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Christine Rodier
Maire d’Athis-Mons 

Conseillère Départementale 
Conseillère Territoriale

Chers Athégiens, chères Athégiennes,

Le mois de novembre est traditionnellement la période des impôts. 
Il me semble bon de rappeler le mécanisme de notre fiscalité. Le 
seul moyen pour un Maire et sa municipalité d’agir sur le montant de 

l’impôt local est à travers les taux d’imposition fixés chaque année par 
le conseil municipal. Comme nous nous y sommes engagés depuis 3 

ans, ces taux d’imposition communaux sont restés inchangés. 
La suppression annoncée de la taxe d’habitation et ses conséquences sur 

les budgets des communes à terme et plus largement sur leur autonomie à décider de leur 
fiscalité pour financer les services et les équipements à la population est une préoccupation. 
Les compensations versées par l’État ne couvrent jamais la perte de recette constatée, ni 
l’augmentation des charges. Ajouté à la baisse chronique des dotations, ce gel des recettes 
fiscales pour les communes risque d’accentuer les inégalités de territoires, d’autant plus que 
certains organismes de prestations, telles que la CAF et la CPAM, décident dans le même 
temps de fermer leurs accueils locaux, comme vous pourrez le lire en page 8, ce qui rajoute 
aux collectivités des charges supplémentaires pour maintenir un service public de qualité et 
de proximité.
À ce point, il est légitime de s’interroger sur la décentralisation mise en place il y a plus 
d’une trentaine d’années et qui avait pour but de rapprocher les citoyens des pouvoirs de 
décision. Saluée par toutes et tous, elle semble aujourd’hui remise en question par une volonté 
centralisatrice du gouvernement et des transferts de compétence à d’autres échelons. 
De même, on ne fera pas une croix sur nos urgences et nous vous attendons nombreux lors de 
la réunion publique prévue le vendredi 24 novembre à 19 h 30 à Juvisy-sur-Orge pour défendre 
ensemble la transformation du centre hospitalier en hôpital d’urgence de proximité.

Le mois de novembre annonce également la fin d’année avec une nouveauté dans ce magazine, 
une page vie associative que vous retrouverez désormais dans chaque édition et qui mettra 
en avant les actions des associations locales qui contribuent à favoriser le dialogue entre 
associations et habitants, initiateur de lien social et élément clé du « Mieux vivre ensemble ». 
Bien sûr, c’est avec grand plaisir que je vous retrouverai au traditionnel marché de Noël, les 
16 et 17 décembre prochains, autour des différents stands des commerçants et des activités 
gratuites accessibles à tous qui sauront illuminer les regards des petits et des grands.
Je ne peux évoquer cette fin d’année sans avoir une pensée toute particulière pour Antoine 
Jean Guiseppone, mon premier adjoint, disparu brutalement l’an passé et qui, je tiens à le 
souligner, a toujours, quelles que furent les circonstances ou opportunités, œuvré dans l’intérêt 
de la Collectivité sans jamais laisser ses ambitions personnelles ou de pouvoir prendre le pas. 
C’est pourquoi, en reconnaissance de son engagement et à l’occasion de l’anniversaire de ses 
40 années de vie publique, la salle attenante à la mairie portera son nom.
Enfin, au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite, ainsi qu’à ceux qui vous sont 
chers, d’excellentes fêtes de fin d’année.
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Novembre

Samedi 11 novembre

CONCERT
À l’occasion de la sortie de son nouvel album, 
la talentueuse AYO vient se produire sur scène 
à Athis-Mons. Une invitation à la liberté et à 
l’amour pour les fans de folk soul.

Salle Lino Ventura - 20 h 30

Réservation en ligne : lesbordsdescenes.fr

ou par téléphone : 01 69 57 81 10

Samedi 11 novembre

COMMÉMORATION

DU 11 NOVEMBRE 1918
Messe à l’église Saint-Denis à 10 h 15. 
Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville à 
11 h 15 pour un départ en cortège vers 
le cimetière, 21, avenue Henri-Dunant.
Cérémonie au cimetière à 11 h 40.

Samedi 25 novembre

GALA DES ARTS MARTIAUX

Les associations athégiennes 
d’arts martiaux vont présenter leur 
discipline au gymnase Argant.
Retrouvons-nous tous ensemble 
pour cette fête du sport.
Plus de détail en page 16, rubrique 

Jeunesse et Sports.
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Décembre - Janvier

Jeudi 11 janvier 2018

VŒUX DE MADAME LE MAIRE AUX ATHÉGIENS
Madame Christine Rodier et le Conseil Municipal sont 
ravis de vous convier à la salle des Fêtes d’Athis-Mons 
pour la cérémonie des vœux.
Salle des Fêtes

12, rue Édouard-Vaillant, à partir de 19 h 00.

Samedi 16 et dimanche 17 décembre

MARCHÉ DE NOËL
Venez faire photographier vos enfants avec le Père-Noël !
Un week-end magique pour les petits et les grands.
Plus d’infos en page 6, rubrique Actualité.

Mardi 5 décembre

HOMMAGE AUX MORTS POUR LA FRANCE 

PENDANT LA GUERRE D’ALGÉRIE

LES COMBATS DU MAROC ET DE LA TUNISIE
16 h 45 : Rassemblement à l’entrée

                  du cimetière d’Athis-Mons

16 h 55 : Départ en cortège

                  au Monument au Morts

17 h 00 : Cérémonie
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6 et dimanche 17 décembre
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Lundi 15 et mardi 16 janvier 2018

VŒUX DE MADAME LE MAIRE

AUX SENIORS
Comme chaque année, vous allez être 
nombreux à vous rendre à la cérémonie des 
voeux de Madame le Maire.
Plus d’infos en page 19, rubrique Pôle social 

- Seniors.
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TOUT PUBLIC

SAVOIR SE SERVIR DES OUTILS NUMÉRIQUES
À l’heure où le digital prend le pas sur 

le papier et dans le but de lutter contre 

la fracture numérique, la Municipalité 

a mis en place depuis le 20 janvier, au 

Centre Social Coluche, une permanence 

expérimentale et gratuite à destination du 

public Athégien

Des bénévoles vous accueillent et vous initient aux 
premiers pas sur un ordinateur, et vous accompagnent 
dans vos démarches administratives en ligne afin 
de pouvoir accéder à vos droits : Impôts, Caisses 
de retraite, Pôle Emploi, CAF, création d’espaces 
personnels, etc.
Cette permanence se déroule tous les vendredis de 
10 h 00 à 12 h 00 au Centre Social Coluche (7-9, rue 
Édouard-Vaillant), en dehors des vacances scolaires. 
C’est gratuit et sans rendez-vous !
+ d’infos : Pôle social au 01 69 57 83 99

