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Madame, Monsieur,
Le 22 mars dernier, le Conseil Municipal a adopté
le budget primitif de la ville pour l’exercice 2017.

ÉDITO
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Ce budget, plus encore que les années précédentes a du
rWUHFRQVWUXLWGDQVXQFRQWH[WHGLI½FLOH
'LI½FLOHFRPSWHWHQXGXFRQWH[WHVRFLRpFRQRPLTXH EDLVVH
des dotations de l’état, environnement incertain et changeant lié
aux transferts de compétences requises par l’Etat et leur nouvelle
répartition entre la commune, les Etablissements Public Territoriaux,
la région, le département,…) et des sollicitations bien légitimes des
habitants en terme de services.
'LI½FLOH pJDOHPHQW FDU MµDL OH VHQWLPHQW SRXU SDUOHU IUDQFKHPHQW
TXHGHSXLVTXHOTXHPRLVFHUWDLQ H VHVVDLHQWGµLPSRUWHUOHXUJULHI
personnel et leurs ambitions déçues dans la gestion de notre ville. Il
VXI½WGHFRQVWDWHUODYLROHQFHDYHFODTXHOOHLOVPµLQWHUSHOOHQWpFULYHQW
ou colportent des contre-vérités.
(WDQWOH0DLUHGHODYLOOHMHVXLVDPHQpHjIDLUHRI½FHGHPpGLDWHXU
Je suis prête à faire des efforts pour rapprocher les points de vues
PDLV MH UHIXVH TXH PRQ WUDYDLO FHOXL GHV pOX H V GHV VHUYLFHV GH
l’administration publique et les besoins des Athégiens, Athégiennes
soient l’otage d’une guerre qui n’ait pas pour fondement l’intérêt
de la Ville et de ses habitants.
Avec le budget 2017, la Ville continue de dessiner son avenir tout en
maintenant la qualité du service public. C’est avec toute la vision, la
rigueur et la prudence nécessaires que ce budget qui allie maîtrise des
dépenses, investissements raisonnés et taux d’impôts communaux
½JpVDpWppODERUp
(Q½Q /H PRLV GH MXLQ HW OµpWp DSSURFKDQW j JUDQGV SDV MH YRXV
laisse découvrir toutes les activités et animations que la Ville vous
a concoctées avec le supplément Séniors et la brochure « Athis-Mons
en vacances ».

Christine Rodier
Maire d’Athis-Mons
Conseillère Départementale
Conseillère Territoriale
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Bonne lecture !

MAI - JUIN
INFORMATION AUX ATHÉGIENS
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AGENDA

ENQUÊTE DE L’INSEE
/µ,QVWLWXWQDWLRQDOGHODVWDWLVWLTXHHWGHVpWXGHVpFRQRPLTXHV ,16(( YDUpDOLVHU
entre le mois de mai et le mois de juin 2017, une enquête sur les ressources
et les conditions de vie pour 14 000 logements.
Les ménages seront interrogés par Monsieur Thierry ALLEGOT, enquêteur
GH Oµ,16(( TXL VHUD PXQL GµXQH FDUWH RI½FLHOOH /HV IR\HUV VHURQW LQIRUPpV
individuellement de sa visite par courrier.
Si vous rencontrez des doutes ou si vous avez quelques inquiétudes,
n’hésitez pas à consulter le site de l’INSEE (www.insee.fr) ou à vous rapprocher
de votre Mairie

Samedi 13 et dimanche 14 mai
FÊTE ET BROCANTE DU VAL
La fête du Val revient.
Animations, bal et grande brocante, c’est
un week-end festif qui vous attend pour
partager des moments de détente et de loisirs
en plein-air, entre amis ou en famille.
Bonne humeur au programme !
Buvette et restauration sur place.
Plus d’infos et réservations :
ASECAM au 07 83 18 12 12

Vendredi 19 mai
FÊTE DES VOISINS
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Mise en place dans le but de renforcer
les liens de proximité, la Fête des voisins
est l’occasion de se réunir autour d’un repas
ou d’un buffet improvisé. Les riverains d’un
même quartier pourront lier connaissances,
partager un moment de convivialité et créer
une vraie solidarité.
Réunissez-vous entre voisins le 19 mai.

Lundi 8 juin
77ÈME ANNIVERSAIRE DE L’HOMMAGE
AUX « MORTS POUR LA FRANCE »
EN INDOCHINE
Rassemblement à 17 h 50 au cimetière d’Athis-Mons.
Cérémonie au Monument aux Morts à 18 h 00.

JUIN
Samedi 10 juin
BROCANTE DES GRAVILLIERS
Comme chaque année, cette brocante organisée sur
la place du marché sera le paradis de la nostalgie et de
l’insolite. Collectionneurs de tous horizons viendront
présenter leurs collections le temps d’une journée.
Elle débutera à 8 h 00 pour se terminer à 18 h 00.
Si vous souhaitez être exposant, contactez l’ASECAM
au 07 83 18 12 12.
Tarif : 5 euros les deux mètres.

AGENDA
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Dimanche 18 juin
D
77ÈME ANNIVERSAIRE
7
DE
D L’APPEL DU 18 JUIN 1940
DU
D GÉNÉRAL DE GAULLE
Rassemblement Place du Général-de-Gaulle à 9 h 45.
R
Cérémonie
à 9 h 50.
C

Mercredi 21 juin
FÊTE DE LA MUSIQUE
Cette grande fête populaire sera l’occasion de se retrouver
autour de concerts gratuits organisés sur la Ville.
Retrouvez l’article en page 6, rubrique Actualité.

Samedi 24 juin
S
BROCANTE ET FÊTE DE LA SAINT-JEAN
B

Dimanche 25 juin
NETTOYAGE DU COTEAU DES VIGNES
Une grande opération de nettoyage du Coteau des Vignes est organisée
par les Rangers de France.
Retrouvez l’article en page 8, rubrique Actualité.
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L’association ARCA lance le début de l’été avec sa 36ème fête
L
d la Saint-Jean à la Cité de l’Air.
de
0DQqJHVSRXUHQIDQWVOkFKHUVGHEDOORQVIHXGµDUWL½FHHWIHX
0
d la Saint-Jean seront au programme. Chineurs et promeneurs
de
pourront
p
s’en donner à cœur joie lors de la brocante vide-grenier
q se tiendra de 7 h 00 à 19 h 00.
qui
U stand de restauration-buvette sera assuré toute la journée.
Un
P
Plus
d’infos : Réservation brocante au 06 21 34 27 65
o par courriel : arca.athis@gmail.com
ou

ACTUALITÉ
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FÊTE DE LA MUSIQUE
Plein feu sur les artistes !
Le mercredi 21 juin 2017, en ce premier
jour de l’été, la Fête de la Musique fera
battre le cœur d’Athis-Mons au rythme des
performances des artistes locaux bénévoles
provenant de tous les horizons musicaux.
Classique, pop, rap, rock, variétés, électro, il
y en aura pour tous les goûts !
Si vous souhaitez participer et nous
faire découvrir ainsi votre talent, vous pouvez
ez encore vous inscrire jusqu’au 19 mai
HQUHPSOLVVDQWOHEXOOHWLQGµLQVFULSWLRQVXUOHVLWHGHODYLOOH ZZZPDLULHDWKLVPRQVIU 
1ère partie sur la place du Généralde-Gaulle

2ème partie au Théâtre de verdure
SDUFGµ$YDXFRXUW

15 h 00 à 15 h 20 :
Chorale des enfants de l’accueil
de loisirs Jean Jaurès

La programmation des artistes
locaux sera connue après
les inscriptions.

15 h 20 à 15 h 40 :
Groupe de percussions
« Percu 2 récup » Accueil de loisirs Jean Jaurès

Le programme complet sera
disponible sur le site de la Ville
GqVOD½QGXPRLVGHPDL

15 h 45 à 16 h 15 :
Danse Flashmob* géant proposée
par les accueils de loisirs

Restauration sur place.
Entrée libre.
Plus d’infos : 01 69 54 54 41

Le saviez-vous ?
* Un flashmob est un
rassemblement
de
personnes dans un lieu
public pour y effectuer
une danse en commun. La
chorégraphie de la danse
proposée est disponible sur
notre site internet, n’hésitez
pas à l’apprendre et à venir
danser !

L
L’OUVERTURE
DES VACANCES D’ÉTÉ
PROMET D’ÊTRE FESTIVE
P
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Le samedi 1er juillet de 14 h 00 à 20 h 00,
une grande fête va prendre place au cœur de
la nouvelle piste d’athlétisme du stade Delaune
L’ouverture d’Athis en vacances sera une belle l’occasion de se réunir
et la journée s’annonce déjà sous les meilleurs auspices. La Municipalité
et son partenaire Prox’Aventure vont vous proposer un grand moment
d’échanges, de convivialité et de découvertes. Au programme, de
nombreuses activités et animations gratuites pour tous, des initiations
à de multiples sports, tous encadrés par des éducateurs et animateurs
du service Jeunesse et Sports, un pôle « restauration » sucré-salé et un
YLOODJHSRXUOHVWRXWSHWLWV9RXVSRXUUH]pJDOHPHQWSUR½WHUSRXUOHVSOXVJUDQGVGµXQPXUGµHVFDODGH
GHWHUUDLQVGHIRRWEDOOJRQ¾DEOHVHWGµXQYUDLODVHUJDPHHQFDGUpSDUGHYUDLVSROLFLHUV,OUHVWHUDjHVSpUHU
que les cieux soient cléments pour passer un après-midi inoubliable. Venez nombreux !

Plus d’infos : service Jeunesse et Sports au 01 69 57 83 60
et retrouvez le programme de l’été sur le site de la Ville : www.mairie-athis-mons.fr
et sur la brochure Athis-Mons en vacances.

