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Christine Rodier
Maire d’Athis-Mons 

Conseillère Départementale 
Conseillère Territoriale

Chères Athégiennes, chers Athégiens,

Le printemps arrive à grands pas et sa préparation a déjà 
commencé avec le Chantier Brisfer sur le Coteau des Vignes. 
De jeunes Athégien(ne)s de 16 à 18 ans ont ainsi participé au 
nettoyage et au débroussaillage avenue Jules Vallès. De même, 
nos équipes techniques travaillent à la taille des arbres et à la 

notre ville, qui je le souhaite vivement sera récompensée par le concours des Villes et 
Villages Fleuris. 

Les travaux sur les berges de l’Orge réalisés en concertation avec le Syndicat de l’Orge et 
vous tous et toutes au travers d’échanges lors de la réunion publique du 4 février dernier, 
permettront la restauration de la promenade, l’aménagement de 2 vergers pâturés avec 
une cueillette accessible à tous … tout en restituant la rivière à son environnement naturel 
et en prévenant, autant que faire se peut, le risque d‘inondation. Vous offrir un cadre de 
vie préservé et agréable, saisir une opportunité et répondre à vos besoins, voici ce que 
j’appelle une belle opération.

Voici le printemps empli d’espoirs et de renouveau pour construire demain. Notre action 
témoigne de cette volonté de construire une commune solidaire, qui partage les mêmes 
valeurs, qui s’appuie sur la démocratie locale, sur la défense des services publics, sur 
la priorité donnée à l’éducation. Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir 
mais de le rendre possible et les actions menées en matière de citoyenneté auprès de nos 
enfants vont se poursuivre avec la journée de la citoyenneté le 17 mars et les différentes 
commémorations et anniversaires prévus.  

Alors que la société française est en proie à de fortes tensions et à des violences, il est 
souhaitable de retrouver des relations apaisées entre toutes les composantes de notre 
nation. Je souhaite donc que ce printemps n’apporte pas seulement un changement de 
saison mais de réelles transformations dans notre pays.

Je vous souhaite un beau printemps à toutes et tous,
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CHASSE À L’ŒUF
Comme chaque année pour les fêtes de Pâques, la Municipalité propose 
aux enfants de 3 à 8 ans de participer à la traditionnelle chasse à l’œuf et 
de venir observer les animaux de la ferme pédagogique. 
Rendez-vous à 9 h 30 avec vos paniers dans le Parc d’Avaucourt, derrière 
l’Hôtel de Ville, pour un départ de la chasse à 10 h 00.

Plus d’infos : service Événementiel au 01 69 54 54 41

MARS - AVRIL

CROSS DES ÉCOLES
Une belle occasion pour les enfants de se retrouver et de donner le 

meilleur d’eux-mêmes.

Retrouvez l’article en page 17, rubrique Jeunesse et Sports

55ÈME ANNIVERSAIRE DU CESSEZ-LE-FEU 
EN ALGÉRIE
Rassemblement Place André Deconninck à 10 h 45 et cérémonie 

à la stèle du 19 mars 1962 à l’angle de la rue Geneviève 

Anthonioz-de-Gaulle et de la rue Henri-Dunant à 11 h 15.

Vin d’honneur à la salle Curie vers 11 h 45.

CÉRÉMONIE DE LA CITOYENNETÉ

Le décret n° 2007-168 du 8 février 2007 relatif à la cérémonie de 
citoyenneté pour la remise de la carte électorale a inséré dans le code 
électoral un article R.24-1 qui prévoit que «la carte électorale des 
personnes inscrites sur les listes électorales de la Commune qui ont 
atteint l’âge de dix-huit ans depuis le 1er mars de l’année précédente 
leur est remise lors d’une cérémonie de citoyenneté»
 

Cette cérémonie de citoyenneté doit constituer un moment fort dans la vie 

le Maire, remettra la carte électorale aux jeunes nouvellement  inscrits sur la liste électorale.

Salle Curie à 18 h 00 - Plus d’infos : service Élections au 01 69 54 55 78

Dimanche 19 mars 

Dimanche 16 avril

Lundi 27 au vendredi 31 mars

Vendredi 17 mars

L di 27 d di 31

4
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AVRIL - MAI

CÉRÉMONIE DU 72e ANNIVERSAIRE DE LA 
LIBÉRATION DES CAMPS DE CONCENTRATION

Rassemblement au cimetière d’Athis-Mons à 11 h 15 et cérémonie
au Monument aux morts à 11 h 30.

COMMÉMORATION DU 73ÈME ANNIVERSAIRE DU 
BOMBARDEMENT DU VAL D’ATHIS DU 18 AVRIL 1944

Rendez-vous à 18 h 00 devant la stèle du Chanoine Laurent puis 
18 h 30 à la stèle du 18 avril 1944.
Vin d’honneur à la salle Curie à partir de 19 h 00.
Pour la seconde année, l’Espace ados du Val participera à 
cette commémoration.

MANÈGE BABY STATION
Le manège Baby Station s’installe place du Général-de-Gaulle. 
Il entraînera les jeunes Athégiens dans sa folle ronde colorée et 
musicale, ils pourront aussi s’amuser sur un jeu de pêche à la 
ligne, et se restaurer sur un stand de gourmandises.

Ouverture tous les jours sauf mauvaises conditions

météorologiques. Tarifs : 2 euros 50 la place - 20 euros les 14 tickets

Plus d’infos : service Événementiel au 01 69 54 54 41

CIRQUE EUROPA
Comme l’an dernier, le cirque Europa pose ses valises dans le 
parc d’Avaucourt pour la plus grande joie des enfants qui vont 
pouvoir s’émerveiller devant les clowns et trapézistes sous un 
chapiteau bondé comme à son habitude.

Ouvert le mercredi, le samedi, le dimanche et le lundi 1er mai.
Une représentation par jour à 16 h 00 - 10 euros la place.

Plus d’infos : service Événementiel au 01 69 54 54 41
  

5
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Vendredi 21 avril au lundi 8 mai 

Mardi 18 avril au lundi 1er mai

Mardi 18 avril

Dimanche 30 avril
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ENVOI D’UNE NOUVELLE 
CARTE ÉLECTORALE
Les nouvelles cartes électorales sont établies lors des 
opérations de refonte des listes électorales, en général tous les 
3 à 5 ans. En 2017, vous allez participer à de nouveaux scrutins 
et nous vous encourageons à contrôler les informations qui 

mars et plus particulièrement l’affectation de votre bureau 
de vote. 
avoir changé votre bureau habituel. 

Sur notre Commune, nous vous rappelons qu’un 18ème bureau de vote a été créé en centre-ville, et qu’il 
se situera dans les locaux de l’accueil de loisirs d’Ozonville.

Pour tous renseignements, merci de contacter le service Élections au 01 69 54 54 54
ou 01 69 54 54 21, ou sur le site de la Ville : www.mairie-athis-mons.fr 
rubrique formalités administratives puis mon espace perso.

JOURNÉE NATIONALE DES 
VÉHICULES D’ÉPOQUE
Grande exposition au Musée Delta
Le dimanche 30 Avril 2017, la Fédération 
Française des Véhicules d’Époque organise sur 
Athis-Mons, au Musée Delta d’Athis Aviation, la 
journée nationale des véhicules d’époque. Dans 
ce cadre, vous pourrez venir découvrir autour 
du Concorde une exposition statique de voitures 
anciennes de toutes époques et de tous genres.

Venez en famille, l’entrée est gratuite et si vous possédez un véhicule ancien, n’hésitez pas à contacter 
Athis Aviation pour participer à ce grand raout des fondus des voitures d’époque.

Contact et infos : Athis Aviation. Monsieur POZDER au 06 07 73 24 22

JJJ
VVV
GG
LL
FF
AAA
jjjo
cc
dd
aaa

RAPPEL
Prochains scrutins :

23 avril et 7 mai :
ÉLÉCTIONS 

PRÉSIDENTIELLES 

11 et 18 juin : 
ÉLÉCTIONS LEGISLATIVES

6
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Nouvelle procédure pour les Cartes 
Nationales d’Identité
Depuis le 28 février 2017, les demandes de Carte Nationale 
d’Identité (CNI) sont désormais traitées dans des modalités 
alignées sur la procédure en vigueur pour les passeports 
biométriques, et ce, uniquement sur rendez-vous.