FÊTES

MARCHÉ DE NOËL
Un week-end

festif et féerique 

Les samedi 16 et dimanche 17 décembre 
prochains, la Ville organise pour la quatrième 
année consécutive son traditionnel Marché 
de Noël.
C’est une des fêtes préférées des enfants, 
l’occasion parfaite pour se mettre dans 
l’esprit de Noël. Il y aura plein de choses à 
voir !
Le stand du Père-Noël en premier lieu, un 
village Enfants, un manège, des balades en 
calèche, des spectacles nocturnes et des 
chorales mais aussi tout un village d’artisans 
et de créateurs pour les plus grands. 
Pas surprenant que cette fête rencontre un 
tel succès populaire. 
Un rendez-vous à ne pas rater.

Samedi 16 et dimanche

17 décembre 2017.

Centre-ville devant l’Hôtel de Ville

de 10 h 00 à 19 h 00. 

Retrouvez le programme des festivités sur 

le site de la Ville : mairie-athis-mons.fr
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RÉSEAU SOCIAL

L’ÉCRITURE AU SERVICE DES AUTRES
Le réseau des Écrivains Publics favorise l’égalité d’accès aux droits et vous 

aide à rédiger bénévolement vos courriers
Vous avez des démarches administratives à effectuer mais vous rencontrez des difficultés à 
lire ou à rédiger un document ? Les permanences des Écrivains Publics peuvent vous aider.
Leur rôle ? Être en quelque sorte «votre main» ! Tout d’abord, en étant à votre écoute pour 
comprendre votre demande et vous aider ensuite à rédiger gratuitement le courrier nécessaire, 
à remplir un formulaire ou un dossier.
À Athis-Mons, les Écrivains Publics sont des bénévoles. Ils assurent cette mission en 
collaboration avec le service social municipal. Votre visite à leurs permanences reste 
confidentielle.

Où les rencontrer ?

Espace Coluche : 7-9, rue Édouard-Vaillant - 01 69 54 54 70   
Le mardi de 10 h 00 à 12 h 00 
Maison de la Justice et du Droit (MJD) : 4, avenue François-Mitterrand - 01 69 57 82 80 
Le mercredi, de 9 h 00 à 12 h 00 
Espace des Clos :  1 ter, Clos Nollet - 01 69 57 54 20   
Le vendredi, de 14 h 00 à 16 h 00 
Antenne municipale d’Avaucourt :  3, avenue Aristide-Briand 
Le vendredi, de 9 h 30 à 12 h 00 
Relais Services Publics municipal du Noyer Renard :
11, rue des Froides Bouillies - 01 69 43 29 25  - Le samedi, de 9 h 00 à 11 h 30 

FORUM HANDICAP HANDISPORT 

UNE JOURNÉE POUR CASSER

LES BARRIÈRES
Le mercredi 15 novembre de 13 h 30 à 17 h 00 

au gymnase Carpentier, le Pôle Économique et 

Social de l’Aéroport Paris-Orly, en partenariat 

avec la Municipalité d’Athis-Mons, organise la 

3ème édition du forum Handicap et Handisport 

A l’occasion de la semaine européenne pour l’emploi des 
personnes handicapées, le groupe ADP et la Ville d’Athis-
Mons vont agir ensemble pour sensibiliser le public à la 
perception du handicap dans la société. Les jeunes du service 
Jeunesse et Sports vont pouvoir se confronter aux réalités 
du monde du handicap en pratiquant des activités Handisport 
dans des conditions réelles.
Au programme : Céci-Foot, tennis de table fauteuil, initiation 
à la lecture du braille et à la langue des signes, ainsi que bien 
d’autres surprises qui attendront nos jeunes Athégiens.

+ d’infos : service Jeunesse et Sports 01 69 57 83 50
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CPAM

ENCORE UN NOUVEAU DÉSENGAGEMENT DE L’ÉTAT
Dans le cadre du déploiement de son nouveau schéma d’implantation des 

points d’accueil, la CPAM a pris la décision de fermer le site d’Athis-Mons situé 

au 50, avenue François-Mitterrand

La Ville, toujours désireuse de maintenir 
un service public de proximité, a 
proposé à la CPAM de tenir des 
permanences au sein d’une 
structure municipale. Notre 
choix s’est porté sur le Relais 
Services Publics, lequel 
offre déjà aux administrés de 
nombreux services, démarches 
et permanences.
 
Nous avons rencontré la CPAM de 
l’Essonne pour convenir des modalités 
pratiques. Lesdites permanences se 
feront uniquement sur prise de rendez-vous 
(par téléphone au numéro unique 3646 ou via 

le compte Ameli propre à chaque 
assuré). Le site Internet de 

l’Assurance Maladie (www.
ameli.fr) mentionnera toutes 
les informations utiles.
 
Nous restons dans l’attente 
de la décision de la CPAM sur 
la demi-journée d’accueil 

(mardi ou jeudi après-midi, 
de 13 h 45 à 17 h 00).

 
Les permanences devraient 

débuter la 1ère ou la 2ème semaine de 
janvier en raison de la gestion des    

       effectifs, internes à la CPAM. 

HOMMAGE PUBLIC

UNE SALLE COMMUNALE PORTERA
LE NOM DE MONSIEUR

ANTOINE JEAN GUISEPPONE
Afin de rendre un hommage appuyé et mérité à Monsieur Antoine Jean 
Guiseppone, premier Maire adjoint, disparu brutalement l’an dernier 

dans l’exercice de ses fonctions, Madame le Maire et le Conseil Municipal ont décidé, à 
compter du vendredi 17 novembre prochain, de dénommer la salle communale jouxtant 
l’école Curie, salle Antoine Jean Guiseppone. 
Il convenait d’honorer l’action d’un homme qui a servi et marqué l’histoire de la Ville.
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DIX ANS DÉJÀ !