La prévention de proximité : un dispositif plus que
jamais d’actualité
Les habitants
du Plateau Sud-Est
L’expérimentation sur ce
quartier fête ses 1 an. Les
résultats probants visant
à rassurer la population
SURXYHQW OµHI½FLHQFH GHV
modalités
d’applications
de ce dispositif. C’est en
ce sens que vous sera
prochainement
adressé
XQ FRXUULHU RI½FLDOLVDQW
la bonne mise en place
et la performance de la
« participation citoyenne ».
Les riverains du Plateau qui
n’auraient pas reçu cette
correspondance de Madame
le Maire sont invités à se
rapprocher du référent
du projet par courriel à
l’adresse suivante :
voisinsvigilants.
athis-mons@hotmail.com.

« Que mes voisins surveillent ma maison quand je suis en déplacement
est une source de tranquillité pour moi qui suis très souvent absent »
FRQ½HXQKDELWDQWGX3ODWHDXTXLDELHQFRPSULVOHVIRUFHVGHFHV\VWqPH
collaboratif et l’intérêt de se protéger les uns les autres.
Certes, tout le monde ne joue pas le jeu mais le système se généralise.
Des véhicules qui tournent dans un quartier sans raison apparente et qui
s’arrêtent devant chaque maison, de jour comme de nuit, une présence
incongrue dans le jardin de votre voisin ou des portes ou fenêtres ouvertes
sans raison en l’absence des propriétaires, sont autant de signes qui
doivent vous interpeller.
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ACTUALITÉ

PARTICIPATION CITOYENNE

Il faut signaler ces comportements douteux ou délictuels auprès
de la Police Municipale ou de la Police Nationale.
Ce dispositif novateur initié par la Municipalité, qui lutte contre
la délinquance
d’expropriation
et
les vols a conduit
localement à
une hausse des
interpellations en
flagrant délit et à une
baisse significative
des cambriolages
sur notre Commune.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
A quelques semaines des vacances d’été, il va falloir
penser à faire surveiller votre maison durant
p
vvotre absence. Pour cela, la procédure est simple et
JUDWXLWH,OVXI½WGHYRXVUDSSURFKHUGHVVHUYLFHVGH
J
OOD 3ROLFH 0XQLFLSDOH RX GH OD 3ROLFH 1DWLRQDOH D½Q
de leur communiquer votre adresse et vos dates
d
de vacances. Ils effectueront des patrouilles
d
quotidiennes et surveilleront ainsi vos biens
q
et équipements.
e
Vous trouverez un formulaire à remplir sur le site de la Ville,
onglet « Démarches administratives » ou contactez directement :
La Police Municipale au 01 69 54 54 95

La Police Nationale au 17

L’Athégien // Mai / Juin 2017

Connaissez-vous ces services organisés par les forces de l’ordre ?

ACTUALITÉ
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NETTOYAGE DU COTEAU
DES VIGNES
Conjointement organisée par la Municipalité, les
Rangers de France et le Conseil Départemental de
l’Essonne dans le cadre du projet « Essonne verte,
Essonne propre », cette action citoyenne va réunir
tous les volontaires désireux de débarrasser le
Coteau des Vignes de tous
ses déchets.
Rendez-vous devant le
gymnase Carpentier pour
cette action collective qui
se déroulera le dimanche
25 juin de 9 h 30 à 12 h 00.
Venez nombreux et
prévoyez des bottes !
Plus d’infos :
Rangers de France
au 06 08 76 49 70
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LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE PASTEUR PERPÉTUENT
LE DEVOIR DE MÉMOIRE
Monsieur Ridor, président de l’association
$QGUp0DJLQRW )1$0 DUHPLVOHPDUV
dernier un chèque de 1 500 euros à deux
classes de CM2 de l’école Pasteur en
présence de deux professeurs des écoles.
Cette participation permettra à ces enfants
de 10 à 11 ans, désireux de se rendre
sur des lieux de mémoire symboliques,
de voyager aussi bien en France qu’à
l’étranger. Ils participeront également à
un concours et devront réaliser un devoir
collectif en vue de la remise d’un prix
GX &LYLVPH GRQW OHV SKDVHV ½QDOHV VH
dérouleront sur Paris.
Une belle action intergénérationnelle
au service de la mémoire collective.
Bravo à tous.

M ATERNITÉ LES N OORIETS

H Ô P I TA L P R I V É

DE

VITRY

A 30 m
mn d’Athis-Mons

ACCOMPAGNER LE BIEN NAÎTRE
Maternité avec centre pour prématurés (2A)
Urgences gynéco-obstétricales 24 heures/24
heures/2
Centre de PMA (procréation médicalement aassistée)
Centre de radiologie & échographie
Accouchements physiologiques :
Taux de césariennes et épisiotomies le plus bas
b du Sud
Francilien
C
d préparation
é
i à l’l’accouchement
h
Cours de
et à l’allaitement
Rendez-vous : 01 45 59 55 01 - www.doctolib.fr
Urgences : 01 46 77 03 94
Chargée de relation patientèle : 01 45 59 55 17
relation-patientele@hopitalprivedevitry.fr
www.materniteam.fr
www.hopitalprivedevitry.fr
30 rue Audran, 94400 Vitry sur Seine
Accès bus : Ligne 183 - arrêt Charles Infroit
Parking gratuit

Programme Materniteam :
Un accompagnement personnalisé et gratuit pour les futurs parents
Référente maternité tout au long de la grossesse
Accompagnement personnalisé avec application
smartphone pour rester connectée.
Médecine pour tous : Pratique du 100% et du tiers-payant,
assistante sociale, psychologue : consultation gratuite pour
les mamans

www.allianz.fr/fortuna
Cabinet Paulo Fortunato
Agent Général

Mise en place en 48H sans engagement de durée

3DVGHIUDLVGHGRVVLHUQLGHOLVWHG¶DWWHQWH

x/HSODLVLUUHWURXYpGHV
SHWLWVSODWVVDYRXUHX[
HWpTXLOLEUpV
x'HVUHFHWWHVLQpGLWHV
DX[LGpHVIUDLFKHV
x8QHGLpWpWLFLHQQHj
YRWUHpFRXWH
x'HVPHQXVGHTXDOLWp
DGDSWpVjYRWUHUpJLPH

Tél. : 01 69 05 71 00
TOUTES ASSURANCES
 Particuliers
 Entreprises
 Commerçants
 Auto
 Habitation
 Epargne

 Retraite
 Complémentaire Santé
 Construction
 Risques industriels
 Collectives

Agence d’Athis-Mons
145 Ter, av.de Morangis - 91200 Athis-Mons
Agence de Verrières-le-Buisson
106, av. d’Estienne d’Orves - 91370 Verrières-le-Buisson

Agence Essonne-Nord : 01 69 42 95 75
Cartes et tarifs disponibles
sur simples demandes
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BUDGET 2017
POURSUIVRE NOS PROJETS ET PRÉPARER L’AVENIR
Le 22 mars dernier, le Conseil Municipal a voté le budget de la Ville dans
XQ FRQWH[WH pFRQRPLTXH WRXMRXUV SOXV GLI½FLOH ,O VµpOqYH j  PLOOLRQV
d’euros. Il traduit la volonté municipale de donner à Athis-Mons les
moyens de préparer son avenir de manière ambitieuse et responsable.
Valoriser la Commune, maintenir le niveau des services à la population
sans augmenter les taux d’imposition des taxes foncières et d’habitation,
tels sont les objectifs de la Municipalité.

Pour l’exercice budgétaire
2017 et en dépit d’un contexte
pFRQRPLTXHWRXMRXUVGLI½FLOH
la Municipalité reste fidèle
à ses priorités et aux
engagements annoncés.

ce contexte, la Ville a fait
le choix de contenir les
GpSHQVHV SRXU ½QDQFHU
son fonctionnement et
ne pas avoir à augmenter
les impôts.

Cette année encore, la Ville est
de nouveau confrontée à une
nouvelle baisse de la principale
HAUSSE D’IMPÔTS
dotation versée par l’État. En
COMMUNAUX
effet en 2017, la dotation globale
de fonctionnement diminuera
encore de 202 000 euros. Depuis 2014, cela
représente un total de 2,2 millions d’euros
en moins dans les caisses de la Ville.

En effet, pour préserver
le pouvoir d’achat des
habitants, la Municipalité
a fait le choix courageux
de
l’optimisation
des
dépenses.

Pour en mesurer l’ampleur, il faut bien
comprendre que cette somme représente
l’équivalent de la rémunération de 70 agents
sur une année. Nous le déplorons mais dans
le même temps, les transferts de charges
indirectes se poursuivent. Il en est ainsi
des nouvelles modalités de traitement des
Cartes Nationales d’Identité qui mettent
à la charge des communes la destruction
des titres non remis ou restitués. Cela peut
paraitre anecdotique mais les exemples de
ce type sont multiples. Nous aurons aussi
en charge cette année l’organisation de
quatre tours de scrutins dont le coût n’est
que partiellement remboursé par l’État
dont c’est la compétence. Compte tenu de

COMMENT FONCTIONNE
E
LE BUDGET DE LA VILLE ?
Le budget de la ville est comme
celui d’un ménage.
Les recettes LPS{WV GRWDWLRQV
paiement des services) doivent
couvrir toutes les dépenses
SHUVRQQHO DFKDWV GH IRXUQLWXUHV
et services, remboursement de
la dette) et permettre de dégager
XQH pSDUJQH SRXU ½QDQFHU OHV
investissements et limiter le
recours à l’ emprunt.
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Budget 2017
s maîtrisées
3 Dépense
aisonnés
r
s
t
n
e
m
e
s
3 Investis
{WV½JpV
S
P
µL
G
[
X
3 7D

MAÎTRISE DE LA DETTE ET DES DÉPENSES
Le contexte actuel contraint les collectivités à repenser
leur fonctionnement pour obtenir un budget à l’équilibre
et maintenir une qualité de service public
Alors que l’ÉWDWLPSRVHDX[FROOHFWLYLWpVGHQRXYHOOHVGpSHQVHVLQFRPSUHVVLEOHV UHYDORULVDWLRQV
salariales) tout en diminuant les aides versées aux communes, les réorganisations opérées
permettront de limiter l’évolution des charges de personnel à 0,39 %. Un chiffre remarquable
lorsque l’on sait que les seuls avancements automatiques de carrière des agents entraînent
une augmentation mécanique
de 1,5 %.