Plus d’infos : service État civil au 01 69 54 55 80

INFO - ÉTAT-CIVIL



7ACCUEIL EN MAIRIE : VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE

qualité de notre accueil.
Les résultats de cette enquête vous seront communiqués dans un prochain numéro de l’Athégien et sur 
le site internet de la Ville www.mairie-athis-mons.fr.

Quel service avez-vous consulté ?  (Enfance, État civil, Formalités administratives, Logement, Régie 
unique, Services Techniques, Urbanisme, etc.) 

Quel a été l’objet de votre dernière visite ?

� �

� � �

Quel(s) horaire(s) d’ouverture correspondent le plus à vos besoins ?

� � �  (jusqu’à 19h30)    

�

Très satisfait Satisfait Peu satisfait Insatisfaisant

Le temps d’attente au décroché

La courtoisie de l’opératrice

L’orientation de votre appel vers le bon interlocuteur

La précision et la rapidité de la réponse à votre demande

ACCUEIL DANS LES SERVICES Très satisfait Satisfait Peu satisfait Insatisfaisant

Êtes-vous satisfait de l’accueil ?

Que pensez-vous de la zone d’attente ?

Êtes-vous satisfait de la qualité d’écoute?
Correspond-t-elle à vos attentes ?

 ACCUEIL PRINCIPAL EN MAIRIE Très satisfait Satisfait Peu satisfait Insatisfaisant

Lors de votre arrivée, avez-vous été satisfait de l’accueil 
reçu ?

Comment jugez-vous le délai d’attente ?

Le hall d’accueil vous parait-il adapté à vos attentes en 
termes :

• De propreté

• D’aménagement

• De confort

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE

Avez-vous eu l’occasion d’appeler la mairie cette année ? (Si non, allez directement à Accueil dans les services)  

� �

De quel service s’agissait-il ? 
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8  Les modes d’information Toujours Souvent Parfois Jamais

Quels moyens de communication utilisez-vous pour 
vous informer ?

• Le téléphone

• Les panneaux d’information

• Le journal de la Ville, les publications

• Le site Internet de la Ville

• La page Facebook

Très facilement Facilement Difficilement Très difficilement

Globalement, trouvez-vous les 
informations que vous cherchez ?

4 3 2 1

Vos suggestions pour améliorer l’accueil ?

MIEUX VOUS CONNAÎTRE

Êtes-vous ? � �

Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?� � �

�

Êtes-vous déjà venu(e) à la mairie ? � �

Avez-vous cherché une information avant de venir ? � �

La signalétique vous a-t-elle permis de vous orienter facilement :

Pour vous rendre à la mairie ? � �

À l’intérieur de la mairie ? � �

Quelle est votre fréquence de visite ? � � �

     Plusieurs fois par an            Une fois par an ou moins

Comment êtes-vous venu(e) ?� �  À �

      Autre :

Constatez-vous, depuis votre dernière visite, une amélioration de l’accueil physique et/ou téléphonique ?        

 OUI   NON

NOUS VOUS REMERCIONS DE NOUS RENVOYER CETTE ENQUÊTE AVANT LE 15 JUIN 2017 
À L’ACCUEIL DU CENTRE ADMINISTRATIF OU DE LA REMPLIR SUR LE SITE DE LA VILLE.

Sur une échelle de 4 à 1 (4 étant la meilleure note et 1 la plus mauvaise), comment noteriez-vous votre 
satisfaction générale sur l’accueil:
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TIRAGE AU SORT DES JURÉS 
D’ASSISES
Rappel à la veille du tirage au sort 
qui aura lieu le mardi 28 mars 2017  à 
9 h 00 en Mairie
Les jurés sont des citoyens tirés au sort à partir de la 
liste électorale qui participent au jugement des crimes 
au sein de la cour d’assises. 

Qui peut être juré ?
Vous pouvez être juré si vous remplissez les conditions cumulatives suivantes :
- être de nationalité française,
- avoir au moins 23 ans,
- savoir lire et écrire le français,
- ne pas se trouver dans un cas d’incapacité ou d’incompatibilité avec les fonctions de jurés.

Les jurés ne peuvent avoir de lien de parenté avec l’accusé, les avocats ou l’un des magistrats de la Cour.

L’organisation des listes.
Madame le Maire établira une liste préparatoire en tirant au sort publiquement un nombre de noms triple 
de celui prévu par la Commune. Si vous n’avez pas atteint 23 ans au cours de l’année civile qui suit, vous 
n’êtes pas retenus. En ce qui concerne la ville d’Athis-Mons, le nombre se porte à 69 pour en retenir 23.
Une commission spéciale placée auprès de chaque cour d’assises se réunit pour : 
- exclure les personnes qui ne remplissent pas les conditions pour être juré,
- se prononcer sur les demandes de dispense qui lui sont soumise,
- procéder à un nouveau tirage au sort et établir la liste annuelle des jurés et la liste spéciale des 

jurés suppléants.

CHANGEMENT DU JOUR DE 
COLLECTE DES EMBALLAGES 
POUR LE  SECTEUR 
ATHIS-MONS CENTRE
L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre vous informe qu’à compter 
du 27 février 2017 dernier, la collecte des emballages pour 
le secteur Athis-Mons Centre sera dorénavant effectuée le 
mercredi matin (et non plus le lundi matin).
Toutes les informations pratiques sur le site de la  Ville, 
rubrique «Cadre de vie» puis «Ordures ménagères et tri 
sélectif».

Vous pourrez désormais déposer votre courrier dans la boite postale 
qui vient d’être installée Place du Général-de-Gaulle, devant l’entrée 
de la salle Curie. Plus près du parking et répondant à une volonté de 
Madame le Maire, cette nouvelle boîte aux lettres sera plus accessible 
aux usagers.

UNE NOUVELLE BOÎTE AUX LETTRES 
EN CENTRE-VILLE

Évolution
de la collecte des emballages
à partir du 27 février 2017
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Lundi 
matin

Mercredi 
matin
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La rivière et les Athégiens seront les grands gagnants de ces aménagements 
La renaturation des berges de l’Orge, à laquelle se consacre le Syndicat de l’Orge, s’inscrit dans un programme 
de restitution d’un environnement naturel à la rivière et d’établissement de continuités écologiques et 
fonctionnelles. Les travaux, qui ont débuté en 2016, avancent vite et, en dépit de conditions atmosphériques 
hivernales compliquées, laissent déjà entrevoir le futur tracé d’aménagement des berges. 

Les principaux changements seront les suivants :
- contrôle des branchements d’assainissement,
- qualité de l’eau qui arrive dans la rivière,
- désimperméabilisation des sols,
- restauration de la promenade de l’Orge,
- création d’une passerelle sur pilotis,
- effacement des clapets pour une continuité sédimentaire et 

écologique (barrage à clapet Mozart),
- restauration de la rivière qui, souvent bétonnée, ne présentait 

pas de fonctions d’autoépuration etc.

Le simple fait de «méandrer » la rivière et de resserrer son lit 
augmentera son débit et créera une rivière plus vivante, plus 

Afin de prévenir le risque Inondation, près de 12 000m3 de 
déblais seront évacués, offrant, avec un bassin de retenue 
élargi, un champ d’expansion de crue supplémentaire. 

TRAVAUX SUR LES BERGES DE L’ORGE

Qu’est-ce que le Syndicat de l’Orge ?
Originellement, le Syndicat était un syndicat de meuniers qui avait été créé pour apporter 
une cohérence dans la gestion de la rivière liée à des besoins de nature hydraulique 
dans un premier temps puis, en raison d’une urbanisation galopante, pour répondre 
aux problèmes d’inondation via la gestion des fonds de vallée, le développement d’une 

politique foncière d’acquisition et de mise en place des infrastructures de transport des eaux usées. 
Aujourd’hui, les deux compétences principales du Syndicat sont le transport des eaux usées et la gestion 
de la rivière et des milieux naturels.

Visite du chantier à la passerelle des Cheminots

Une rivière plus rapide ...
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Le Syndicat de l’Orge s’est en outre doté d’une compétence Paysage. Cette démarche intégrée, 
à laquelle Madame le Maire est très sensible, permet d’avoir une approche responsable des 
aménagements à destination des usagers et d’optimiser la fonction urbaine, facteur indispensable à 
l’acceptabilité de la population pour ce projet. Il faut garder à l’esprit que ces travaux sont en priorité 
fait pour les usagers et pour que la population se sente bien dans sa ville.