L’ASSOCIATION DIVIPASSION VA SOUFFLER SES BOUGIES
Partenaire de la Collectivité 

pour le tournage vidéo 

d’évènements et présent 

sur la quasi-totalité des 

manifestations sur Athis-

Mons, DiviPassion nous convie 

au cinéma Lino Ventura pour 

fêter ses 10 ans d’existence

Mais mieux qu’un long discours, nous 
avons demandé à son président, 
Christian Allain, ce que représente 
pour lui cet anniversaire :

CA : « Avant tout autre chose, c’est une nouvelle belle occasion de se réunir. Les partenaires, les 
associations, la Collectivité d’Athis-Mons et tous ceux qui, passionnés par le cinéma et la vidéo, 
seront là pour faire cette fête avec nous seront les bienvenus. Un grand moment de partage et de 
souvenirs en perspective ! » 

Autant dire que le programme risque d’être riche et varié :

CA : « Oui, c’est sûr. Il y aura des projections de films faits par DiviPassion, des sketchs, de la 
musique irlandaise, celtique, roumaine et de la danse. Ce moment d’échanges sera ponctué par 
un buffet et un pot de l’amitié. Et n’oubliez pas, cette manifestation est gratuite et ouverte à tous. » 
Venez nombreux fêter les 10 ans de DiViPassion »

Cinéma Lino Ventura (Athis-Mons) - 4, rue Samuel-Deborde

Le samedi 18 novembre 2017 de 17 h 00 à 23 h 00.

Contact : DiviPassion - M. Christian Allain - Téléphone : 06 08 33 17 90

Site : divipassion.com  -  Blog : divipassion.over-blog.com

SÉCURITÉ

LES POLICIERS MUNICIPAUX
S’ÉQUIPENT DE CAMÉRAS PIÉTON
Après avoir été pourvue d’armes de poings, la 

Police Municipale se voit doter de nouvelles 

caméras individuelles destinées à sécuriser les 

interventions et à servir de preuves à l’occasion de 

procédures

Cet équipement, dont l’utilisation est conditionnée à une autorisation préfectorale, permettra aux 
agents de disposer d’un outil novateur qui apportera une aide indéniable aux patrouilles dans la 
constatation des infractions. Il permettra également de désamorcer des situations de conflits avec 
des contrevenants qui se sauront filmés. « Ces caméras à l’épaule garantissent la neutralité des 

échanges entre nos agents et la population et permettront de prévenir de potentiels incidents » 
nous explique Yann Lesaux, responsable de la Police Municipale d’Athis-Mons. La Municipalité voit 
dans cet outil un vrai moyen d’apaisement et de transparence dans le travail quotidien des agents 
en proie de plus en plus régulièrement aux incivilités et aux tensions dans les contrôles, et affirme 
sa volonté de développer une Police Municipale de proximité, moderne et respectueuse.

Police Municipale : 3, avenue Aristide-Briand - Téléphone : 01 69 54 54 95
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RÉFORMES ÉTAT CIVIL

LA  LOI DE MODERNISATION DE LA JUSTICE DU XXIe SIÈCLE
Ce qui change en matière d’état civil

La réforme de modernisation de la justice 
du 21e siècle est  un ensemble de mesures, 
issues de l’importante réflexion générale 
sur la justice de demain, dont le grand 
débat national réalisé à l’Unesco, les 10 
et 11 janvier 2014, fut le point d’orgue. 
Depuis ce colloque, deux projets de loi 
ont été adoptés par le Parlement, une 
loi organique (du 8 août 2016) et une 
loi ordinaire (du 18 novembre 2016) qui 
s’articulent et se complètent. Les texte 
recentrent l’intervention du juge sur 
sa mission essentielle : l’acte de juger, 
c’est-à-dire trancher des litiges, tout en 
garantissant les droits des citoyens. 

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 

comprend, quant à elle, de nombreuses 

dispositions en matière d’état civil qui ont  

transféré aux communes de nouvelles 

compétences jusqu’ici assumées par les 

tribunaux. En la matière, les officiers 

de l’État civil agissant au nom de l’Etat, 

ces nouvelles tâches ne feront l’objet 

d’aucune compensation financière. 
Retrouvez dans cet article, les principales 
conditions applicables pour le territoire 
national.

LE CHANGEMENT DE PRÉNOM
Objectif : 

simplifier la démarche des usagers par une déjudiciarisation de la procédure

Les modalités : toute personne peut demander à l’officier de l’état 
civil à changer de prénom. La demande est remise à l’officier de 

l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été 

dressé. S’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, la demande 
est remise par son représentant légal. L’adjonction, la suppression 
ou la modification de l’ordre des prénoms peuvent également être 
demandées.
Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel 
est requis. La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil.

S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire 
à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état 

civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur 

de la République s’oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors 
saisir le juge aux affaires familiales. 

L’Officier d’Etat Civil -OEC-
Naissance, mariage, adoption, décès, etc., 

l’officier d’état civil instruit et réalise les actes 

d’état civil.

Cet agent délivre  les livrets de famille et 
assure la tenue des registres officiels. Outre la 
production de ces documents administratifs, 
ce professionnel assure l’accueil et le 
renseignement du public tout en lui indiquant 
les modalités à suivre selon la situation.

Ses principales missions :

•  Instruire et rédiger les actes d’état civil. Il 
réceptionne les déclarations de naissance, 
de décès, de reconnaissance parentale, 
etc., en vue d’établir les actes d’état civil 
correspondants et il constitue  les dossiers 
de mariage.  L’officier d’état civil délivre les 
livrets de famille et tient à jour les registres . 

•  Garantir l’authenticité des actes. Ce 
professionnel est garant de la confidentialité 
et de l’authenticité des actes.

Le saviez-vous ?



L’A
th

ég
ie

n 
//

 N
ov

em
br

e 
/ D

éc
em

br
e 

20
17

11

D
O

SS
IE

R

LE NOM DE FAMILLE

L’article 57 de la loi créée un article 61-3-1 dans le code civil qui permet à toute personne de 
solliciter auprès de l’Officier de l’état civil dépositaire de son acte de naissance son changement 
de nom en vue d’obtenir le même nom que celui retenu dans son acte étranger. Il est également 
créé un nouvel article 311-24-1 au sein du code civil, permettant aux parents d’un enfant né à 
l’étranger de solliciter au moment de la demande de transcription de l’acte de naissance de leur 
enfant que soit retenu le nom de l’enfant tel qu’il résulte de l’acte de naissance étranger. Toutefois, 
cet article offre aux parents la possibilité d’opter, au moment de la demande de transcription, pour 
l’application de la loi française pour la détermination du nom de leur enfant.