En parrallèle, l’endettement de
la Ville reste raisonnable. En
2017, il est prévu d’emprunter
3,2 millions d’euros
pour
financer les investissements
FRQWUH  PLOOLRQV GµHXURV HQ
2016) tout en réduisant la dette
de 700 000 euros. Préparer
l’avenir
sans
obérer
les
générations futures, tel est un
autre choix de la municipalité.

MONTANT DE LA DETTE
PAR HABITANT

Athis-Mons

851 €

Moyenne
des villes
de même
taille

1 026 €
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De même, la Ville recherche
de nouvelles recettes en
multipliant les demandes de
subventions pour ses projets.
La maîtrise des dépenses est le
fruit d’un travail d’optimisation
débuté dès 2014 et les services
municipaux s’y attellent chaque
jour.
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INVESTISSEMENT : 9 MILLIONS D’EUROS

DOSSIER

Des investissements raisonnés en corrélation
avec les capacités financières de la Ville
En 2017, les investissements porteront sur un montant
de plus de 5 millions d’euros de travaux et d’aménagement
avec notamment :
3 OHQRXYHDX3{OH6RFLDO &&$66pQLRUV
3 la création d’une épicerie sociale
3 le déménagement du Centre Social Coluche
dans de nouveaux locaux
3 la réhabilitation du Gymnase Hébert
3 la sécurité
Ainsi que des acquisitions foncières.

FONCTIONNEMENT : 37,6 MILLIONS D’EUROS
'pSHQVHVUpHOOHVGHIRQFWLRQQHPHQWLQFOXDQWODPDVVHVDODULDOHKRUVGpSHQVHVQRQYHQWLODEOHV
8%
3 181 331 €

1%

0%
119 176 €

3%
1 080 300 €

227 419 €
12 %

30 %

4 528 990 €

11 350 649 €

4%
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1 394 737 €

18 %
6 695 657 €

24 %
9 058 926 €

Sécurité

Sport /Jeunesse

Logement

Services généraux

Social / Santé

Aménagement urbain

Enseignement

Famille

Divers

FISCALITÉ
Préserver le pouvoir d’achat des habitants
Contrairement à ce que se sont résolues à faire de nombreuses
villes, la Municipalité a fait le choix de geler les taux
communaux de fiscalité tout en continuant à moderniser la Ville
VDQVVDFUL½HUOHVSUHVWDWLRQVSURSRVpHVDX[$WKpJLHQV

HAUSSE D’IMPÔTS
COMMUNAUX

/RUVTXH QRXV UHFHYRQV QRV IHXLOOHV GµLPSRVLWLRQ WD[H
d’habitation et/ou foncière), une partie des sommes perçues
apporte des ressources au « bloc communal » (ville et
intercommunalité) et une autre au Département. Bien que la
FRORQQH§FRPPXQH¨DI½FKHXQWDX[HQKDXVVHVXULOQµ\
DHXDXFXQHDXJPHQWDWLRQDXQLYHDXGHOD½VFDOLWpFRPPXQDOH
depuis notre arrivée. En effet, la Ville est chargée depuis l’année
dernière de prélever la taxe pour « l’intercommunalité » et de
la reverser au Territoire Grand Orly Seine Bièvres.

TAXE D’HABITATION

DOSSIER
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TAXE FONCIÈRE VXUSURSULpWpEkWLH

TAUX
COMMUNE

TAUX
INTERCO
(CALPE)

TOTAL
DÉPARTEMENT
BLOC
(NON
COMMUNAL
CONCERNÉ)

TAUX
COMMUNE

TAUX
INTERCO
(CALPE)

TOTAL
BLOC
COMMUNAL

DÉPARTEMENT

2015

18,14 %

2,91 %

21,05 %

0%

2015

19,74 %

11,31 %

31,05 %

13,69 %

2016

21,05 %

0%

21,05 %

0%

2016

31,05 %

0%

31,05 %

16,37 %

2017

21,05 %

0%

21,05 %

0%

2017

31,05 %

0%

31,05 %

16,37 %

ÇA SE PRÉPARE EN 2017 ….
… PARCE QUE DEMAIN SE GAGNE AUJOURD’HUI
Athis-Mons dispose de formidables atouts et opportunités
investissements.
qui méritent tous nos efforts en matière d’investissements.
Dans les mois qui viennent, nous ne ménagerons
errons pas
nos forces pour :
3 Élaborer un éco-quartier au sein de la cité
é de l’Air.
3 Défendre l’entrée de ville avec un projet qui
ui
favorisera le développement économique,,
la création d’empois et l’attractivité.

3 Aménager et embellir les bords
de Seine pour les rendre
aux Athégiens.
3 Dynamiser le Val sans nuire à la qualité de
e vie
de ce quartier.
3 Aménager durablement et de façon maitrisée
sé
ée
le secteur du périmètre d’étude du « quartier
tie
er de Mons ».
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3 Restructurer la nationale 7 autour
de la prolongation du T7.

RETOUR EN IMAGES
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17 mars
Journée
ée d
de la citoyenneté
é
En présence de nombreux élus et de personnalités locales, Madame le Maire a accueilli 75 jeunes
HQVDOOH&XULHD½QGHOHXUUHPHWWUHOHXUSUHPLqUHFDUWHGµpOHFWHXU$OµRFFDVLRQGHFHWWHFpUpPRQLH
furent évoqués les droits, les devoirs et l’importance de l’engagement citoyen dans cet acte civique.
Ces jeunes, très émus, ont mesuré toute l’importance de leur nouvelle responsabilité démocratique.

19 mars
m
me
55èème
55
anniversair
anniversaire
niversaire
re d
du « ccessez
ess
sez le
e feu
fe
eu » en
eu
n Algér
Algé
Algérie
rie

Sous le signe du souvenir, de la dignité et du respect, cette cérémonie a exprimé une volonté commune
d’apaisement, de rassemblement et de réconciliation.
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23 mars

Apprendre à porter secours
22 mars

Semaine de la francophonie
Le Conseil Municipal des Enfants a manifesté son
attachement à la langue française et participé à
de nombreux événements ludiques et solidaires.

Protéger, alerter, savoir mettre une
SHUVRQQH HQ 3/6 3RVLWLRQ /DWpUDOH GH
Sécurité), les élèves de CM2 de l’école
Camille Flammarion ont reçu une sérieuse
instruction aux premiers secours par le
formateur de B&C Secours.

27 au 31 mars

Cross des écoles
Près de 2000 enfants des écoles élémentaires de la
Ville ont participé durant une semaine au cross des
écoles sur le stade de la Cité de l’Air en présence
de Madame le Maire, très impressionnée par
l’engagement et l’endurance des petits sportifs.

7 avril

Concours
Co
C
onco
cours
our du
du meilleur
m llle r pâtissier
pât
p
âtiissi
sier
i r
L’espace Goscinny a remporté le trophée du
concours en présence de Monsieur Guénaël
L’Helguen, premier maire adjoint de la Ville.

RETOUR EN IMAGES
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16 avril

Séjour
Séj
Sé
éjour
jour e
en
n Irl
IIrlande
rland
de
Du départ à leur retour, les enfants ont vécu ce
voyage en Irlande dans une ambiance sympathique
grâce à une équipe d’animation dynamique.
Ils ont surtout été émerveillés par les traditions et
les paysages du pays.

18 avril

Chasse
C
Ch
Cha
has
ha
asse
ss
se à l’œuf
ll’’œ
l’œ
’œuff
Tr a d i t i o n re s p e c t é e d a n s le p a rc
d’Avaucourt en ce week-end pascal. Les
enfants ont débusqué les œufs en chocolat
cachés pour eux par les plus grands. Bonne
humeur et convivialité étaient de mise.

18 avril au 1er mai

Commémoration

Cirque E
Ci
Europa
ur
uropa

C é r é m o n i e d u 7 3 ème a n n i v e r s a i r e
du bombardement du Val d’Athis du
18 avril 1944 avec la participation des jeunes
Athégiens du Conseil Municipal des Enfants.

Avec ses clowns, jongleurs, trapézistes et
magiciens, la troupe du cirque Europa a
émerveillé les enfants et les parents sous
son grand chapiteau.
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15 avril
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L’ÉCOLE DES SPORTS EN FÊTE

JEUNESSE & SPORTS

Un rendez-vous incontournable
pour les enfants et leurs parents
La fête annuelle de l’école des sports aura lieu
le samedi 24 juin au stade de la Cité de l’Air
de 10 h 00 à 16 h 00.
Le matin, les enfants accompagnés de leurs
parents participeront à plusieurs activités tels que
des mini-matchs de football, de l’Ultimate et du
Kamjam, sports très ludiques parfois méconnus se
rapprochant du freesbee.
Le service Jeunesse et Sports offrira le midi un
EDUEHFXHjWRXVOHVSDUWLFLSDQWV HQIDQWVHWSDUHQWV &HPRPHQWGHFRQYLYLDOLWpSHUPHWWUDDX[SDUHQWV
p
d’échanger avec les éducateurs.