Il est bon d’insister sur le fait que la concertation entre les différentes parties a été menée avec 

solutions durables aux problèmes rencontrés par les riverains qui vivent autour de la rivière.

En dépit d’une impression de dessaisissement de la rivière par certains, cette phase de travaux apportera 
un résultat très fort sur le plan de la gestion des crues, de la respiration et du bon état écologique de 

espace naturel. 

Quelques aménagements à titre d’exemple  :

- 2 vergers paturés accessibles au public où la cueillette de fruits sera ouverte à tous,
- haies fruitières (groseilles, cassis, framboises, etc.),
- implantation de 4 jardinières accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite sur lesquelles ils 

pourront intervenir en fauteuil,
- alternance des zones d’approche et d’éloignement de la rivière pour protéger la faune d’une 

présence trop intrusive, 
- mise en lumière d’une zone humide et débusage d’un ru, etc.

Clapet Mozart avant sa démolition ... ... après sa démolition
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LE DÉBARDAGE À CHEVAL POUR LE NETTOYAGE DE 
LA VALLÉE
Un savoir-faire qui reste toujours d’actualité
À l’occasion du réaménagement des berges et du lit de l’Orge au Coteau des Vignes, le Syndicat de 
l’Orge a préféré la force de l’animal à la force de la machine pour évacuer les troncs et branches abattus 
dans le bois qui borde la passerelle des Cheminots.

«Il était en effet nécessaire de créer des trouées dans ce boisement laissé à l’état sauvage depuis 
plusieurs années alors qu’une faune et une flore spécifiques des zones humides restent à préserver. 
L’usage de cette technique ancestrale de débardage équestre est une première pour le Syndicat de 
l’Orge. Si le bilan de cette expérience est positif, gageons que les promeneurs croisent de nouveau 
un percheron au travail dans la vallée» nous explique Madame Carol Williamson, chargée de la Rivière 
et des Paysage du Syndicat de l’Orge.
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Le saviez-vous ?

Retrouvez le reportage sur Youtube, rubrique paysage.

RÉUNION PUBLIQUE
Toujours plus de concertation et d’échanges
Toujours désireuse d’apporter des réponses concrètes à ses habitants, la Municipalité poursuit les 
réunions publiques.
Initiée par le Syndicat de l’Orge et la Municipalité, celle du 4 février dernier a permis aux Athégiens 
d’échanger et obtenir des réponses sur différents sujets comme :
- la pollution odorante dans le secteur Edouard Vaillant pour laquelle le syndicat a réalisé un 

important équipement de désodorisation sur le complexe d’assainissement,
- l’aménagement des bords de l’Orge,
- la crue de juin dernier.

Le cheval au travail dans le Coteau des Vignes
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Salon du mariage

Cette seconde édition du Salon du mariage dans 
le hall du site Lu fut un grand succès. Plus de 
800 personnes sont venues rencontrer près de 

présentation. Un grand succès !

Vœux aux forces de l’ordre

Madame le Maire avait choisi la salle Curie 
pour transmettre au personnel de la Police 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Vœux aux pompiers

Les vœux aux Sapeurs-Pompiers furent l’occasion de présenter le nouveau chef de centre, le capitaine 
Aurélien Lemoine qui vient remplacer le lieutenant Jean-Louis Rasolomanana. Madame le Maire en a 

é t l h f d t l it i

Différent comme tout le monde

De belles rencontres ludiques et sportives et 
une sensibilisation au handicap avec le projet
«Différent comme tout le monde». 
Les enfants ont participé à ce projet lors des 
vacances de février, en se mettant à la place de 
personnes en situation de handicap.

Baby Gym

Les enfants des accueils de loisirs ont pu 
s’initier à la Baby Gym au gymnase Coubertin 
sous l’œil vigilant des éducateurs.

7 au 17 février
7 au 17 février

29 janvier

20 janvier 20 janvier
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Top Chefs Super Kids 2017

Ce concours culinaire a ravi les petits cuisiniers 
en herbe.
Retrouvez l’article en page 22, rubrique Enfance 
et Affaires Scolaires.

Expo Imathis

L’exposition photo, organisée par l’association 
Imathis, a rassemblé en salle Curie beaucoup de 
passionnés sur le thème du «Bokeh en couleurs» 
et de la photographie humaniste. 

Un très beau rendez-vous des fondus de l’objectif.

Chantier Brisfer
Madame le Maire est venue à la rencontre des 
jeunes qui participaient au chantier Brisfer.
Plus d’infos en page 18, rubrique Jeunesse 
et Sports.

Noces de diamant
C’est entourés de leurs enfants et petits-enfants 
que Monsieur et Madame Guégan ont fêté leurs 
noces de diamant à la Maison du Moulin Vert. 
Madame le Maire leur a rendu un émouvant 
hommage. 

La crèche de La Farandole en fête

La crèche de La Farandole a été envahie par une 
nuée d’enfants costumés et joyeux à l’occasion 
de son carnaval.
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Inauguration du Relais Services Publics

En présence de nombreuses personnalités, 
Madame le Maire a inauguré le Relais Services 
Publics du Noyer Renard. 

7 au 17 février 11 et 12 février

13 au 17 février
25 février

3 mars 4 mars
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LE TWIRLING BÂTON 

Les jeunes Athégiennes ont participé en novembre au 
gala organisé par le comité départemental de l’Essonne 
en faveur de l’association ELA.
Un dimanche par mois, elles se perfectionnent à l’école 
départementale, gage de progression pour cette très 
jeune équipe.
Le dimanche 5 février dernier, elles participaient à la 
compétition AVENIR réservée aux débutantes pour la 
première fois. Elles ont fait honneur à la Ville, qui a joué 
son rôle en libérant des créneaux horaires au gymnase 
Carpentier pour leurs entraînements.
Cette association récente fait preuve d’un grand 
dynamisme et leur travail et leur sérieux sont déjà 
reconnus dans l’Essonne.  
«Au regard du travail qu’elles fournissent, elles ne tarderont pas à obtenir de très bons résultats» 
nous explique Madame Virat, responsable de l’association Twirling Bâton Athis-Mons.

INITIATION RUGBY POUR LES 
ENFANTS DE 6 À 15 ANS
En partenariat avec l’USOAM Rugby, les éducateurs 
et les animateurs du service Jeunesse et Sports 
accompagneront les 6/15 ans pour deux journées 
d’initiation Rugby au stade Barran les mardi 
11 et jeudi 13 avril. Cet entrainement ludique mais 
rigoureux se terminera le vendredi 14 avril après-midi, 
avec un tournoi inter-structures à l’issu duquel un 
goûter sera proposé à l’ensemble des participants. 

Amis sportifs, à vos crampons !

Plus d’infos : www.tbathis.com

VACANCES D’HIVER EN 
HAUTE-SAVOIE
Nos jeunes ont pris le grand air de 
la montagne.
Sous le grand soleil de la station des Brasses, dans le cœur 

joies de la montagne.

Entre ballade en traineau à chiens, veillées thématiques 
et courses de luges effrénées, nos jeunes de 10 à 15 ans se sont 
initiés aux plaisirs du ski, ponctuant leur semaine par la remise des 

Enfants et animateurs ont ramené de bien belles couleurs ! 

Une association sportive qui fait son chemin

Plus d’infos : service Jeunesse et Sports 
au 01 69 57 83 50 ou 01 69 57 83 60
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CROSS DES ÉCOLES
Les jeunes scolaires enfilent 
leurs baskets

Le service Jeunesse et Sports ainsi que 
l’Éducation Nationale organisent, du 27 au 
31 mars, le Cross des Écoles appelé plus 
communément course de longue durée. Tous les 
matins de 9 h 00 à 11 h 30, les enfants scolarisés en 
élémentaire du CP au CM2 de toutes les écoles de la 
Ville viendront se mesurer à leurs petits camarades 
sur le stade de la Cité de l’air.

«C’est une belle occasion pour les enfants de se confronter et 
surtout de se rencontrer. Nous attendons près de 1800 élèves 
pour ce cross
Maire, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.