L’article 57 complète en outre l’article 61-4 du code civil afin de permettre au procureur de la 
République de reconnaitre les décisions étrangères de changement de nom (et de prénom) à l’état civil 
français. Enfin, l’article 57 modifie l’article 311-23 du code civil afin de permettre au parent empêché 
(hospitalisé, incarcéré, etc.) de mandater une personne pour qu’elle souscrive en son nom une 
déclaration conjointe de changement de nom pour son enfant et le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 vient 

adapter et simplifier le 
décret n° 2004-1159 du 
29 octobre 2004 modifié 
portant application de 
la loi n° 2002-304 du 4 
mars 2002.
Les procédures ainsi 
que les modèles de 
formulaires sont 
détaillés aux annexes 
3-1 à 3-8 de la présente 
circulaire.

LA RECTIFICATION DES
ERREURS MATÉRIELLES DANS LES ACTES
Objectif :

simplifier la démarche des 

usagers

Les modalités : l’officier de l’état 
civil rectifie les erreurs ou omissions 
purement matérielles entachant les 
énonciations et mentions apposées 
en marge des actes de l’état civil 
dont il est dépositaire et dont la liste 
est fixée par le code de procédure 
civile.
Si l’erreur entache d’autres actes 
de l’état civil, l’officier de l’état civil 
saisi procède ou fait procéder à 
leur rectification lorsqu’il n’est pas 
dépositaire de l’acte.
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Le PACS (PActe Civil de Solidarité) 
Objectif poursuivi :  simplifier et déjudiciariser le PACS

Les modalités : L’officier de 
l’état civil devient compétent, 
au lieu et place du greffier du 
tribunal d’instance, pour recevoir 

la déclaration conjointe des 

partenaires, la modification 
de la convention de PACS et la 
dissolution de celui-ci. 
La compétence du notaire reste 
inchangée lorsque la convention 
de PACS est faite par acte notarié. 
Le registre de publicité du PACS 
pour les personnes de nationalité 
étrangère, actuellement géré par 
le Tribunal de Grande Instance 
de Paris, est transféré au service 
Central d’Etat Civil (SCEC) du ministère des affaires étrangères. 

Pour toute modification ou dissolution d’un PACS conclu avant le 1er novembre 2017,ils sont gérés 
par l’officier de l’état civil du lieu du greffe du Tribunal d’Instance qui a procédé à l’enregistrement 
du pacte civil de solidarité.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le PACS est ouvert aux 
couples de même sexe 
ou de sexes différents. 
Pour pouvoir le conclure, 
les partenaires doivent 
remplir certaines 
conditions et rédiger une 
convention. Ils doivent 
ensuite la faire enregistrer, 
en fournissant certains 
documents.
Les partenaires liés par un 
PACS ont des obligations 

réciproques. Le PACS produit également des effets sur les droits 
sociaux et salariaux, les biens, le logement des partenaires et en 
matière fiscale. En revanche, la conclusion d’un PACS ne produit 
aucun effet sur le nom ni sur la filiation. 
Les futurs partenaires :

•  doivent être majeurs (le partenaire étranger doit avoir l’âge de la 
majorité fixée par son pays),

•  doivent être juridiquement capables (un majeur sous curatelle ou 
tutelle peut se pacser sous conditions), 

•  ne doivent pas être déjà mariés ou pacsés, 
•  ne doivent pas avoir entre eux de liens familiaux directs.

La loi de 

modernisation de la 

justice ce sont aussi 

les dispositions sur 

la conciliation,

le divorce par 

consentement 

mutuel déjudiciarisé

(acte sous signature 

privé contresigné par  

les avocats et déposé 

chez un notaire),

sur la justice des 

mineurs, sur les 

infractions routières, 

les délits routiers, 

etc.

Pour en savoir plus 

sur la loi J21:

www.justice.gouv.fr
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LES AUTRES MESURES EN MATIÈRE DE DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE

LE CHANGEMENT DE SEXE
Objectif : simplifier la démarches par une procédure spécifique  

Toute personne majeure ou mineure 
émancipée qui démontre par une 
réunion suffisante de faits que la 
mention relative à son sexe dans les 
actes de l’état civil ne correspond pas 
à celui dans lequel elle se présente 
et dans lequel elle est connue peut 
en obtenir la modification.
Les principaux de ces faits, dont la 
preuve peut être rapportée par tous 
moyens, peuvent être :

1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;

2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;

3° Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué. 

La Compétence est du Tribunal de Grande Instance qui peut corrélativement prononcer le 
changement de prénom et la mention de la décision sur l’acte de naissance de l’intéressé, avec le 
consentement du conjoint et des enfants.

Pour faire enregistrer leur déclaration conjointe de PACS, les partenaires qui ont leur 
résidence commune en France doivent s’adresser :

soit à l’Officier d’État-Civil en mairie dans laquelle ils fixent leur résidence commune,
soit à un Notaire.

Les partenaires qui ont leur résidence commune à l’étranger doivent s’adresser au Consulat 
de France compétent.

Comme pour bon nombre de démarches administratives (Attestation d’accueil, Carte 
Nationale d’identité, passeport, dépôt de dossier de mariage, etc.), la prise d’un rendez-vous 
est obligatoire. 

2 OPTIONS :

Rendez-vous par téléphone

 au 01 69 54 54 54

Service état civil

Mairie d’Athis-Mons

Centre administratif

Place du Général-de-Gaulle

Rez-de-chaussée.

Courriel :

ecivil@mairie-athis-mons.fr

Rendez-vous en ligne

www.mairie-athis-mons.fr

RUBRIQUE :

administration électronique

> démarches

administratives
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Remise des diplômes des Médailles du travail 

Dans une ambiance studieuse et attentive, 
Madame le Maire a récompensé les lauréats 
athégiens pour leur ancienneté de service. 