L’EUROPE RÉUNIT LES JEUNES ATHÉGIENS
Le 10 mai prochain se tiendra le Rallye Europe dédié aux différentes
traditions et coutumes de nos pays voisins
Encadré par les animateurs du service Jeunesse
et Sports, ce rallye ludique conduira les jeunes
de 10 à 15 ans à traverser la ville d’Athis-Mons
en reliant plusieurs points de passage dédiés à
différents pays. Ils devront alors valider leurs
passeports par des épreuves et participer à
différentes animations en lien avec ces pays.
Ce Rallye Europe sera un grand moment
d’échanges entre jeunes et de solidarité dans
OHVGp½V
Ouvert à tous les titulaires du Pass’Athis Loisirs.
Plus d’infos : renseignements et inscription auprès du Service Jeunesse et Sports
au 01 69 57 83 60

SUR LES TRACES DES CHAMPIONS
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Le service Jeunesse et Sports organise le 27 mai
une visite du stade Roland-Garros
A la veille de l’ouverture des Internationaux de France de
Roland-Garros, une quarantaine de jeunes Athégiens de 6 à
15 ans va pouvoir venir découvrir les coulisses du monde du
tennis international.
Entre matchs d’exhibition et entrainement des professionnels,
initiation tennistique et découverte des installations et des
courts mythiques, les participants seront immergés dans
l’ambiance « terre battue » du royaume de la petite balle jaune.
Pensez à réserver !
Informations et réservations : service Jeunesse et Sports
au 01 69 57 83 60

LE FOOTBALL CLUB D’ATHIS-MONS

JEUNESSE & SPORTS
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L’histoire d’un club qui grandit !
$SUqV DYRLU WUDYHUVp XQH SpULRGH GLI½FLOH VXU OH SODQ EXGJpWDLUH OD QRXYHOOH SUpVLGHQFH
exercée par Monsieur Thomas Vu, a su restructurer et relever le club au prix d’efforts sur
ODJHVWLRQ½QDQFLqUHDLQVLTXHVXUODUHFKHUFKHGHSDUWHQDLUHVHWVSRQVRUV(OOHDpJDOHPHQW
décidé de franchir un nouveau cap au niveau sportif en privilégiant le développement
de la compétition. Un directeur sportif
YD rWUH PLV HQ SODFH D½Q GµDVVHRLU
le projet et la philosophie de jeu.
« Notre objectif est de monter le plus
d’équipes en Ligue d’ici à 5 ans afin que
le club soit reconnu au niveau régional.
Nous avons également une section
féminine qui se développe d’année
en année. Avec près de 115 filles
licenciées, l’avenir est assuré et nous
espérons même en avoir 200 d’ici 5 ans.
Le club est sur la bonne voie et poursuit
sa quête d’un avenir plus stable » nous
FRQ½H0RQVLHXU98SUpVLGHQWGX)&$0

Les 6,7 et 8 mai prochains, le club organise au
stade de la Cité de l’Air un tournoi où 16 équipes
seront engagées. Des formations de toute la région
SDULVLHQQHVHURQWSUpVHQWHV OHPDL88OHPDL
U12-U13 et le 8 mai U10-U11).
Des journées portes ouvertes seront également
organisées les 3, 10 et 17 mai, de 16 h 00 à 18 h 00 au
VWDGHGHOD&LWpGHOµ$LUSRXUOHV½OOHVjODGpFRXYHUWH
du football féminin.
C’est l’heure de chausser vos crampons !

Plus d’infos : M. Thomas VU (Président)
Stade de la Cité de l’Air
11, avenue Jean-Mermoz
Téléphone : 06 12 07 67 36
Courriel : thomas.vu@fcathismons.fr
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Très soucieuse de la bonne santé du club
de football de la Ville, Madame le Maire
a soutenu le club en maintenant l’attribution d’une subvention, au même montant que
l’année précédente.

PÔLE SOCIAL
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OUVERTURE DU PÔLE SOCIAL
(CCAS ET SERVICE SENIORS) EN CŒUR DE VILLE
Ces services sont transférés dans les locaux de l’ancienne
trésorerie principale
La Municipalité a jugé opportun, suite à la constitution
GX 3{OH VRFLDO HQ MDQYLHU  GH SUR½WHU GX GpSDUW
des services de la Trésorerie principale vers Savigny
sur Orge imposé par l’État, pour récupérer ce plateau
DGPLQLVWUDWLI TXL DSSDUWLHQW j OD &ROOHFWLYLWp D½Q Gµ\
installer les services dudit Pôle.
En effet, au cœur du centre-ville, au sein de ce que
OµRQ SHXW TXDOL½HU GH FHQWUH DGPLQLVWUDWLI &HQWUH
administratif de l’Hôtel de Ville, Antenne d’Avaucourt,
Poste, CMPP) desservi par les transports en commun, les
Athégiens pourront désormais y trouver l’ensemble des
services liés à la solidarité et à l’accueil des populations
OHVSOXVIUDJLOHV VHQLRUVKDQGLFDSpVHWF 
Après des travaux incontournables de rafraîchissement
des locaux pour le bon accueil des agents et des usagers
cconcernés, le service a ouvert ses portes le 18 avril dernier.
L’immeuble Concorde quant à lui, acquis précédemment, boulevard
L
)UDQoRLV0LWWHUUDQG 5RXWH1DWLRQDOH VHUDUHYHQGXGDQVOHFDGUH
d’une gestion patrimoniale rigoureuse souhaitée par Madame le Maire
d
et son équipe. Les économies réalisées contribueront à maintenir
la qualité du service public attendu légitimement par l’ensemble
de la population athégienne.
Nouvelle adresse : Pôle social – 1, avenue Aristide-Briand (en haut de la côte d’Avaucourt)
Numéro standard unique Pôle social : 01 69 57 83 99
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8 h30 à 12h 30 et de 13 h 30 à 18 h 00
et le jeudi de 10 h00 à 12h 30 et de 13 h 30 à 18 h 00.

PIQUE-NIQUE A LA MAISON DES FRÈRES
Une belle occasion de se réunir autour d’un barbecue
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Le Pôle Social/CCAS-Séniors organise le pique-nique
que-nique
de l’été, le mercredi 21 juin à partir de 12 h 00 à
la Maison des Frères. Un repas sera proposé dans
les jardins sous les arbres du parc de la Résidence.
C’est aussi le jour de la Fête de la musique, vous
serez invité à danser et à chanter dans l’après-midi.
1µRXEOLH] SDV YRV FKDSHDX[ SRXU SUR½WHU
pleinement de cette journée où la convivialité sera
au rendez-vous.
Inscription obligatoire jusqu’au vendredi 2 juin.
Nombre de places limité à 70 personnes.
Plus d’infos : Pôle Social au 01 69 57 83 99

DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL
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La vie tient parfois à un geste simple

PÔLE SOCIAL

L’opération « mars bleu » s’est terminée le lundi
20 mars au cinéma Lino Ventura par la projection du
½OP §&HX[ TXL UHVWHQW¨ DYHF (PPDQXHOOH %HGRV
et Vincent Lindon. Film dramatique attachant au
demeurant avec pour symbolique la culpabilité, les
ruses du non-dit et la complicité inavouée. A l’issue de
FH½OPHWHQSUpVHQFHGH0DGDPH0LFKHOOH$UWLJDXG
DGMRLQWH DX 0DLUH HW GH 0DGDPH /XLVD $O½HUL1LHWR
conseillère municipale, le docteur Haït Addad Hamou
de l’ADMC 91 a animé une conférence-débat sur les
problématiques du cancer du côlon et répondu aux
questions que lui posait un public préoccupé.
&HWWH MRXUQpH VµHVW WHUPLQpH SDU XQH YHQWH GH SkWLVVHULH GH UXEDQV j OµHI½JLH GH FHWWH DFWLRQ HW
GµREMHWV WULFRWpV SDU OHV WULFRWHXVHV GH OD 9LOOH GRQW OHV SUR½WV RQW pWp UHYHUVpV j OD /LJXH FRQWUH
le Cancer et à l’ADMC 91.
Madame le Maire a insisté sur l’importance du dépistage du cancer colorectal et rappelé que ce geste
permet 9 fois sur 10 de soigner cette maladie.
Alors si vous avez plus de 50 ans, parlez-en à votre médecin et faites-vous dépister.
Plus d’infos : ADMC 91 au Ligue contre le Cancer au 01 64 90 75 81

JOIE ET CONVIVIALITÉ AUTOUR D’UN REPAS
La Résidence Autonomie La Cour promeut
une vie sociale riche pour les seniors
athégiens
Depuis l’adoption en juillet 2016 de la loi d’adaptation de la
société au vieillissement, le foyer de logements adaptés
de La Cour a été renommé « Résidence Autonomie de
La Cour ». Celui-ci est toujours géré par l’association de
La Cour présidée par Madame Michelle Artigaud, adjointe
au Maire, chargée des retraités et de la santé.
Malgré le changement d’appellation, les fondements de cette association perdurent comme :
• l’accueil et l’accompagnement de personnes
de plus de 60 ans résidant à Athis-Mons et ses
HQYLURQVHWFHMXVTXµjOD½QGHYLH

• l’accueil de personnes ayant de faibles
ressources PLQLPXPYLHLOOHVVH GXIDLWGHVRQ
habilitation à l’aide sociale.