COMPÉTITION 
DE GYMNASTIQUE
Les équipes d’Athis-Mons ont 
donné le meilleur d’eux-mêmes

L’USOAM gymnastique a participé les 
21 et 22 janvier dernier à un concours 
départemental organisé au gymnase 
Carpentier devant un public venu 
très nombreux.
Ce grand rassemblement a réuni 17 clubs 
essonniens avec près de 450 gymnastes.
Monsieur Kevin Rainha, adjoint au Maire, 
chargé de la jeunesse, des sports et des 
loisirs, ainsi que Monsieur Thierry Petetin, 
conseiller municipal délégué en charge 
de la vie associative, ont remis les coupes 
aux différents vainqueurs de cette belle 
compétition. 

CONCOURS DU 
MEILLEUR PÂTISSIER
Qui sera le prochain grand pâtissier ?
Pour sa seconde édition, les ados de 11 à 17 ans des 
structures de la Ville mettront leurs talents culinaires 
à rudes épreuves lors de notre grand concours du 
meilleur pâtissier.

Le 7 avril 2017 après-midi à la salle Curie, les «brigades» 
seront évaluées par un jury exigeant. 

À vos rouleaux !

Le programme de la semaine :

- CP le lundi 27 mars
- CE1 le mardi 28 mars
- CE2 le mercredi 29 mars 
- CM1 le jeudi 30 mars 
- CM2 le vendredi 31 mars
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CHANTIER BRISFER
Du lundi 13 au vendredi 17 février 2017, 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 

dernier. Pour ce faire, la Municipalité a mis en place un chantier, 
en partenariat avec le SIRÉDOM, pour des jeunes athégiens âgés 

collectif et de les sensibiliser au traitement des déchets.
Pour participer à ce chantier les jeunes ont dû au préalable remplir un dossier de candidature qu’ils ont 
remis au service Jeunesse et Sports.
Quinze jeunes ont postulé et 8 d’entre eux ont été sélectionnés pour ce chantier.
Ce sont les brigades sud-franciliennes pour l’enlèvement et le recyclage (BRISFER) qui se sont chargées 
de l’animation et de la surveillance de ce chantier.
Il s’est décomposé de la manière suivante :
- une demi-journée de formation axée sur la sécurité et le maniement de l’outillage,
- 4 jours et demi de stage pratique.
La semaine s’est terminée autour d’un buffet avec une remise de diplômes en présence de Madame 
le Maire, de Monsieur Xavier DUGOIN, Président du SIREDOM et Monsieur Pascal PETETIN, conseiller 
municipal délègué à la voirie.

La Ville remercie également les animateurs BRISFER chargés du chantier ainsi que les services 
municipaux qui ont tout mis en œuvre pour que le chantier se déroule dans de bonnes conditions.

Comme à son habitude, le Forum des Métiers 
et de la Formation qui se déroulait au gymnase 
Carpentier le 16 janvier dernier a rencontré une 
forte audience. Près de mille jeunes sont venus 
rencontrer les 80 exposants pour échanger 
sur leur avenir professionnel. «Beaucoup de 
secteur d’activités étaient représentés, ce 
qui, aux yeux de la Municipalité, confortait 
l’objectif que les jeunes puissent aller sur des 
pôles diversifiés, vecteurs d’idées de carrière, 
voire de vocations
Kevin Rainha, adjoint au Maire, chargé de la 
jeunesse, des sports et des loisirs. 

FORUM DES MÉTIERS
Une matinée de rencontres avec les pros
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TOUS SOLIDAIRES CONTRE LE 
CANCER COLORECTAL
Mars Bleu, c’est parti !
Les manifestations organisées durant ce mois du dépistage ont 
démarré avec un premier happening sur le parking du Carrefour 
d’Athis-Mons le samedi 4 mars. La présentation de la structure 

dialogue s’est engagé et la prise de conscience de l’importance 
du dépistage a pris le dessus aidé en cela par un grand Quizz 
organisé par l’ADMC91 et de la Ligue contre le Cancer.

L’exposition itinérante sur la prévention se déroulera tout le 
mois de mars aux lieux suivants :

- du 13 au 17 mars au Relais Services Publics,

- du 20 au 24 mars au CCAS,

- du 27 au 31 mars au Centre Social Municipal Coluche.

Le lundi 20 mars à 14 h 00, une séance de cinéma gratuite suivie d’une conférence
débat avec le Docteur Hait Addad de l’ADMC91 aura lieu au cinéma Lino Ventura.

La Municipalité se mobilise fortement comme chaque année, et invite les Athégiens 
à venir grossir les rangs des participants car l’enjeu est de taille et nous sommes 
bien sur tous concernés.

Pour affirmer son soutien solidaire, Madame le Maire a souhaité que la Mairie 
soit illuminée en bleu durant tout le mois de mars. Une belle initiative pour cette 
grande cause. 
Plus d’infos : service Pôle social au 01 69 54 55 90

ATHIS-MONS

MARS BLEUDu 4 au 31 mars 2017

Pour toutes informations :  01 69 54 54 70 - 06 63 13 72 59www.mairie-athis-mons.fr

Le cancer colorectal, 
Parlons-en!

Informer, communiquer, partager, vaincre

MOBILISEZ VOUS !

S’ENGAGE

lll2
02020202002

1717171717171717
P

Ô
L

E
 S

O
C

IA
L



P
Ô

L
E

 S
O

C
IA

L

ENCORE DES VISITES FRAUDULEUSES 
SUR ATHIS-MONS
Depuis quelques jours, une société se disant mandatée par la Ville propose 
aux Athégiens une inspection de leur charpente. Nous attirons votre plus 
grande attention sur ce démarchage frauduleux. Ces personnes ne sont 
aucunement mandatées par la Municipalité. Ne les faites entrer chez vous.
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THÉ DANSANT À LA MAISON DE 
RETRAITE DU PLATEAU
Nos anciens fêtent tous ensemble leurs anniversaires

conjointement les anniversaires de plusieurs seniors. Une association bénévole de danse de salon était 
venue à cette occasion pour animer cet après-midi. Les scolaires de l’école Curie s’étaient également 
joints à eux, conférant à cette réunion un caractère intergénérationnel. 

«Mener des actions à destination des seniors est important. C’était un engagement fort de Madame 
le Maire de ne pas oublier nos aînés et de leur apporter beaucoup d’attention
Michelle Artigaud, adjointe au Maire, chargée des retraités et de la santé. 

ÉCRIVAINS PUBLICS
Des professionnels pour vous accompagner dans 
vos démarches
L’écrivain public est un professionnel de l’écriture dont les services s’adressent 
aux personnes qui, pour diverses raisons, ne souhaitent pas ou ne peuvent pas 

maîtrisent mal la langue française mais le plus souvent l’écrivain public n’est qu’un 
«passeur de mots». Les écrivains du Relais Services Publics situé dans le quartier 
du Noyer Renard vous accueilleront tous les samedis matin de 9 h 00 à 11 h 30 hors 
congés et vacances scolaires. 

totalement bénévoles.

Plus d’infos sur le réseau des écrivains publics sur Athis-Mons : 01 69 54 23 30

Écrivains

Pour tous renseignements :

 01 69 54 23 30

*service gratuit

Le réseau des

publics

ATTENTION

Nous vous invitons à en parler autour de vous et à être vigilants.

En cas d’urgence : Police Municipale - Tél. : 01 69 54 54 95
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TOP CHEFS SUPER KIDS 2017
Le service Enfance a donné aux enfants 
le goût de cuisiner et la joie de partager
Cent quarante enfants issus des accueils de loisirs de 
la Ville ainsi qu’un groupe d’enfants de l’Espace des 
Clos ont participé à un merveilleux projet culinaire 
organisé durant les vacances d’hiver. Ce Top Chefs  
Super Kids fut l’occasion pour eux de découvrir la 
gastronomie en confectionnant des plats, salés ou 
sucrés, et de les présenter à un jury composé d’élus, 
d’agents municipaux et d’un chef pâtissier. Les enfants ont surpris le jury par leur créativité et la qualité 
des mets présentés. 

«Cet événement a permis aux enfants de découvrir un métier, de travailler en équipe et peut-être de 
susciter de futures vocations. Je ferai tout pour que ce beau championnat entre accueils de loisirs dure 
dans le temps
et des affaires scolaires.

Bravo à tous !

