
Marilyne GRESSY
François GARCIA
Lionel LE FESSANT
Patrice SEVERIN

Michelle ARTIGAUD
Omar EL MOURABET
Thierry SAPENA
Christine FELICETTI
François ETIENNE
Benoît DESAVOYE
Louise ALFIERI NIETO
Alima SIDIBE
Nadine RIBEIRO
Maryse LABBE
Patrice SEVERIN

Rose-Marie SILVA DE SOUSA
Laure LAFOND
Kevin RAINHA
Katia GONCALVES
Thierry PETETIN
Michel BOURG
Alima SIDIBE
Florence SOW
Pascal PETETIN
Francine MOREAU
Isabelle SAMMUT
Patrice SEVERIN

Julienne GEOFFROY
Aline DURAND
Julien DUMAINE
Omar EL MOURABET
Kevin RAINHA
Ludovic BRION
Guenaël L’HELGUEN
Pascal PETETIN
Serge DUTHOIT
Patrice SAC
Patrice SEVERIN

«La liste Athis-Mons Bleu Marine vous présente tous ses voeux de réussite, de bonheur,  de prospérité et de bonne santé pour 
l’année 2017 qui commence»
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