Pour organiser au mieux cette vie sociale riche dans sa diversité, une
DGKpVLRQDpWpPLVHHQSODFHGpEXWMDQYLHU HXURVOµDQQpH DLQVLTXµXQH
carte d’activités à 10 euros permettant la participation à 10 activités au choix.
Le planning mensuel des animations est régulièrement diffusé par le
service Senior de la Commune à la demande.
Plus d’infos : Résidence Autonomie La Cour au 01 69 38 95 20
Et service Senior au 01 69 57 83 99
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Cet établissement, ouvert sur l’extérieur, permet l’accueil de nombreux seniors athégiens, que ce soit
lors des repas quotidiens ou à thèmes ou pour participer aux activités proposées, mais aussi l’accueil
SOXVUpFHQWGµDVVRFLDWLRQVGLYHUVHV RUJDQLVDWLRQGHUpXQLRQVGHUHSDVIHVWLIVHWF 
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FÊTE DE L’ENFANCE

ENFANCE & AFFAIRES SCOLAIRES

Les « super héros »
s’invitent à la fête
Comme chaque année le service
animation organise une fête printanière
autour des enfants.
« Au-delà du travail remarquable
que produit le service animation
pour rendre cette fête ludique et
attractive, je voulais cette année
que soient associés d’autres acteurs
de l’enfance comme, le service des
sports mais aussi la médiathèque ou
le service Petite Enfance. Le Conseil
Municipal des Enfants viendra nous
présenter l’évolution de ses projets
et le service scolaire également
présent offrira aux enfants le cadeau
de la caisse des écoles de fin d’année
scolaire. »QRXVFRQ½H0DGDPH6LOYD
de Sousa, élue à l’enfance et aux
affaires scolaires qui, très attachée
à ce temps festif, a souhaité cette
année ouvrir la fête de l’enfance à de
nouveaux stands.
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$X UHJDUG GH OµDI¾XHQFH TXµD FRQQX
FH UHQGH]YRXV OµDQQpH SDVVpH SOXV GH  YLVLWHXUV  OH VHUYLFH (QIDQFH D GpFLGp GµpODUJLU FHWWH
manifestation avec des espaces extérieurs d’animation. C’est la raison pour laquelle ce grand rendezvous a été programmé le samedi 20 mai au gymnase Carpentier DYHQXHGHOD7HUUDVVH3URORQJpH 
Le service animation vous réserve une fois encore de nombreuses surprises et des animations
sur le thème des « supers héros », un programme qui comblera les petits et les grands.
Venez nombreux !
Plus d’infos : service Enfance et Affaires scolaires au 01 69 54 55 60
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LES MENUS TOP CHEFS SUPER KIDS
DANS LES ASSIETTES DES CANTINES !
Durant les mois de mai et juin, les recettes
réalisées par les équipes gagnantes des « Mini
Top Chefs super kids » seront mises à l’honneur
dans des restaurants scolaires de la Ville. Les
enfants pourront déguster les créations de leurs
camarades comme le fameux cake et ses brisures
d’Oréo, le smoothie d’avocat ou la rillette de thon au
Saint Môret.
« gagner c’est bien, partager c’est mieux »
QRXVFRQ½HXQSHWLW7RS&KHIpWRLOp
Un bel exemple à suivre !

Pour que les enfants
franchissent un cap
dans l’autonomie
Plusieurs thématiques
seront mises en place durant
les temps de restauration
scolaire du 19 juin au 30 juin
2017.
Pendant cette période, les
équipes d’animation des restaurations maternelles et é
élémentaires
é
proposeront aux enfants des repas pique-nique et des projets passerelles
« maternelles/élémentaires » en direction des enfants de grandes
sections qui fréquenteront les sites élémentaires à la rentrée.
(Q FHWWH ½Q GµDQQpH VHURQW PLV j OµKRQQHXU OHV SURMHWV GH OµDQQpH 
animations musicales, artistiques ou spectacles.
Ce sera également l’instant des grands jeux et des tournois sportifs.
Plus d’infos : service Enfance et Affaires scolaires au 01 69 54 55 60

FLASH MOB
A l’l’occasion
i
de
d la
l Fête
Fê
de la musique le 21 juin
prochain, les services
Enfance et Jeunesse et
Sports vous proposent
de participer à un Flash
Mob’ que les enfants
auront préparé et que
vous pourrez répéter
chez vous en regardant
la chorégraphie que
nous vous proposerons
sur le site de la Ville dès
début juin.
Rendez-vous place
du Général-de-Gaulle
le 21 juin à 15h45 !

LES PETITS ATHÉGIENS
SE JETTENT À L’EAU
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ENFANCE & AFFAIRES SCOLAIRES

QUINZAINE DE LA RESTAURATION

« Les jeux aquatiques » se dérouleront en matinée
sur 3 jours pendant les vacances d’été, les 17, 19 et
20 juillet ainsi que les 21, 23 et 24 août.
Ces séances se dérouleront au Centre
aquatique « Les Portes de l’Essonne » avec
UN PETIT ATHÉGIEN
une première séance de sensibilisation
sous forme de jeux dans le petit bassin
SUR LE TOIT DU MONDE
puis une seconde avec les mêmes jeux
Jeune pratiquant de la boxe « Assaut
dans le grand bassin. Le troisième jour, les
Éducative »,
Chakib
Mokhtari
enfants les plus à l’aise passeront un test
vient de disputer en Thaïlande son
anti-panique.
premier championnat du Monde.
Des activités ludiques autour d’une
,O VµHVW EULOODPPHQW TXDOL½p SRXU
VWUXFWXUH JRQ¾DEOH HW OD UHPLVH GH OD ½QDOH PDLV D pFKRXp DX[ SRLQWV
diplômes clôtureront ces mini stages.
contre un robuste Ouzbek. Il revient
donc avec une médaille d’argent
Allez, tous à l’eau !
PDLV VXUWRXW VH TXDOL½H SRXU OH
Centre aquatique des Portes de l’Essonne
prochain championnat d’Europe
9 Rue Paul Demange
Bravo
qui se déroulera en Italie en
91200 Athis-Mons
champion !
octobre 2017.
Téléphone : 01 69 57 81 00
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Sous forme de mini stages, les enfants
de moyennes et grandes sections
de maternelle vont pouvoir appréhender
un nouvel environnement, « l’eau ».

PLAN D’ACCÈS DE LA CONCESSION
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CONTACTEZ-NOUS AU 01 69 57 54 54

LES MENUISIERS DE LA VILLE

PETITE ENFANCE

23

Un véritable talent au service
des petits Athégiens !
Le service de la Petite Enfance souhaite vous
faire partager les réalisations des menuisiers
de la Ville.

À l’écoute de nos besoins, ces authentiques
artisans vont au-delà de leurs missions en
faisant preuve d’une immense créativité, pour
le bonheur des enfants et des plus grands.
Du bel ouvrage !

CARNAVAL DES TOUT-PETITS
La crêche multi-accueil « La Farandole » a organisé un carnaval haut
en couleurs sur le thème du Brésil, de l’Afrique et des Antilles !
Masques, jupes, couronnes, tee-shirts, musiques, etc., les enfants et les professionnelles,
GRQW,VDEHOOHFRXWXULqUHVHVRQWPRELOLVpVSRXUSUpSDUHUFHWWHIrWHPDJQL½TXH
/HV HQIDQWV RQW Gp½Op GDQV OH MDUGLQ DFFRPSDJQpV SDU OHXUV SDUHQWV VXU OH U\WKPH HQGLDEOp
du djembé de Mongia.
Nos élus, Madame Artigaud et Madame Silva De Sousa ont partagé ce moment magique
avec les familles !
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Le carnaval s’est terminé par un délicieux buffet de gâteaux et biscuits, réalisé par les cuisinières,
très apprécié par toutes les papilles !

PETITE ENFANCE
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LE PREMIER RENDEZ-VOUS AU LIEU D’ACCUEIL
ENFANTS PARENTS EST DÉJÀ UN SUCCÈS !
Le samedi 1er avril dernier, accueillis par l’Association
« Liens en Couleurs », sept enfants et parents ont partagé
un moment convivial autour d’animations et de jeux.

Disponibles, à l’écoute de chacun, les accueillantes, Perrine, Angélique et Audrey ont offert
un espace ludique et adapté aux petits, où les parents ont leur place.
M. Bulon, Directeur Général Adjoint chargé du secteur de la Petite Enfance, a souhaité saluer
ce beau projet destiné aux familles athégiennes.
Plus d’infos : service Petite Enfance au 01 69 54 54 66

COMMENT EMPLOYER UNE ASSISTANTE MATERNELLE ?
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Soucieuse des petits Athégiens, la Municipalité favorise
toutes les actions liées à l’accueil des enfants.
Le mardi 25 avril dernier, Madame
Gobert, directrice du Relais d’Assistantes
Maternelles et son équipe, sous l’égide
de la coordination Petite Enfance, ont
informé les parents sur la recherche et
l’emploi d’une Assistante Maternelle.
Tant les éléments administratifs que des
conseils très concrets ont été évoqués
dans l’intérêt des familles et pour une
collaboration réussie.
Le Relais d’Assistantes Maternelles
5$0  UHVWH GLVSRQLEOH VXU UHQGH]YRXV
SRXU OHV IDPLOOHV D½Q GH WUDLWHU GHV
questions et des situations particulières.
Plus d’infos au 01 69 54 55 20.