Remise des trophées par Madame le Maire
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Accueil de loisirs Ferry Accueil de loisirs D’Ozonville

Accueil de loisirs Perrault Accueil de loisirs d’Ozonville
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«TRIONS MIEUX, JETONS 
MOINS, AGISSONS POUR 
DEMAIN»
L’école élémentaire Jean Jaurès a 
été retenue pour participer à ce grand 
rendez-vous annuel
En partenariat avec la Municipalité, le SIREDOM organise 
un tournoi interclasses pour sensibiliser les plus jeunes 
au tri sélectif et à la gestion des déchets. La classe de 
CM2 de Madame Ton That a donc concouru aux séances 

résultats soient à la hauteur de l’engagement et de l’investissement de nos petits Athégiens.  

Plus d’infos : www.siredom.com 

APPRENDRE À PORTER SECOURS !
Une vraie formation au civisme initiée par 
la Municipalité
Chaque année en France, plusieurs dizaines de milliers de 
décès pourraient être évitées si l’alerte et les premiers gestes 
de survie avaient été entrepris par l’entourage en attendant les 
secours spécialisés.

Dans les établissements scolaires, une sensibilisation à la prévention des risques, aux missions des 
services de secours, à la formation aux premiers secours et l’enseignement des règles générales de 
sécurité sont un pan important de la loi de modernisation de la sécurité civile.

«Après avoir initié ces formations au sein des accueils de loisirs, j’ai choisi, en concertation 
avec l’inspection d’académie, d’offrir aux jeunes athégiens la possibilité d’accéder au dispositif 
«Apprendre à porter secours (A.P.S.)» organisé par les ministères chargés de l’éducation et de la 
santé. Celui-ci comporte un apprentissage des principes simples pour porter secours. Il tient compte 
du développement, de la responsabilité et de l’autonomie de l’enfant» nous explique Mme Rose-Marie 
Silva de Sousa, adjointe au Maire chargée de l’enfance et des affaires scolaires.

Les formations ont commencé mi-février et s’étaleront jusqu’en mai. Elles seront dispensées par B&C 
secours représentée par Mr Lacourrège, sapeur-pompier professionnel rattaché au centre de secours 
d’Athis-Mons.

Le programme de la formation est riche avec la protection (découverte 
des dangers domestiques et des conduites à tenir) et l’alerte (savoir 
prévenir un adulte et transmettre un message d’alerte, mais aussi, réagir 
face à une victime inconsciente, un saignement abondant, une brûlure ou 
encore un traumatisme).

L’élue à l’enfance et aux affaires scolaires précise que ce n’est que la 
première étape de l’élargissement des formations au civisme et qu’elle 
souhaite le développer au sein des écoles. 

Arrivera bientôt, nous l’espèrons, la prévention routière pour nos jeunes 
CP qui pourront ainsi obtenir leur permis piéton. 

Vos enfants reviendront donc bientôt munis de leur certificat d’initiation au secourisme.
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La semaine de la Petite Enfance 
aura lieu du 24 au 28 avril sur le thème du livre. 

Une exposition des réalisations des enfants sera organisée 

du 2 au 12 mai dans le hall de la Mairie.

Plus d’infos : service Petite Enfance au 01 69 54 54 66

PORTRAIT D’UNE PSYCHOLOGUE
Au service des Athégiens depuis huit ans, Maureen Burgalières se consacre à la parentalité. Elle 
soutient les familles et les enfants. Sensible à ses actions, la Municipalité favorise leurs mises en œuvre.

Madame Burgalières intervient sur 2 axes :

• L’accompagnement des structures de la petite enfance :

situations particulières.

Disponible pour les familles sur rendez-vous, Mme Burgalières est à l’écoute de leurs inquiétudes ou de 
leurs simples questionnements.

• Le soutien à la parentalité :

 Cet axe représente une mission précieuse pour les Athégiens. Mme Burgalières propose des entretiens 
sur rendez-vous pour aborder toutes les questions relatives à la vie de famille, à la parentalité telles que 
l’éducation ou le développement de l’enfant. Elle reçoit les familles dans les situations plus ou moins 

naissances, etc.).

un psychologue.

Mme Burgalières reçoit les familles athégiennes sur rendez-vous par téléphone au 06 63 13 81 67 
ou par courriel: mburgalieres@mairie-athis-mons.fr

UN LIEU D’ACCUEIL PARENTS ENFANTS
AU CŒUR DE LA VILLE
Dans le quartier du Noyer Renard, l’Association «Liens en couleurs», soutenue 
par la Municipalité, offre un espace d’animations, libre et gratuit, réservé aux 
petits de moins de 6 ans, accompagnés par leur famille.

À compter du 1er avril, le premier samedi de chaque mois, de 9 h 00 à 13 h 00, 
sans inscription, vous pourrez partager des activités avec vos enfants et échanger 
avec d’autres familles ou avec les accueillantes, sur la durée que vous souhaitez.

Pour découvrir le LAEP, jouer, chanter, partager, échanger etc., merci de 
contacter le service Petite Enfance par courriel : petite.enfance@mairie-athis-
mons.fr ou par téléphone au 01 69 54 54 66.
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QUI SERA LE ROI ?
Fête de la galette : un délice de plaisir et de 
partage entre les petits et les grands !
Le 26 janvier dernier, l’équipe de la crèche familiale a partagé 
ses 17 galettes avec 35 enfants et leurs familles. Cette rencontre 
gourmande et riche en émotions a réuni plus de 100 personnes 
en salle Curie.

En ateliers animés par l’éducatrice et les assistantes maternelles, 

LES PETITS CHEFS CUISINIERS DU MULTI ACCUEIL 
«LA PRAIRIE» ONT FAIT LEUR 
PÂTE À CRÊPES
Un début d’année gourmand avec la préparation de la galette 
des rois et des crêpes de la chandeleur.
Les enfants de 2 et 3 ans ont montré leur talent de pâtissier. 
Ils ont pesé, mesuré, mélangé, observé et touillé. Ce fut un 
moment joyeux et ponctué de rires.
Pour le plaisir des papilles de tous leurs copains, ils ont partagé 
leur réalisation lors du goûter.

Chapeau les petits !

Le service Petite Enfance d’Athis-Mons et le Relais Assistantes Maternelles proposent aux familles une 
réunion :

«Accompagner les familles dans la recherche 

et l’emploi d’une assistante maternelle»

les mardis 25 avril et 13 juin de 18 h 30 à 20 h 30.
Les inscriptions se font auprès du RAM au 01 69 54 55 20 ou sur ram@mairie-athis-mons.fr

Info Parents
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UN JARDIN DANS LA VILLE
Le Jardin Paul Jovet ouvre ses portes pour 
une nouvelle saison 
Comme chaque année, le programme proposé est riche 
en événements. Vous pourrez observer une importante 
collection botanique ainsi que des espèces aquatiques 
protégées comme des tritons palmés ou des crapauds 
accoucheurs. De nombreux équipements tels que le chalet 
pédagogique, potagers et vergers, exposition de photos 
ou kiosque festif vous apprendrons les secrets du monde 
végétal sous la houlette de Renata Mordente, maîtresse des lieux.
Le jardin sera ouvert en avril, mai, juin et septembre, tous les dimanches de 15 h 00 à 18 h 00.  
Retrouvez sur le site : www.amicale-paul-jovet.com   le programme de tous les temps forts de la saison 2017.

Entrée libre. Abris en cas de pluie. 
 Plus d’infos : Jardin Paul Jovet - Tél. : 01 60 48 28 25 - Courriel : jardin.jovet@free.fr

AÉROPORT PARIS-ORLY
Seconde phase de travaux de rénovation de la piste 4 de l’été prochain

L’année dernière le Groupe ADP a procédé à la 1ère phase de travaux et de mise aux nouvelles normes de 
sécurité de la piste 4 de l’aéroport Paris-Orly menée du 18 juillet au 28 août 2016.
Le Groupe ADP doit cette année poursuivre et achever la réhabilitation de la piste 4.

ne pas empiéter sur la rentrée scolaire.