Opération Essonne verte Essonne propre 

Une nouvelle journée de nettoyage encadrée 

par les Rangers de France. Les enfants de 

l’Espace des Clos sont fiers d’arborer leur 

diplôme du jeune éco-citoyen. 

23 septembre

L’inauguration du Point Animation Jeunesse (PAJ), nouvelle structure à destination des 16 à 25 ans, a réuni autour de Madame le Maire, les élus, les services municipaux ainsi que de nombreux jeunes venus des quartiers de la Ville. 

Accueil des nouveaux AthégiensDécouverte de la Ville et prise de contact avec Madame le Maire et les élus. Une matinée de rencontres et d’échanges malgré un temps bien maussade.

 30 septembre

La Fête foraine est toujours un 

moment particulier pour les enfants. 

Manèges et barbe à papa ont diverti 

les petits dans le Square d’Ozonville.

 30 septembre au 15 octobre

27 septembre

23 septembre
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8 octobre

Grosse affluence à la Brocante de la Gare. 
Petits objets vintage, vêtements, jeux, tableaux, il y avait de quoi farfouiller et essayer de dénicher la perle rare. On a vendu, acheté, chiné ou troqué mais on a surtout passé un bon moment à échanger.

Cérémonie de félicitations aux bacheliers Athégiens 

« Avoir son bac, c’est ouvrir la porte vers un monde 
plus exigeant, plus contraignant, mais aussi vers 
plus d’autonomie et de liberté ». En présence de 
nombreux élus, Madame le Maire a félicité 53 jeunes 
Athégiens fraichement diplômés.

13 octobre

Fête de la peinture 

Les nombreux passionnés qui s’étaient donnés rendez-vous 

pour cette seconde édition de la Fête de la peinture ont posé un 

regard poétique sur la Ville. Un grand bravo à tous !

14 octobre

Générosité et solidarité pour Octobre Rose !

Rencontres, échanges et marche solidaire au programme de ce 

mois de prévention du cancer du sein.
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L’UNION SPORTIVE OLYMPIQUE
D’ATHIS-MONS DISPOSE D’UN SITE
INTERNET FLAMBANT NEUF !
Pratiquants, partenaires ou futurs adhérents,

ce nouveau site a été pensé pour vous
 Vous y trouverez une mine d’informations sur les 16 sections sportives, des inscriptions en ligne, 
des historiques, des agendas ainsi que toute l’actualité de l’association. Ce nouveau moyen de 
communication sera l’outil ad hoc pour toutes vos démarches.
Rendez-vous sur le site : www.usoam.fr

,

SPORTS DE COMBATS

GALA DES ARTS MARTIAUX 
Un programme alléchant pour cette troisième édition

Grande vitrine des associations de sports de combat 
de la Ville, ce gala va vous faire découvrir toute la 
richesse et la beauté de ces sports dans le respect 
et la discipline. 
Aïkido, Judo, Karaté, Taekwondo, Krav Maga, Hoshin 
Moosool, Métissarts, ils seront tous là, il y en aura 
pour tous les goûts. Mais cette année, c’est la boxe 
qui sera mise à l’honneur avec des combats grandeur 
nature dirigés par un arbitre officiel athégien.
Un grand show en perspective plein de surprises 
pour tous les âges.
Alors, bloquez cette date sur votre agenda, ce n’est 
qu’une fois par an. 
Ils vous donneront peut-être envie de vous essayer à 
ces sports de combat.

18 h 00 à 20 h 00 : démonstrations des associations
20 h 00 à 20 h 15 : entracte avec buvette
20 h 15 à 20 h 45 : cérémonie des remises des prix
20 h 45 à 22 h 00 : gala de boxe (Scorpions Club).
Deux combats avec la présence de deux Athégiens qui défieront des adversaires de haut niveau.

Samedi 2 décembre de 18 h 00 à 22 h 00 - Gymnase Argant - Avenue Henri-Dunant - Entrée gratuite

+ d’infos : service Jeunesse et Sports : 01 69 57 83 50

BADMINTON

LES BADISTES VONT SE DISPUTER LE VOLANT
L’association Bad’Athis vous convie à son premier tournoi de 

double qui aura lieu les 9 et 10 décembre 2017 au gymnase 

Carpentier
Cette discipline est très spectaculaire et très visuelle pour le public.
Déplacez-vous, il va y avoir du sport !  
+ d’infos sur le site de la Ville : www.mairie-athis-mons.fr - rubrique Agenda

Contact organisation Bad’Athis : tournoibadathis@yahoo.com
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AVIRON

POUR AMÉLIORER SON CAPITAL 
SANTÉ, IL FAUT RAMER !
Vous avez envie de pratiquer une activité 

sportive originale, au grand air dans un club 

accueillant, le club d’aviron de la SNHS* est 

fait pour vous
Bien que n’étant pas situé sur la commune d’Athis-Mons 
mais régulièrement présent à la Fête des associations et 
souvent partenaire, le club centenaire d’aviron de la SNHS 
rayonne sur les communes alentour par les actions qu’il 
pratique à destination des sportifs en tout premier lieu 
mais aussi des étudiants et des seniors. Il vient d’ouvrir 
une section sportive Aviron au collège Saint-Charles 
d’Athis-Mons. Cette section a pour objectif principal de 
favoriser la poursuite d’un double projet scolaire et sportif. 
Il est proposé aux élèves de 6ème, 5ème, 4ème et 3ème de 
l’établissement.

Les retraités ne sont pas en reste avec AVIRON SANTÉ. En 
lien avec l’EPGV 91 (gym volontaire), ce sont les seniors, 
sédentaires ou non, qui désirent reprendre une activité 
physique en douceur et les personnes récupérant d’une 
maladie à la recherche d’un programme adapté qui 
profiteront de cette prestation. 

Frais d’inscription à Aviron Santé : flexible, à la séance 
(7 euros), au trimestre (70 euros) ou à l’année (200 euros).

Possibilité pour tous de venir
faire un essai les samedis
matin à 9 h 45.
+ d’infos :

*Société Nautique de la Haute Seine

49, avenue Libert – 91210 Draveil

Site : www.snhs-aviron.fr

Courriel : contact@snhs-aviron.fr 
Deux jeunes Athégiens,

Corentin Merle et Léopold Mandin-Fétu, sont champions 

d’Île-de-France individuels 2017. Toutes nos félicitations.