FORUM DES NOUNOUS
2 ème édi

tion

PARENTS, venez à la rencontre
des Assistantes Maternelles
Mise en
contact rapide
Parents
et Assistantes
Maternelles

Informations
sur les
démarches
administratives

Entrée libre
et gratuite

Échanges
individuels
avec chaque
professionnelle

24 JUIN 2017
De 9 h 30 à 13 h 00
Hall d’exposition
(Site Lu) - 3 rue Lefèvre Utile
IInfos : 01 69 54 54 66 - www.mairie-athis-mons.fr

CADRE DE VIE
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LES ENCOMBRANTS,
C’EST SIMPLE COMME UN COUP DE FIL !
Pour les zones pavillonnaires, la collecte des encombrants
se fait désormais sur rendez-vous.
Depuis le 1er janvier 2017, deux nouveaux marchés de collecte sur les territoires des communes d’AthisMons, de Juvisy-sur-Orge, de Paray-Vieille-Poste, de Morangis et de Savigny-sur-Orge ont été mis
en œuvre.
Le nouveau service public de collecte des encombrants mis en œuvre sur la commune d’Athis-Mons
propose 2 types de ramassages :
- Collecte des encombrants sur rendez-vous :
Pour qui :
- les usagers habitants dans les secteurs pavillonnaires
ODFROOHFWHDYDQWOHerMDQYLHUpWDLWUpDOLVpHjGDWH½[H
1 fois par mois).
Calendriers concernés :
- ATHIS-MONS PAVILLONS
- GRANDS AXES
1DWLRQDOHDYHQXHGH0RUDQJLV 
Comment prendre un rendez-vous :
- appeler le numéro dédié 01 69 57 84 35.
Un rendez-vous sera proposé dans les 10 jours.
La collecte des encombrants sur rendez-vous a pour objectifs :
• de proposer un service à l’usager qui s’adapte mieux à la
SURGXFWLRQGHVHQFRPEUDQWVD½QGHOXLpYLWHUGHVWRFNHUFHV
déchets, et de réduire les dépôts sauvages,
• lors de l’échange téléphonique pour la prise de rendez-vous,
d’informer l’usager sur les déchets interdits : pneus, pots de
peinture, gravats, déchets de chantier, sanitaires, batteries,
bouteilles de gaz, appareils électro-ménagers, etc., et de les
orienter vers les déchetteries,
• lors de l’échange téléphonique, d’informer l’usager sur
la collecte « Allo Récup » qui a pour but d’enlever les objets
ré-employables des encombrants, qui sont ensuite orientés
vers la Recyclerie. Le service Allo-Récup a un numéro
dédié 01 69 57 84 29.
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- Collecte des encombrants à date fixe, toutes les 2 semaines :
Pour qui :
- les usagers habitants dans les secteurs denses : hyper-centre
et grands collectifs.
Calendriers concernés :
- ATHIS-CENTRE
- GRANDS COLLECTIFS
- ATHIS JUVISY PARAY secteur 1
- GRANDS COLLECTIFS
- ATHIS JUVISY PARAY secteur 3.

CADRE DE VIE
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Collecte sur rendez-vous :
01 69 57 84 35
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LE CONTRÔLE TECHNIQUE

COMMERCE

Un enjeu de sécurité routière et d’éco-responsabilité
Un véhicule bien entretenu est un vrai gage de sécurité pour l’automobiliste mais aussi
pour les autres usagers. C’est en cela que le contrôle technique vient jouer son rôle de
régulateur dans un parc national très hétéroclite en matière d’altérations mais en bon état
général malgré tout.
Le durcissement des règles va voir la liste des
SRLQWV GµLQVSHFWLRQ DXJPHQWHU j  DX OLHX
de 459 actuellement) et surtout introduire une
nouvelle sanction immobilisante si l’un des
146 défauts « critiques » est observé. Cette nouvelle
mesure qui serait applicable en 2018 entraînerait,
pour les véhicules concernés, une interdiction pure
et simple de circuler, tout juste le droit de rejoindre
votre garage et pour une journée seulement.
Radical pour mettre hors-circuit les autos les
plus dangereuses.
Rendez-vous donc en 2018…

ÇA VA SE CORSER
POUR LES DIESELS !
En France, l’âge moyen des voitures
particulières est de 7 à 8 ans. Si l’on
YpUL½HLQLWLDOHPHQWOHVUHMHWVSROOXDQWV
à l’homologation des véhicules avec
les fameuses normes Euro, plus aucun
contrôle n’est fait pendant sa durée de
vie. Les tests d’opacité des gaz pratiqués
lors des contrôles ne sont qu’illusoires
surtout pour les diesels. Bien que les
véhicules neufs polluent 100 fois moins
qu’il y a trente ans, les vieux véhicules,
ou mal entretenus, diesels ou non, vont
faire l’objet d’une vigilance accrue.
Les lois sur la transition énergétique
pourraient en effet imposer un « super
contrôle » annuel. Cet éco-diagnostic,
prévu entre 2019 et 2022, permettrait
de contrôler les niveaux d’émission
de Nox, d’hydrocarbures imbrulés, de
monoxyde de carbone et de CO2.
La chasse aux véhicules polluants
est déclarée !
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AS – AUTOSÉCURITÉ
10, avenue Aristide-Briand
Tél. : 01 69 84 73 00
Courriel : athis-ct@autosecurite.com

AVANT
LES VACANCES
D’ÉTÉ

AUTOVISION 91
4, avenue d’Alsace-Lorraine
Tél. : 01 69 57 08 09
Site Internet : www.autovision-athis-mons.com

Une date
à retenir

GRANDE BROCANTE
À CARACTÈRE CARITATIF

L’association Louis Carlésimo
redonne le sourire aux petits malades

Le Jardin Jovet fait
sa fête pédagogique
Le mois de juin est traditionnellement le
moment d’organiser une visite dans le
merveilleux parc du Jardin Jovet tant la
nature donne le meilleur d’elle-même en
cette saison. Les fêtes au jardin qui vont
se succéder rassembleront les amoureux
de la nature, de l’ornithologie, de la cuisine
aromatique et de la musique classique :
- dimanche 4 juin de 15 h 00 à 18 h 00 :
Animations, documents photos des années
1900 sur nos communes puis vers 16 h 00,
concert gratuit de musique baroque,
- dimanche 11 juin de 15 h 00 à 18 h 00 : Visites
guidées, animations, connaissance des
HVSqFHVDTXDWLTXHV DQLPDOHVHWYpJpWDOHV 

Ce grand raout des chineurs se déroulera le
dimanche 11 juin, de 7 h 00 à 18 h 00 sur le parking
du Carrefour. Les dons provenant du concessionnaire
DLQVL TXH GH OD EURFDQWH VHUYLURQW j ½QDQFHU GHV
actions pour les enfants malades. Une journée au
bord de la mer en Normandie pour des enfants
hospitalisés, un voyage en Laponie dans le village du
Père Noël pour 35 enfants et plein d’autres projets à
découvrir sur leur site. De belles initiatives initiées
par l’association de Monsieur Honoré Carlésimo.
Venez nombreux !
Plus d’infos :
Association Louis Carlésimo au 06 12 35 27 03
ou par courriel :
contact@asso-louis-carlesimo.com
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DERNIÈRE MINUTE

« JARDINS SECRETS,
SECRETS DE JARDINS »

Entrée gratuite, venez nombreux.
Plus d’infos :
Jardin Paul Jovet
38 rue Caron - www.amicale-paul-jovet.com
- courriel : jardin.jovet@free.fr

L’ART DE CULTIVER LA BIODIVERSITÉ
DES « HÔTELS A INSECTES » S’INSTALLENT
DANS L’ESPACE PUBLIC

Ce projet, initié par Madame Natacha Quemener,
UHVSRQVDEOHGX¾HXULVVHPHQWGHOD9LOOHHWOD0XQLFLSDOLWp
a pour but de sensibiliser la population et particulièrement les enfants à l’arrêt
GHV WUDLWHPHQWV SK\WRVDQLWDLUHV GpVKHUEDQWV FKLPLTXHV LQVHFWLFLGHV HWF  HW
jODYRORQWpGHUHFUpHUXQpTXLOLEUHQDWXUHOHQWUHODIDXQHHWOD¾RUH
Ces maisons, réalisées uniquement avec des matériaux naturels et conçues pour
la reproduction, constituent un premier essai. Nul doute que d’autres verront le
jour pour le plus grand plaisir des enfants qui pourront suivre de près l’évolution
du projet. L’installation de 10 nichoirs à oiseaux à la rentrée scolaire de septembre
participera à l’effort de sensibilisation des jeunes Athégiens.
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Le service Espaces Verts, qui développe bon nombre d’idées originales, a mis
en œuvre la fabrication et la pose, en avril dernier, d’hôtels à insectes devant
les écoles Curie, Branly et Jean Jaurès.

INFOS PRATIQUES

À l’affiche ...

CULTURE
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Cinéma
Les Bords de Scènes - Théâtres &
DI 14 h 00-18 h 00
OUVERTURE DU MARDI AU VENDRE
sy-sur-Orge
1, rue de l’Observatoire - 91260 Juvi
lesbds.fr
act@
cont
:
Tél : 01 69 57 81 10 - Courriel
Site Internet : lesbordsdescenes.fr

DOBRAS

Flávia Tápias - Grupo Tapiás - Création 16-17
Danse

Samedi 20 mai - 20h30
Salle Lino Ventura

Tarif B : 18 € - 16 € - 10 € - 8 €

COMMENT MOI JE
PICTO CHOCOLATHÉÂTRE
Marie Levasseur - Cie Tourneboulé
Théâtre Marionnettes | Dès 5 ans

Dimanche 21 mai - 16h00

Espace Pierre Amoyal, Morangis
Tarif D : 7 €

OP
HO
L HIP-- 01
AL
A
VA
V
17
TIV
017
ST
20
ES
FE
F
IN 2
JUIN
T 5 JU
3, 4 ET

Graffiti – DJ Beatmaking - Rap – Danse - Beatbox

Festival Hip Hop.

Du 3 au 5 juin.