Cette intervention sur la période estivale permettra de sécuriser le respect du couvre-feu et de limiter 
le nombre de journées aux conditions météorologiques dégradées susceptibles d’impacter la durée 
des travaux.

pas vocation à être exploitée de manière continue. Il s’agit d’une utilisation complémentaire à l’exploitation 

La programmation des travaux sur une durée de 5 semaines et 3 jours résulte de la volonté commune du 
Groupe ADP et de la DGAC de réduire au maximum les impacts environnementaux sur les territoires. 
 
Le chantier a été réduit au maximum dans sa durée en mobilisant 600 personnes sur cette opération, avec 
une activité de jour comme de nuit.

Madame le Maire restera très vigilante aux engagements pris, et informera la population de tous 
changements qui pourraient affecter les conditions de vie des riverains.

Une plaquette d’information sur les travaux sera disponible prochainement et consultable sur le site
www.entrevoisins.org et des réunions publiques seront organisées en complément.

Informations pratiques :
Pour toutes questions relatives aux travaux, l’équipe de la Maison de l’Environnement et du Développement 
Durable de l’aéroport Paris-Orly se tient à votre disposition au 0 805 712 712 (service et appel gratuits).

 
Pour les informations relatives à la circulation aérienne :

Mission environnement de la DGAC 
Tél. : 01 49 75 73 57 

ou par courriel : environnement-dsna@aviation-civile.gouv.fr

Le 19 mars : 
tailles et greffes par les croqueurs de pommes.

10 h 00 - 12 h 00 et 14 h 00 - 18 h 00 

L’
A

th
ég

ie
n 

//
 M

ar
s 

/ 
A

vr
il 

20
17



27

C
A

D
R

E
 D

E
 V

IE

LES SENTIERS D’ATHIS-MONS
Une volonté municipale de bien-être à long terme
Nous avons deux types de sentiers qui ont été regroupés par zones 
(quartier de Mons et Coteau des Vignes). Entretenus par la Ville, 
ils seront préservés pour développer des circulations douces 
au cœur de notre Cité. Cela s’inscrit dans le projet politique de la 

d’améliorer le cadre de vie des Athégiens.

Ces sentiers, qui permettent des circulations Nord-Sud et 
Est-Ouest, ont également vu la remise en état du chemin pédestre 
départemental. Le nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU) permettra 

sites où elle avait complètement disparu (plantes sauvages, arbres 
remarquables, etc.).  

Ces sentiers offrent un beau circuit de promenade au cœur du 
patrimoine athégien.

CLÔTURES
Rappel de la réglementation

Ainsi en zone pavillonnaire, la hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres
sont interdites. Elles devront s’intégrer à l’environnement existant et tenir compte des prescriptions du plan de 
prévention des risques d’inondation (PPRI) pour les secteurs concernés.

Pour les clôtures sur rue, elles doivent être constituées d’un soubassement d’une hauteur maximale de 0,80 m 
surmonté d’une grille métallique doublée d’une haie végétale. Le soubassement pourra être rehaussé en cas 

Les coffrets EDF-GDF devront être intégrés harmonieusement dans le soubassement. 

Plus d’infos : service Urbanisme au 01 69 57 83 10
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MACIF 
80-82, avenue François-Mitterrand
Tél. : 09 69 39 49 29

MARVY ASSURANCES
5, rue Valentin Conrart
Tél. :  01 69 06 99 90

Pourquoi bien se protéger ?
L’assurance est une prestation qui tient un rôle 
économique et social important. Elle permet 
de bien se protéger contre les aléas de la vie. 
Voiture, habitation, vie courante, les risques 
sont nombreux ! Au vu de tout cela, il s’avère 
important de trouver une compagnie qui soit en 
mesure de proposer une bonne indemnisation 
en cas d’accidents ou de sinistres. Bien protéger 
les siens doit être une priorité. Il existe pour 
cela deux grandes catégories d’assurances. 

L’assurance des personnes qui couvre les 
risques relatifs à l’individu (maladie, décès, 
invalidité, etc.), et l’assurance des dommages 
qui permet d’obtenir une indemnisation en cas 
de sinistre (responsabilité civile, dommages 
causés à vos biens, etc.). Trouver un partenaire 
qui est prêt à vous accompagner en toutes 

circonstances et qui vous propose des formules 
adaptées qui sauront vous satisfaire est un vrai 
challenge devant l’offre grandissante dans 
cette profession. 

La préférence de certains va aux grands 
groupes, d’autres préfèrent des petits courtiers 
de quartier pour plus de proximité. Dans 
tous les cas, quelle que soit la nature de la 
couverture dont vous avez besoin, vous pouvez 
contacter une des nombreuses agences 
existantes sur Athis-Mons.

LES COMPAGNIES D’ASSURANCES

AXA 
5, rue Valentin Conrart

Tél. : 01 69 38 43 82

ALLIANZ 
145 ter, avenue de Morangis

Tél. : Tél. : 01 69 05 71 00

MAAF
56, avenue François Mitterrand

Tél. : 01 69 57 51 00

«Présent depuis 10 ans sur votre Ville, je dois avouer que les clients nous confient souvent que la 
notion de conseil et de proximité ainsi que l’esprit «familial» revêtent une importance 
prépondérante dans le choix de leur compagnie»
Marvy Assurances Conseil. 
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LE CINÉ-BIBERON
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 

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

Monsieur Bout-de-bois
19 mars 2017 

à 10 h 00

LOÏC NIRLO 
ÉLU TOP MODEL EUROPE 2017
Consécration pour Loïc Nirlo, 24 ans, qui a remporté le 18 février 
dernier le prestigieux concours européen «Modèles et Mannequins» 
à Bruxelles devant plus de 300 concurrents. Ce jeune Athégien 
originaire de la Réunion remercie tous ceux qui l’ont encouragé dans 
cette aventure à commencer par la Municipalité d’Athis-Mons et ses 
sponsors, l’institut Krystal Beauté et le magasin Simply Market du 
Noyer Renard. 
Un grand bravo à lui.

CROIX ROUGE
Un petit geste pour 
une grande cause 
Vous souhaitez donner de votre temps et vous former 
aux premiers secours ? 
La Croix-Rouge française de votre ville recrute des 
bénévoles pour ses missions d’action sociale et 
de secourisme.

 
Venez les rencontrer chaque mercredi 

à partir de 20 h 30 
37, rue Henri Gourmelin à Athis-Mons.

Plus d’infos : par téléphone au 06 88 96 25 98
 ou par courriel : ul.pyramide@croix-rouge.fr.

PHILATÉLISTE EN HERBE OU 
CONFIRMÉ, CETTE ASSOCIATION 
ATHÉGIENNE VOUS OUVRE 
SES PORTES
Initier et développer la philatélie au travers de diverses 
expositions, recherches et échanges est l’essentiel de la 
démarche de l’association Athis Philatélie.

«Notre association s’adresse à tous ceux qui sont passionnés par la philatélie et à tous les jeunes qui 
sont susceptibles de le devenir. Nous sommes à leur disposition pour leur apporter notre aide. Elle 
vous permet de débuter ou d’étoffer votre collection de timbres, de carnets, d’enveloppes et d’autres 
documents philatéliques. Enfin, et c’est peut-être le plus important, il y règne une ambiance amicale 
et détendue, source d’informations et d’idées, qui vous fera passer du collectionneur isolé au statut de 
vrai philatéliste
rappelle que vous pouvez obtenir tous renseignements sur son fonctionnement auprès de son président 
Monsieur Claude Sandler.