LE PAJ PARLE AUX 

JEUNES DE LA SANTÉ

Dans le cadre des semaines de 
la santé organisée par la Mission 
Locale Nord Essonne du 20 
novembre au 8 décembre 2017, 
le Point Animation Jeunesse 
proposera diverses actions sur le 
thème « En action pour ma santé ».
Exposition à venir découvrir sur 
place. Un grand jeu sera proposé 
aux jeunes Athégiens.
On compte sur vous !

+ d’infos :

PAJ – 3, avenue Aristide-Briand

Courriel :

paj@mairie-athis-mons.fr 

Téléphone : 01 69 54 54 46

UN CONCERT

POUR LES JEUNES 
Le samedi 16 décembre prochain, 
sortie ouverte au Plan à Ris-Orangis 
pour les 11-15 ans. 
Concert de Keblack

de 19 h 00 à 23 h 00.
Inscriptions au

service Jeunesse et Sports.

GRAND CABARET

DE FIN D’ANNÉE
Sur le thème des « Enfants de la 
Télé », le gala de fin d’année des 
structures Jeunesse se déroulera 
le mercredi 27 décembre de 
19 h 00 à 23 h 00. 
Sous le signe de la pratique 
culturelle au sein des structures 
Jeunesse de la Ville, nos jeunes
artistes vont pouvoir s’adonner 
aux joies de la danse, du Stand 
up et autres folies circassiennes, 
et proposer à leurs parents 
un spectacle dînatoire haut en 
couleurs et en saveurs. 
Dress code pour tout le monde : 
« Strass and Smart ».
Ouvert aux titulaires du Pass’Athis 
et à leurs parents.
Renseignements et inscriptions 

auprès du service Jeunesse et 

Sports. 

LesLesLesLesLesLeLeLesLeLeessL jjeunjeunjeunjeunjejeunjeuneuneunee es des des des des ds des ds dds d u cou cuu llège St Charles mettentt lllllleulleur bar bar bar bar baateaueauauauteaueteauteauteauteau à là là là làà llàààà ll’eau’eaueeeeaueaueaua
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LE CCAS, PIVOT DE LA POLITIQUE SOCIALE DE LA VILLE
Avec quatre travailleurs sociaux, le CCAS a pour mission première d’accueillir, 

d’informer ou d’orienter tout public connaissant une difficulté d’ordre social, 

familial, financier ou professionnel
Les publics en difficultés (personnes isolées, couples sans enfant, public des séniors, jeunes de 
plus de 21 ans et personnes souffrant de handicap) sont pris en charge par le CCAS ponctuellement 
ou dans le cadre d’un accompagnement social. Le CCAS instruit les dossiers d’aide sociale légale 
pour les personnes âgées et les personnes handicapées (demandes de placement temporaire 
ou à plus long terme, d’aide-ménagère, etc.) ainsi que les prestations liées au handicap. De par 
sa commission d’aides financières, le CCAS peut octroyer des aides (aide alimentaire, aide au 
logement, aux énergies, etc.) au titre de l’aide sociale facultative à destination des plus démunis. 
Chaque année, sont attribuées aux familles, en fonction de critères déterminés, les Allocations 
Scolaires de Rentrée et de Transport. Enfin, le CCAS peut être, temporairement, une adresse 
administrative à destination de personnes privées de domicile.

Le CCAS, c’est aussi un atelier de socialisation hebdomadaire, des cafés-rencontres deux fois par 
mois, des animations et sorties socio-culturelles, un réseau d’écrivains publics et des permanences 
numériques pour s’initier au fonctionnement des ordinateurs.

    « Le CCAS reçoit annuellement environ 6000 personnes au niveau de l’accueil 

généraliste et 1700 personnes au niveau de l’accueil administratif ; les travailleurs 

sociaux réalisent annuellement environ 1700 entretiens sur site ou à domicile et 1800 

entretiens téléphoniques. Ces chiffres mettent en lumière la complexité de l’action du 

Pôle social mais aussi le niveau d’implication de ses agents » ,  nous explique 
Monsieur Omar El Mourabet, adjoint au Maire, chargé de l’action sociale, de la vie des quartiers et 
du CCAS.

Pour obtenir le programme détaillé de toutes les activités ou pour tout autre renseignement, 

contactez le Pôle social : 1, avenue Aristide-Briand. Téléphone : 01 69 57 83 99
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VŒUX DU MAIRE AUX SENIORS
Bien penser à s’inscrire
Destinés aux plus de 66 ans, les vœux du Maire aux 
seniors vont se dérouler le lundi 15 et mardi 16 janvier 
à partir de 11 h 00 à la salle des Fêtes d’Athis-Mons. 
En prévision de l’organisation des repas, il vous est 
conseillé de vérifier si vous êtes bien inscrits sur les 
fichiers auprès du service des Seniors.
+ d’infos : Service des Seniors

1, avenue Aristide-Briand

Courriel : pole.social@mairie-athis-mons.fr

Téléphone : 01 69 57 83 99

LE CENTRE SOCIAL « COLUCHE »
Un lieu d’aide et de solidarité

pour rompre l’isolement

Lieu de rencontres autour du « mieux vivre ensemble », 
le Centre Social Coluche permet de rompre l’isolement 
en proposant des projets d’activités et d’animations en 
direction des familles et des adultes (activités créatives, 
sorties culturelles, temps de rencontres, réunions 
d’habitants, aides au départ en vacances, organisation 
de séjours, etc.).
Par son accueil physique et téléphonique et la présence 
de trois agents de développement social, cette structure 
dispense bon nombre d’informations et de ressources 
à destination des familles et des adultes qui sont 
reçus dans un cadre convivial. C’est le lieu d’accueil 
de différentes permanences (Ecrivains publics, 
permanence numérique) et de divers cours dispensés 
par de nombreuses associations : « Une Chance pour 
Réussir » (soutien scolaire), « Athis-Alpha » (lutte 
contre l’illettrisme), réseau linguistique, « Aux fils de 
l’Orge » (couture), Association de « Culture Russe » 
(apprentissage de la langue), « Oh saveurs d’Athis » 
(cuisine), etc.