Salle Lino Ventura

NS E
LE S
BATT CL E DE DA EN CE
TA
CO NF ÉR a
SP EC
ES &
STAG
Ventur

U E S
T I Q
P R A
O S
I N F
81 10
r
01 69 57sdescenes.f
lesbord

ARTWORK: DUME P19 & NOUROU NARO

SESSION 2 STYLE

BATTLE THE FOR AN EXCHANGE «
Spécial Détroit »
Samedi 3 juin - 13h00
Tarif : 10 € - 8 € - 7 € - 5 €
3DVV%DWWOHV HWMXLQ €

s
Lino
SalleAthis-Mon
à

SPECTACLE DE DANSE « SPÉCIAL
CLUBBIN »

1ère Partie : HIP HOP / STREET JAZZ
2ème Partie : CLUBBIN
Cie MICHEL ONOMO « DEEP MANNERS » Work
in Progress
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Dimanche 4 juin - 17h00
Tarif C : 10 € - 8 € - 7 € - 5 €

5 SPECTACLES DES ATELIERS THÉÂTRE
DES BORDS DE SCÈNES
Créations autour du thème de l’Amérique

Du 9 au 11 juin et du 23 au 25 juin

Théâtre Jean Dasté, Juvisy-sur-Orge

CINÉMA LINO VENTURA
JOUR J

AURORE

z Mercredi 17 mai à 19h
z Dimanche 21 mai

z Mercredi 17 mai à 21h
z Lundi 22 mai à 14h

LA JEUNE FILLE
ET SON AIGLE

L’HOMME
AUX MILLE VISAGES

APRÈS LA TEMPÊTE

z Dimanche 21 mai

 Dimanche 21 mai

 Lundi 22 mai à 21h

à 14h30

à 18h30

CINÉMA
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DU 17 MAI AU 11 JUIN 2017

à 16h30

À MON ÂGE
JE ME CACHE ENCORE
POUR FUMER

 Mercredi 24 mai

à 18h30

EN AMONT
DU FLEUVE

LES GARDIENS
DE LA GALAXIE 2

DJANGO

z Mercredi 24 mai à 21h z Vendredi 26 mai à 21h
z Lundi 29 mai à 14h

UNE FAMILLE
HEUREUSE

z Mercredi 31 mai à 19h  Mercredi 31 mai à 21h

PROBLEMOS

z Mercredi 7 juin à 19h
z Samedi 10 juin à 21h

LE PROCÈS
DU SIECLE

LES NOUVELLES
AVENTURES
DE GROS-POIS
& PETIT-POINT

 Lundi 29 mai à 21h

z Dimanche 21 mai à 10h

TUNNEL

LE CHANTEUR
DE GAZA

 Mercredi 7 juin à 21h  Vendredi 9 juin à 19h
 Dimanche 11 juin
 Samedi 10 juin à 18h30

à 18h30

TARIFS CINÉMA
RODIN

MOLLY MONSTER

Plein tarif : 6,50 euros
Tarif - 14 ans : 4 euros
Carte ciné 10 entrées : 45 euros
YDODEOHDQjSDUWLUGHODGDWHGµDFKDW

Tarif Cinessonne : 5 euros
VXUSUpVHQWDWLRQGHODFDUWH

z Vendredi 9 juin à 21h
z Samedi 10 juin à 14h30

z Samedi 10 juin à 17h
z Dimanche 11 juin

à 14h30

Carte collégien et lycéen au ciné :
3,50 euros
zVF - VO
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Tarif réduit et abonné: 5 euros

ÉTAT CIVIL
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Bienvenue à
NAISSANCES ATHIS-MONS
MARGUET Elsa

DUPUY Timothée

HAMMOUTENE Aylan

de la REBERDIÈRE Luhan

SUJET Abel

TEBBAL Larine

BEAUQUIER Léandre

MONTIGNY LEROY Eva

DE ZAN SERRAVALLE Alessia

SILVA ROCHA Guilherme

ERAT Lina

BEZZA Iman

VOLTAIRE Laurel

GHERGHELEJIU VLADISLAV

HAIDARI Raphaël

CONSTANTIN Layvin

LAGWA Éléna

TURCAN Andréa

CIOBOTARU SANDU Naïssa

MOUSSAOUI Manon

TETILLON Norah

TUDOSE Nicolas

SAHA Inaya

YE Yann

TCHIADJE Alann

CARVALHO Matias

CARRÉ Léa

CHARLES Chloé

ABZOUZI Mohammed-Ali

TORZUOLI Liyam

VOILEAU Manon

BOULKROUNE Israa

DAL BUONO LOBEAU Enaël

BADI Hamadi

GUEMAS Raphaël

MANA Lina

BASSO Ambre

DUBOS Louna

EL AACHA Nour

MORVAN Nolhan

VARATHAN Rakshika

DESHAYES Tom

MOTTA PIERI Téssa

MEBKHOUTI Arbia

ANDRY Lexie

PASCAL Andreea

HÉNIQUE Héloïse

NAISSANCES EXTÉRIEURES
SACKO Cheickna, Aboulaye

MAAïT Hicham

PINTO Lisandro

RAMZY Wihem, Malak

COUDERCHET Clarence, Didier, Bruno

SILBERCHER Liam, Albert, André

ROUSSEL Pauline, Léocadia, Christine

COULIBALY JOURDAIN Niels, Julie, Fernand

GOHIER Malonn, Lionel, Bernard

TUFAN Nisanur

HARROUN Abdelmalek

MALKI Silya

MERZOUG Mohamed

DA SILVA Nathan

KANE Fati

TRAORE Hady

MANSALY CANY Alice, Christine, Amy

BARTH Nohan, Mattis

AWIKI BIN LISUKA Chloé, Victoria

DIALLO Fatoumata

MOLLARET Noé

GASMEUR Lucas, Philippe, Cyril

RAMAZANI Ilyann

Ils se sont dit «oui»
TESSON Loïc et BEN AMARA Jihen

BOJE Pierre et BOUHJAR Yasmina

CHEKH Ammar et MILADI Meriem

DRAME Ousmane et CAMARA Koumba

CHALABI Abdelhamid et EDDAIDJ Fatima

LAGAB Ramdane et ZENNANE Nora

GAMMOUDI Mustapha et FRIAA Ines

ARISTOR Francis et BELLEVUE Lariomie

PADONOU Tiloye et FRONTON Ursula

VILLIÈRE Daniel et DUFORT Carmen

TAGHI Zakariya et BENHADDI Ibtissam

GHERCÀ Marius-Georgian et LUCACI Daniela

Ils nous ont quittés
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BRICON Ginette, Alice, Clotilde Veuve BRUN

BREUX Claude, Clément, André

ARNAL Pierre, Eugène

MASSONI Julie, Marie Veuve VINCIGUERRA

BELAYGUE Didier, Pascal

LABLANCHE André, Lucien, Paul

DELL’OVA Raymond, Fernand

NASRIA Abdelmajid

BARBUT Pierre, Albert

SOUBIRAN Michel, Berty

BOUDACHEZ Jean, Prosper

AUBIN Marthe, Joséphine, Maria

BARTOLINI Danièle, Véronique

LEDUC Bernard, Jules, Alfred

BADUEL Jean, Antoine, Etienne

dos SANTOS ESPADA Fernando, Manuel

DUCHATELLE Paul

GADI Lakhdar

EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 22 MARS 2017
LE CONSEIL MUNICIPAL,
• APPROUVE à l’unanimité des membres, le compte rendu des séances du 14 décembre 2016, du 4 janvier 2017
et du 1er février 2017,
• PREND ACTE des décisions prises par le Maire
• PREND ACTE de la liste des marchés à procédure adaptée pris depuis le 1er février 2017 à partir de 25 000 euros.
ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉE DE LA CITÉ DE L’AIR – INITIATIVE DE ZAC ET LANCEMENT
DE LA CONCERTATION PRÉALABLE
• DÉCIDE GH PHWWUH HQ ¯XYUH XQH FRQFHUWDWLRQ SUpDODEOH j OD FUpDWLRQ GµXQH =RQH Gµ$PpQDJHPHQW &RQFHUWp =$& 
sur le secteur de la Cité de l’Air,
• APPROUVEOHVREMHFWLIVWHOVTXHGp½QLV UpDOLVDWLRQGµXQQRXYHDXTXDUWLHUGHYLOOHUHJURXSDQWGHOµKDELWDWGXFRPPHUFH
des services et des équipements publics ; développement d’une démarche d’urbanisme de type éco-quartier
contemporain, mixte et durable, respectueux de l’histoire du lieu et de ses qualités paysagères en réinterprétant la cité
jardin),
• APPROUVE le périmètre d’études préalables et de concertation annexé,
• ARRÊTE conformément à l’article L-300-2 du code de l’urbanisme notamment, les modalités d’organisation
de la concertation préalable qui consistera a minima en la tenue d’une réunion publique annoncée par tout moyen adapté,
présidée par Madame le Maire ou le représentant qu’elle aura désigné à cet effet, la mise en place d’une exposition sur le
projet en mairie, visible aux heures d’ouverture de la mairie, la mise à disposition du public, aux heures d’ouverture
GHODPDLULHGµXQUHJLVWUHGµREVHUYDWLRQVXQHLQIRUPDWLRQGDQVOHMRXUQDOORFDOHWVXUOHVLWHLQWHUQHWGHODYLOOHD½Q
de sensibiliser les habitants aux enjeux du projet et au calendrier de la concertation, la réalisation et la présentation au
Conseil municipal d’un bilan de la concertation préalable à la création de la ZAC.