Lieu de réunion : Centre Henri Winter - 87, avenue Jean-Jaurès – 91200 Athis-Mons
Tél. : 01 69 21 58 74 ou 06 32 04 55 27

Rendez-vous 
Salle Lino Ventura

Athis-Mons

40 minutes 
À partir de 3 ans



�

INFOS PRATIQUES
Les Bords de Scènes - Théâtres & Cinéma

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

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

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

Site Internet : lesbordsdescenes.fr 

À l’affiche ...30
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RENCONTRES ESSONNE DANSE Dès 4 ans

KUBE 
Création 16-17/Cie DK59 - Gilles Vérièpe

Dimanche 12 mars - 16 h 00
Salle Lino Ventura
Tarif D : 7 € 

CARTE PASS : pour un billet acheté, accès à tous les spectacles des 
RENCONTRES ESSONNE DANSE

LES FEMMES SAVANTES
MOLIÈRE
Élisabeth Chailloux - Théâtre des quartiers d’Ivry 
Théâtre

Samedi 25 mars - 20 h 30
Salle Lino Ventura
Tarif B : 18 € / 16 € / 10 € / 8 € 

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle

RENCONTRES ESSONNE DANSE dès 10 ans
SYMPHONIE DRAMATIQUE     Hélène 
Blackburn – Cie Cas Public

Jeudi 30 mars - 20 h 00
Salle Lino Ventura
Tarif C : 10 € / 8 € / 7 € / 5 € 

CARTE PASS : inscrire uniquement CARTE PASS RENCONTRES ESSONNE DANSE

RENCONTRES ESSONNE DANSE - Clôture du festival
BIENNAL DE DANSE DU VAL DE MARNE
BRÛLENT NOS CŒURS INSOUMIS
Christian et François Ben Aïm
Cie CFB 451 - Création 16-17

Samedi 1er avril - 20 h 30
Salle Lino Ventura
Tarif B : 18 € / 16 € / 10 € / 8 €

CARTE PASS : inscrire uniquement CARTE PASS RENCONTRES ESSONNE DANSE
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CINÉMA LINO VENTURA
DU 8 MARS AU 4 AVRIL 2017 31
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TARIFS CINÉMA
Plein tarif : 6,50 euros

Tarif réduit et abonné:
5 euros

Tarif - 14 ans : 4 euros

Carte ciné 10 entrées : 
45 euros 
(valable 1 an à partir de la date d’achat)

Tarif Cinessonne : 
5 euros sur présentation de la carte

Carte collégien et lycéen 
au ciné : 3,50 euros
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Ciné Débat avec 

Amnesty International

LES FIGURES DE 
L’OMBRE

• Dimanche 26 mars  à 16 h 00

• Lundi 27 mars à 14 h 00

FUKUSHIMA 
MON AMOUR

• Mercredi 15 mars à 21 h 00

• Vendredi 17 mars à 18 h 45

LOVING

• Samedi 18 mars 18 h 30

• Dimanche 19 mars à 17 h 45

• Lundi 20 mars  à 21 h 00

PATIENTS

• Mercredi 22 mars à 21 h 00

CHACUN SA VIE

• Dimanche 2 avril 15 h 30

• Lundi 3 avril à 14 h 00 

BABY PHONE

• Dimanche 2 avril 18 h 00

ALIBI.COM

• Samedi 18 mars à 21 h 00

• Dimanche 19 mars à 14 h 30

• Lundi 3 avril à 21 h 00

20TH CENTURY
WOMEN

• Dimanche 26 mars à 14 h 30

IVAN TSAREVITCH ET LA 
PRINCESSE CHANGEANTE

• Dimanche 2 avril  à 14 h 30

PANIQUE TOUS COURTS

LES OUBLIES

• Mercredi 22 mars  à 18 h 45

• Dimanche 26 mars  à 18 h 30

LES NOUVELLES
AVENTURES DE FERDA

• Samedi 18 mars à 14 h 30

• Dimanche 19 mars à 16 h 30

LES FLEURS 
BLEUES

• Mercredi 15 mars  à 19h00

• Vendredi 17 mars à 21 h 00

• Samedi 18 mars à 15 h 45 

ET LES MISTRALS 
GAGNANTS

• Mercredi 8 mars à 19 h • Mardi 14 mars à 19 h 00

LA MECANIQUE 
DES FLUX
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ADECHI BOBO Yvan
AID Aksel, Aghiles
AUTECHAUD Théïs
BEDOUHENE Daris
BERGE Antoine
BOUILLY PERRIN Jules, Esteban
BOUMERICHE Jade, Fidji, Nouara
BOUZAYANE Rayan
BULBUL Emir
CAKALLI Kelyan
CHANDRASEKHRAN GONZALEZ Ava
COULIBALY Korotoum, Emlys
DAS Moustapha
DE SOUSA Lorenzo
DEHU NOUVEL Eléanor
DIAKITE Seydou
DIANGANA Lyanah
DOHNOU DUDILLIEUX Kaylan
EL BARKAOUI Adam
GARY Kalilou
GHERBI Liliane

GHEZAL Milo, Azzedine, Maurice
GOETZ Charles
GUERNALEC Eyden
GUERNICHE Djennah
HADJ HAMOUDA Samy
HALTER Emma
HOMAND Eloan-Luana
IDRICI Sophia
JIMENEZ PICHERY Gaël
KABONGO ANGA Gabrielle, Oshué, Adyne
KERBAJ Dave
KOCYIGIT Eslem
LACOM Lyah
LANTHEAUME Yliam
LOPES Dean
MADRE Noée
MAIZA Ayoub
MAKHLOUF Anna
MUKUNZI FUSI Matthew, Alexander
NOBIN  Charles
NOGUEIRA VAZ Manon

ORELIEN Omie
ORLUC BARREIROS Lena
OUBENSAID Mariam
PIERRE Cassie, Evelia
PLESSIS SEILLARD Lucas
POUSSIER Loïc, Michaël
REYNIS Anaé
RIBERO Nolan, Pascal, Franck
SAKHO Mmadou-Yally
SHAHBAZ Sarita
SOBHI Hidaya
TAMTA Joel
TATY Peniel
TEBOURSKI Sana
THARSIS Naëlys
TIAGO Eva
TOURE Mamadou
VADROT FONTAINE Lilou
VIEIRA DA SILVA Théo, Jean-Luc, Antonio

Bienvenue à

JOISIN Wilfried et GOBING Cyndy
WALANGULULU Luvedila et NDONA KIABALA Elodie

MOURIDI Aby et SEKKAI Raïssa

Ils se sont dit «oui»

ALLENO Joëlle, Françoise, Paule  
BAR Rabha Épouse OUSALAH
BENAHMED Nouradine, Yves  
BESSE Paul, Henri  
BOURAHOUANE Soumya  
BOUSSION Josiane, Andrée Veuve BONNOT
BRAZZINI Robert  
BUGE Carole  
CHAUMETTON Danielle, Paule Épouse BODIN
CHERALY Sébastien  
COQUENLORGE André, Eugène, Joseph  
COURTY Michel, Paul  
CURILLON Geneviève, Hermence, Léonie  
DELATTRE Gisèle  
des RIEUX Paule, Marguerite, Marie Épouse AUGER
DRANSART Solange, Jacqueline Veuve VACHET
DUCOTTRET Bernard, Georges, Raymond 
DUVEAU Jean, Robert  
FERRETTE France, Christiane Épouse DAMIOT
GRATIEN Janine, Marguerite Veuve ROUX
HASHISH Narimen  

JONVILLE Pierre, Jules, Désiré 
KERBORIOU Marie, Henriette Veuve LOTTON
L’HERMELIN Jean, René, Joseph  
LAOUN Michel  
LAUTRU Simonne, Hélène Veuve MALBO
LE CAER Madeleine Veuve MENDEN
LEGROS Pierre, Crespin  
LEPIONNER Bernard, Raphael, François, Albert  
LEVRIER Alice, Augustine Veuve CHARLES
LUISETTI Guy, Gérard  
MONDIJA  Jean-Pierre  
MOREAU Adolphe  
NESI Elsa Veuve FAISY
PADIQUE Michel, Pierre, Georges, Camille  
PAPPAGEORGIOU Brigitte, Henriette Épouse ANDRIAMASY 
RANALISON
SCHERMANN Jeannine  
SCOAZEC Amélie, Jeanne, Marie, Louise Veuve DUTREIX
SOLER Daniel, Jean  
VALAT André   

 Ils nous ont quittés
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EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 1 FÉVRIER 2017

- PREND ACTE des décisions prises par le Maire en vertu de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales 
depuis le 14 décembre 2016
- PREND ACTE de la liste des marchés à procédure adaptée depuis le 14 décembre 2016 à partir de 25 000 euros.
- EMET avec 26 voix Pour et 9 voix contre un avis favorable au projet d’élargissement du secteur de renouvellement urbain 
dans la zone C du Plan d’Exposition au bruit de l’aéroport d’Orly dans la commune d’Athis-Mons, où sera autorisée la 
construction de logements collectifs dans la limite de 1400 au maximum.
- SOLLICITE avec 26 voix Pour et 9 voix Contre l’Etablissement Public Territorial n°12 « Grand-Orly Seine Bièvre » à 

zone C du Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport d’Orly un secteur de renouvellement urbain supplémentaire en application 
de l’article L 112-10-5 du code de l’urbanisme.
- APPROUVE à l’unanimité des membres la convention relative à l’utilisation et la praticabilité des terrains de football en 
périodes d’intempéries.
- AUTORISE à l’unanimité des membres Madame le Maire à signer la convention de partenariat.
- APPROUVE à l’unanimité des membres la convention relative à l’utilisation et à la praticabilité des terrains de rugby en 
périodes d’intempéries.
- AUTORISE à l’unanimité des membres Madame le Maire à la signer.
- DECIDE avec 27 voix Pour et 8 Abstentions