+ d’infos :

Centre social Coluche – 7-9, rue Édouard-Vaillant 

Téléphone : 01 69 54 54 70

BRÈVE

UNE ENVIE DE VACANCES EN FAMILLE
Le Centre Social municipal Coluche vous propose un projet « d’aide aux départs 

vacances familles » pour l’année 2018.
L’objectif est de proposer un séjour et de construire un projet vacances avec des familles athégiennes.
Réunion d’information le samedi 13 janvier à 14 h 30 à l’Espace Coluche, 7-9, rue Édouard-Vaillant 
Contact : Madame Delphine Turgis, référente famille au 06 61 97 29 66
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RESTAURATION SCOLAIRE

UN VÉRITABLE ENJEU POUR LA SANTÉ DE VOS ENFANTS
Une commission extra-municipale a été menée par Madame Rose-Marie SILVA 

DE SOUSA, Adjointe au Maire, en charge de l’Enfance, en partenariat avec notre 

prestataire de restauration, le 21 septembre dernier
Etaient conviés à cette commission les représentants de parents d’élèves, les coordinateurs de 
restauration et les responsables des offices de restauration.
Son rôle est consultatif mais il permet de renforcer les liens entre la Municipalité et tous les acteurs.

Les parents présents ont été ravis de la structure des menus pour leurs enfants, imposée par la 
Municipalité à notre prestataire :

1 produit Bio par jour,
10%de légumes frais,
Fourniture d’un pain fabriqué à partir de farine Bio T55,
Exigence qualitative pour les viandes (Label Rouge) et les poissons de filière française,
Mise en place de soupe pour la période du 1er novembre au 31 mars,
Respect des recommandations concernant les grammages,
Respect de la variété et la saisonnalité des produits,
Filière courte, pas plus de 160 km de Paris (fruits et légumes).

Le compte-rendu de cette commission est disponible sur demande auprès du service Enfance et 

Affaires Scolaires. Téléphone : 01 69 54 55 60

ÉLECTIONS

ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS 

DE PARENTS D’ÉLÈVES
Les parents et l’école ont le même objectif : 

que chaque enfant réussisse sa scolarité 

Quand l’éducation est partagée, il est important 
d’installer un véritable lien entre les familles et 
l’école et de construire ensemble une relation de 
confiance. Dans chaque école des parents sont élus 
chaque année pour être des représentants de parents 
d’élèves. Ils aident les parents à être mieux informés, à s’exprimer et à participer à la vie de l’école. 
Les représentants de parents d’élèves peuvent faire partie d’associations qui regroupent des 
parents d’élèves. Ces associations représentent les intérêts des parents dans les établissements 
scolaires et dans les différentes instances de l’Éducation nationale. Elles participent à la vie de 
l’établissement. 
La Municipalité félicite les nouveaux représentants de parents d’élèves élus les 13 et 14 septembre 

derniers et sait savoir compter sur une bonne collaboration.   

Son rôle est con
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APPEL À COTISATIONS

PROJET CAISSE DES ÉCOLES
Chaque année, la Caisse des Écoles accompagne les écoles sur différents 

projets pédagogiques (classe de découverte, théâtre, danse, sortie parc 

zoologique, visite de château, etc.) par une aide financière afin de permettre la 

réalisation de ces projets
Cette année, cette subvention est accordée selon certains critères définis et validés par le Comité 
d’Administration de la Caisse des Écoles du 15 novembre 2017 :

• Le projet pédagogique doit être validé par l’Inspectrice de l’Éducation nationale,
•  Une base de 90 euros par élève et par année civile a été retenue et permet de définir l’enveloppe 

budgétaire globale à inscrire au budget primitif.
Le versement se fera sur demande et remise du dossier par le (la) directeur(trice) d’école.

QU’EST-CE QUE LA CAISSE DES ÉCOLES ?

C’est un établissement public communal bénéficiant d’une subvention municipale.
À ne pas confondre avec les coopératives scolaires. Elle a pour but d’encourager et faciliter la 
fréquentation des écoles publiques et permettre à chaque élève de suivre la meilleure scolarité 
possible,
Elle est gérée par un comité composé par le Maire, Président de droit, des conseillers municipaux 
désignés par le Conseil municipal pour la durée de leur mandat, des membres élus parmi les 
adhérents de la Caisse des Écoles pour 3 ans, un membre désigné par le Préfet et  l’inspecteur 
de l’Éducation nationale ou son représentant.

QUE FAIT LA CAISSE DES ÉCOLES ?

Elle intervient dans les domaines suivants :
Les subventions pour les sorties pédagogiques dans chaque école,
Le soutien financier des activités spécifiques au sein de l’école (conteurs, musiciens, comédiens, etc.),
Les calculatrices aux élèves de CM2 pour leur entrée au collège,
Les dictionnaires dans les écoles.

Elle porte aussi le Dispositif de Réussite Éducative qui soutient les enfants et adolescents en 
fragilité scolaire, sociale ou familiale.
Parents, enseignants, amis de l’école publique, en renouvelant votre adhésion ou en adhérant, vous 
permettez à la Caisse des Écoles d’apporter une aide directe et adaptée à chaque école et ainsi de 
faire de l’école un lieu de vie privilégié.

Pour soutenir la Caisse des Écoles dans son fonctionnement, vous pouvez :

•  Adhérer en payant simplement une cotisation annuelle de 5 euros par famille  (remplir le 
bulletin ci-joint),

• Offrir un don en plus de votre cotisation annuelle.

POUR 5 EUROS ADHÉREZ À LA CAISSE DES ÉCOLES ET PARTICIPEZ À SES PROJETS
Coupon-réponse 

À retourner avec votre cotisation au service Régie de la Mairie ou à l’école
Nom/prénom : ___________________________________________________________________________________

Adresse : _________________________________________________________________________________________

Somme jointe : __________________________€

Chèque bancaire libellé à l’ordre du Trésor Public
Date : __________________________    Signature : 

La Présidente    Les membres de la Caisse des Écoles
Christine RODIER



22
ÉLECTIONS CME

ILS ONT FAIT COMME LES GRANDS
Le Conseil Municipal des Enfants est un projet éducatif citoyen qui a pour but de 

former les jeunes élus à la notion d’engagement, à appréhender les droits et les 

devoirs du citoyen et à faire vivre les valeurs de la République. Les élections du 

Conseil Municipal des Enfants se sont déroulées entre le 9 et le 18 octobre 2017
Pendant la durée de leur mandat, ces jeunes élus seront formés au fonctionnement de la Ville d’Athis-
Mons, et après une initiation à la démocratie locale et l’acquisition d’un socle de compétences, ils 
se consacreront à la mise en œuvre de leurs projets.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux élus de CM1 :  Clara A., Yaniss J., Zahion E., Imaïdi I., 
Esteban D., Sarah J., Jughurtha Rayan F., Hugo P., Nelly A., Nassim J., Adèle B., Mina A., Gui-Grâce 
K., Emma B., Sarah-Lyrann K., et Arthur H.