DÉMOCRATIE LOCALE
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AUTORISATION DONNÉE A MADAME LE MAIRE D’ACQUERIR LES PARCELLES CADASTRÉES H 539, H 548, H 547,
H 79, H 501, H 66, H 568 ET H 22 SITUÉES DANS LE PERIMÈTRE D’ÉTUDE DU SECTEUR DE LA FERME « THUREAU »
APPARTENANT À L’ÉTAT
• APPROUVE l’acquisition à l’amiable des parcelles cadastrées H 539, H 548, H 547, H 79, H 501, H 66, H 568 et H 22
SRXUXQHVXSHU½FLHGHPëDSSDUWHQDQWjOµeWDWDXSUL[GHHXURV
• APPROUVE la prise en charge par la commune des frais de notaire,
• DONNE tout pouvoir à Madame le Maire ou au Premier Adjoint au Maire ou au Maire Adjoint chargé de l’Urbanisme en
tant que personne responsable pour prendre toute mesure d’exécution de la présente délibération et notamment signer
l’acte notarié nécessaire à cet achat.
AUTORISATION DONNÉE A MADAME LE MAIRE DE CÉDER LES PARCELLES CADASTRÉES X479 ET X622
AU 48-50 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND
• APPROUVEODFHVVLRQGHVSDUFHOOHVFDGDVWUpHV;HW;DXDYHQXH)UDQoRLV0LWWHUUDQGDXSUR½WGµ2*,&
au prix de 320 000 euros,
• AUTORISE Madame le Maire ou le Premier Maire Adjoint ou le Maire Adjoint chargé de l’Urbanisme à signer
les actes notariés relatifs à cette cession et tout document induit.

BUDGET PRIMITIF 2017 - VILLE
• ADOPTE les deux sections du budget primitif pour l’année 2017 comme suit :
FONCTIONNEMENT

BP 2016

BP 2017

INVESTISSEMENT

BP 2016

BP 2017

Dépenses

46 860 684

49 100 000

Dépenses

11 757 100

12 899 894

Recettes

46 860 684

49 100 000

Recettes

11 757 100

12 899 894
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DÉTERMINATION DU NOMBRE DES ADJOINTS
• DITTXHOHQRPEUHGµDGMRLQWVDX0DLUHHVW½[pj
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• DÉCIDE que le budget Primitif de la Commune d’Athis-Mons pour l’année 2017 est arrêté aux sommes suivantes
exprimées en euros :
FONCTIONNEMENT
Opérations réelles
Opérations d’ordre
TOTAL

DÉPENSES
46 150 000
2 950 000
49 100 000

RECETTES

INVESTISSEMENT

DÉPENSES

RECETTES

49 100 000

Opérations réelles

12 899 894

9 949 894

0
49 100 000

Opérations d’ordre

0
12 899 894

2 950 000
12 899 894

TOTAL

Tel que présenté dans le document budgétaire contenant le détail par section, article et les annexes prévues
par la réglementation en vigueur.
BUDGET PRIMITIF 2017 – RESTAURANT DU PERSONNEL
• DÉCIDE à l’unanimité des membres, le budget Primitif annexe pour la restauration du personnel de la Commune
d’Athis-Mons pour l’année 2017 est arrêté aux sommes suivantes exprimées en euros :
FONCTIONNEMENT
Opérations réelles
Opérations d’ordre
TOTAL

DÉPENSES
249 800
10 829
260 629

RECETTES

INVESTISSEMENT

DÉPENSES

RECETTES

260 629

Opérations réelles

10 829

0

0
260 629

Opérations d’ordre

0
10 829

10 829
10 829

TOTAL

Tel que présenté dans le document budgétaire contenant le détail par section, article et les annexes prévues
par la réglementation en vigueur.
• DÉCIDE la DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRUNT À DESTINATION DE LA SA IMMOBILIERE 3F POUR LA CONSTRUCTION
DE 52 LOGEMENTS ZAC DES BORDS DE SEINE LOT 1 À ATHIS-MONS
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2017 DE LA FISCALITÉ DIRECTE LOCALE
• ADOPTE avec 29 Voix Pour et 6 Abstentions pour l’année 2017 les taux d’imposition des trois taxes comme suit :
TAXES
TAUX 2016
Taxe d’habitation
21,05 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties
31,05 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties
54,64 %
APPROBATION DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS 2017 À INTERVENIR ENTRE LA COMMUNE ET L’ASSOCIATION
/2, '(1200e(§/(&20,7e'(6®895(662&,$/(6 &26 ¨'$16/(&$'5('(/µ$775,%87,21
DE SUBVENTION POUR LE FINANCEMENT DE SES PROJETS ET ACTIONS ET AUTORISATION DONNÉE
À MADAME LE MAIRE DE LA SIGNER
• DÉCIDE à l’unanimité des membres d’approuver les termes de ladite convention d’objectifs 2017 et d’autoriser
Madame le Maire à la signer.
APPROBATION DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS 2017 À INTERVENIR ENTRE LA COMMUNE ET L’ASSOCIATION
/2, '(1200((§)227%$//&/8%'µ$7+,60216 )&$0 ¨'$16/(&$'5('(/µ$775,%87,21
DE SUBVENTION POUR LE FINANCEMENT DE SES PROJETS ET ACTIONS ET AUTORISATION DONNEE
A MADAME LE MAIRE DE SIGNER
• DÉCIDE à l’unanimité des membres d’approuver les termes de ladite convention d’objectifs 2017 et d’autoriser
Madame le Maire à la signer.
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APPROBATION DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS 2017 À INTERVENIR ENTRE LA COMMUNE ET L’ASSOCIATION
/2, '(1200e(§81(&+$1&(32855e866,5 8&35 ¨'$16/(&$'5('(/µ$775,%87,21'(68%9(17,21
POUR LE FINANCEMENT DE SES PROJETS ET ACTIONS ET AUTORISATION DONNÉE À MADAME LE MAIRE
DE LA SIGNER
• DÉCIDE à l’unanimité des membres d’approuver les termes de ladite convention d’objectifs 2017 jointe aux présentes,
à intervenir entre la Ville et l’association « Une Chance Pour Réussir » et d’autoriser Madame le Maire à la signer.
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DE SUBVENTION POUR LE FINANCEMENT DE SES PROJETS ET ACTIONS ET AUTORISATION DONNÉE
À MADAME LE MAIRE DE LA SIGNER
• DECIDE à l’unanimité des membres d’approuver les termes de ladite convention d’objectifs 2017 et d’autoriser
Madame le Maire à la signer.

Le prochain conseil municipal se tiendra le mercredi 21 juin 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

2014 – 2017 : QUE RESTE-T-IL DES PROMESSES DE Mme RODIER ?
Nous sommes à la moitié du mandat municipal et la situation est inquiétante : une équipe qui se déchire, des décisions prises
VDQVDQDO\VH GHV SURMHWV TXL QµDYDQFHQW SDV RX TXL VµDUUrWHQW GHV GpSHQVHV TXL YRQW HQJHQGUHU GHV GLI½FXOWpV EXGJpWDLUHV
pour l’avenir…
Il y a 3 ans, Mme Rodier entamait son mandat avec des premières décisions en opposition à tout ce qui avait pu être fait avant :
changer pour changer.
(OOHDDXVVLUHSULVGHVSURMHWVHQFRXUVHWELHQDYDQFpV HQVµDWWULEXDQWOHXUSDWHUQLWp SXLVIDLWGHVFKRL[GµLQYHVWLVVHPHQWVGHSUHVWLJH
au détriment de ceux indispensables pour l’enfance…
Il y a surtout la volonté de détériorer les services publics, de réduire les moyens dans de nombreux domaines, tout en augmentant
le prix pour les familles.
9RXVrWHVQRPEUHX[jQRXVIDLUHSDUWGHYRWUHPpFRQWHQWHPHQWGHFHTXLHVWIDLW RXSDV 
Dans notre rôle d’élus minoritaires, bien que nos interventions soient balayées avec de faux arguments, nous continuerons
de nous battre pour vous, pour que les Athégiens soient informés de la réalité et pour bâtir un projet juste, sérieux et responsable
pour notre commune.
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DÉMOCRATIE LOCALE

ESPACE D’EXPRESSION RÉSERVÉ À L’OPPOSITION

Pour Athis-Mons, Pour vous : François Garcia, Patrice SAC, Nadine Ribero, Isabelle Sammut, Francine Moreau, Lionel Le Fessant,
Maryse Labbé, Serge Duthoit

3 Adjoints au Maire, 2 Conseillers Délégués et 2 Conseillers Municipaux font sécession
Malgré une alternance qui avait suscité beaucoup d’espoir, les vieilles méthodes refont surface. La souffrance du personnel
communal, une Maire hostile aux libertés et inapte, la prise de pouvoir par un groupuscule d’administratifs non-élus par la population,
la trahison de nos engagements de campagne, mais aussi l’éthique ne nous permettaient plus de demeurer dans la majorité.
1RXVDYRQV UHQRQFp j QRV WLWUHV HW LQGHPQLWpV D½Q GH GpFODUHU QRWUH LQGpSHQGDQFH /H 0DLUH GpMj EDWWXH SDU QRWUH SUpVLGHQW
de groupe lors de l’élection à la Métropole du Grand Paris, n’a pu adopter le budget 2017 qu’à une voix.
Julien DUMAINE - Laure LAFOND - Sydney FLEURY - Maryline GRESSY - François ETIENNE - Michel BOURG - Julienne GEOFFROY
email : athis.espoir.liberte@gmail.com

Tribune non parvenue

Athis-Mons Bleu Marine : Patrice Séverin

L’Athégien // Mai / Juin 2017

site web : http://www.julien-dumaine.com
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ANIMATIONS ET DANSES
FLASHMOB
Place du Général-de-Gaulle

))
THÉÂTRE DE VERDURE
Parc d’Avancourt

ACCÈS LIBRE
Programme complet
www.mairie-athis-mons.fr
RESTAURATION SUR PLACE
INFOS : 01 69 54 54 41