Service de la propreté urbaine

EMPLOI CADRE 
D’EMPLOIS

CATEGORIE Ancien effectif Nouvel effectif Durée hebdomadaire

Monteur 
de Marché

Adjoints 
technique 

C 1 0 Temps non complet – Durée 
hebdomadaire de 12h50

Monteur 
de Marché

Adjoints 
technique 

C 1 0 Temps non complet – Durée 
hebdomadaire de 10h

Service de la propreté urbaine

EMPLOI CADRE 
D’EMPLOIS

CATEGORIE Ancien effectif Nouvel effectif Durée hebdomadaire

Monteur 
de Marché

Adjoints 
technique 

C 0 1 Temps non complet – Durée 
hebdomadaire de 5h

Monteur 
de Marché

Adjoints 
technique 

C 0 1 Temps non complet – Durée 
hebdomadaire de 5h

- PRECISE avec 27 voix Pour et 8 Abstentions que la suppression des deux anciens postes et la création des deux nouveaux 
postes sont effectives au 1er mars 2017, compte tenu de la durée de préavis des deux agents.
- MAINTIEN DE LA FONCTION DU 5ème ADJOINT APRES RETRAIT DE L ENSEMBLE DE SES DELEGATIONS :

• Article 1 : Les membres du Conseil Municipal sont invités à répondre à la question suivante : 
« Monsieur Julien DUMAINE » doit-il oui ou non être maintenu dans ses fonctions d’adjoint ? »

A l’issue des opérations électorales les résultats sont les suivants :

Pour le maintien de Julien DUMAINE dans ses fonctions 1 voix obtenue

Contre le maintien de Julien DUMAINE dans ses fonctions 26 voix obtenues

Vote nul 1 voix obtenue

Vote blanc 7 voix obtenues

• Article 2 : Monsieur julien DUMAINE n’est pas maintenu dans ses fonctions.
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EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL
 ELECTION DU CONSEILLER METROPOLITAIN DE LA COMMUNE D’ATHIS-MONS AU SEIN DU CONSEIL DE LA METROPOLE 

DU GRAND PARIS :

A l’issu des opérations éléctorales Monsieur Julien DUMANE est élu conseiller métropolitain.
- ELECTION D’UN DELEGUE DE LA COMMUNE D’ATHIS-MONS AU CONSEIL DE TERRITOIRE DE L’ETABLISSEMENT 

PUBLIC TERRITORIAL « GRAND ORLY SEINE BIEVRE »

• Du fait du vote constaté au point précédent, Monsieur julien DUMAINE est, de fait, élu conseiller territorial.
- DESIGNE avec 34 voix et 1 voix Contre (Monsieur SEVERIN) :

Monsieur Guénaël L’HELGUEN, représentant titulaire au sein de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de 
Charges de la Métropole du Grand Paris.
Madame Julienne GEOFFROY, représentant suppléant au sein de la Commission Locale d’Evaluation des Transfert de 
Charges de la Métropole du Grand Paris.
- DESIGNE avec 34 voix Pour et 1 Abstention (Monsieur SEVERIN) :
Madame Julienne GEOFFROY, membre titulaire de la CLECT de l’Etablissement Public Territorial « Grand Orly Seine 
Bièvre »,
Monsieur Guénaël L’HELGUEN, membre suppléant de la CLECT de l’Etablissement Public Territorial « Grand Orly Seine 
Bièvre ».
- APPROUVE à l’unanimité des membres les termes de la convention de gestion en matière de lutte contre l’habitat 
indigne sur le territoire de l’ex-CALPE entre l’EPT « Grand Orly Seine Bièvre »et la commune d’Athis-Mons.
- AUTORISE à l’unanimité des membres Madame le Maire à signer la convention et tou document s’y rapportant.
- DECIDE à l’unanimité des membres d’attribuer à Monsieur Alimana MORASATA, comptable public d’Athis-Mons, une 
indemnité de conseil au taux de 100% prévue par les textes en vigueur, du 1er juillet au 31 octobre 2016, période où il a 
exercé ses fonctions.
- PREND ACTE de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire 2017, à la suite de la présentation du Rapport 
d’Orientation Budgétaire.
- APPROUVE à l’unanimité des membres

la Prestation de Service Unique
- AUTORISE à l’unanimité des membres 

versement de la Prestation de Service Unique.
- APPROUVE à l’unanimité des membres les termes de l’avenant n°6 au traité de concession d’aménagement avec la 
Société d’Economie Mixte du Val d’Orge (SORGEM).
- AUTORISE à l’unanimité des membres Madame le Maire à signer ledit avenant.
- ADOPTE à l’unanimité des membres la Motion du Conseil Municipal d’Athis-Mons à l’attention de Madame Marysol 
TOURAINE, Ministre des Affaires Sociale et de la Santé qui
CONFIRME solennellement l’importance de cet établissement, sa mission essentielle en termes de proximité,
S’OPPOSE à tout projet ayant pour conséquence sa fermeture et la remise en cause de la situation de ses personnels, 
sans qu’un tel objet ne s’accompagne de nouvelles structures de santé,
S’OPPOSE à la création d’un nouvel hôpital, éloigné de notre bassin de vie,
DEMANDE la réalisation, par des organismes indépendants, des tutelles, d’analyses économiques concernant les hôpitaux 
existants dans leur gestion passée et actuelle, le centre hospitalier du Sud Francilien à CORBEIL ESSONNES, le projet de 
réalisation d’un nouvel hôpital sur le plateau de SACLAY.
DEMANDE que soit constituée une commission extraordinaire à l’initiative du Ministère des Affaires Sociales et de la 
Santé. Celle-ci comprendra notamment :
o Les personnels des trois établissements concernés,
o Les élus des communes, agglomérations d’EPT dont relèvent les périmètres géographiques de ces hôpitaux,
o Les représentants des usagers de chacun de ces établissements.

Le prochain conseil municipal se tiendra le 22 mars 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
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EURBANISME : LES PAROLES DE Mme RODIER… ET SES ACTES…

Lors de la campagne municipale, Mme Rodier n’a cessé de répéter qu’elle « arrêterait le bétonnage massif et la construction de 
logements sociaux ».
Aujourd’hui, tout le monde peut observer ce que la réalité est bien différente :

-  Attribution d’un permis de construire pour un nouvel immeuble de 33 logements sur la N7 au niveau de la Pyramide,

nombre de logements, en particulier avec une nouvelle zone constructible de 250 appartements,
- Création d’un nouveau secteur constructible dans le quartier de Mons, sur  l’ancienne ferme Thureau (à côté du garage Renault), 
avec en projet la réalisation d’environ 500 logements avec des immeubles de 4 étages (R+4),
- Construction d’un ensemble d’immeuble en centre ville (av. Sembat), dont un bâtiment sera dédié aux logements sociaux,
- Création, à côté du stade de la Cité de l’air, sur un terrain ADP, de 2 immeubles de résidence sociale avec 130 studios pour les jeunes 
travailleurs,

1400 logements, avec un élargissant la zone constructible sur le secteur pavillonnaire et des immeubles ayant un étage de plus 
qu’aujourd’hui,
- Reprise de l’urbanisation de l’ancien stade Barran pour des activités commerciales et divers aménagements,
- Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui maintient les principales règles de construction comme dans le Val et prévoit entre 
autres de réaliser un étage de plus à la Cité de l’air (R+2)…
Voilà donc la réalité des faits, Mme

de juger !
Les documents de la révision du PLU permettant ces réalisations seront accessibles lors de l’enquête publique qui devrait 
se tenir en avril/mai. Chacun d’entre vous pourra donc les analyser et faire part de ses critiques ou questionnements.

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
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Tribunes non parvenues.