La cérémonie d’investiture aura lieu en novembre pour les accueillir au sein du CME avec les 18 

autres conseillers déjà en place.

PROPRETÉ DE LA VILLE

APRÈS-MIDI CITOYENNE POUR LE CONSEIL MUNICIPAL 

DES ENFANTS 
La Commission « Environnement 

et Cadre de Vie » a mis en place 

le 30 septembre dernier en 

partenariat avec les Rangers de 

France et Carrefour, une opération 

nettoyage dans le centre-ville

Une trentaine de personnes, parents, 
enfants et élus de la Ville y ont participé. 
Une collation a été offerte aux enfants en 
présence de Madame le Maire et un diplôme 
a été remis aux enfants pour les féliciter de 
leur participation.

CONNECTION PORTAIL FAMILLES

Si à ce jour, vous n’avez toujours pas reçu par courrier un identifiant et un mot de passe, merci 
de contacter par courriel la Régie Unique : regie.unique@mairie-athis-mons.fr

ERRATUM :
Dans l’Athégien de septembre-octobre 2017,

il fallait lire « numéro service Enfance et Affaires Scolaires : 01 69 54 55 60.
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LES ASSISTANTES MATERNELLES,
DES PROFESSIONNELLES A UN COÛT ACCESSIBLE
Pourquoi faire garder son enfant par une Assistante Maternelle (AM) ?
•  Une formation de 120 heures sur le thème de l’enfant est obligatoire. Ces acquis sont complétés 

par une formation aux gestes de premiers secours du nourrisson,
•  L’AM obtient un agrément, délivré par le Président du Conseil Départemental, suite à l’évaluation 

par les professionnels de la Protection Maternelle Infantile (PMI). Ces experts de la petite enfance 
accompagnent l’AM tout au long de son agrément au sein de son domicile,

•  En parallèle, le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) participe à la professionnalisation des 
AM en proposant des réunions d’information, des conférences, de la documentation et des temps 
d’animation destinés également aux enfants,

•  Le RAM, service municipale rattaché à la Petite Enfance, gratuit et neutre, répond aux 
questionnements des familles et les accompagne dans leur démarche d’employeurs : liste 
des AM avec leurs disponibilités, aide à la mise en place du contrat, simulation du tarif et des 
subventions de la CAF.

Quel salaire verser à une Assistante Maternelle ? Quelle 

somme reste à la charge de la famille ?
Un exemple, Mme et M. X ont besoin de faire garder leur fils Arthur 5 
jours du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 18 h 00, soit 50 heures par semaine. 
Cinq semaines de congés sont prévues sur une année complète. 
Sur la Ville d’Athis-Mons, le tarif horaire moyen est de 3.60 euros par 
heure. À cela, il faut ajouter l’indemnité d’entretien journalière qui est 
d’environ 3.50 euros sur la ville, qui couvre les frais tels que le matériel, 
les jeux, l’électricité, etc. 
Les familles peuvent faire le choix de fournir le repas ou non. Si l’AM 
nourrit l’enfant, une indemnité de repas lui sera versée, équivalente à la 
consommation alimentaire de l’enfant. Les parents d’Arthur décident de 
fournir son repas, l’indemnité n’est pas due.
Le calcul du salaire mensuel de l’AM employée par Mme et M. X est le 
suivant :

La CAF soutient les familles employeurs en accordant une aide, le complément de libre choix du 

mode de garde (CMG). Le montant varie en fonction des revenus et du nombre d’enfants à charge.

Famille avec 1 enfant à charge Revenus année n - 2

Revenus < 20509 € 20509 € < revenus > 45 575 €  > 45 575 € 

Aides mensuelles de la CAF 462,78 € 291,82 € 175,07 €

Reste à charge de la famille 387.22 € 558.18 € 674.93 €

Les parents d’Arthur ont des revenus s’élevant à 38 000 euros et Arthur est leur premier enfant. 
Pour l’emploi de l’AM, le coût est de 558.18 euros par mois.
Vous pouvez vous diriger sur le site de la CAF, www.caf.fr ou www.monenfant.fr, pour obtenir des 
renseignements.

Pour plus d’informations, le Relais d’Assistantes Maternelles est à votre disposition, du lundi au 

vendredi de 13 h 30 à 18 h 00, et 19 h 00 le mardi.

Téléphone : 01 69 54 55 20 ou par courriel : ram@mairie-athis-mons.fr

(50h x 52 semaines x 3.60 euros )  +  ( 20 jours x 3.50 euros) = 850 euros 
                                               12
                                                                                      Nombre de jours de présence réelle dans le mois
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EXPOSITION DE 
PEINTURE À L’HUILE
Les treize peintres de 

l’association Skydom vous 

invitent à découvrir leurs plus 

belles peintures à l’huile
Cette exposition sera également 
l’occasion d’échanger avec les 
membres de l’association et, pourquoi 
pas, de réveiller l’artiste qui est en 
vous !
Samedi 18 novembre

de 10 h 00 à 18 h 30 – Salle Curie

Contact : Madame Monique 

MARCUCCILLI par courriel : 

monique.marcuccilli@hotmail.fr ou 

par téléphone au 06 10 72 98 97

LOISIRS SENIORS

LA TÊTE ET LES JAMBES, 
UNE ASSOCIATION ACTIVE 

ET DIVERSIFIÉE
À destination des retraités, l’association vous 
propose un programme multi-activités avec des 
sorties, des visites de musées, du Scrabble, un 
atelier généalogie et même du tennis de table au 
gymnase Carpentier.

Si vous voulez vous dégourdir les jambes et 
l’esprit, une seule chose à faire, contactez-les !

+ d’infos sur les permanences ou les activités :

La Tête et les Jambes – Monsieur Michel Caron  

01 69 84 80 79 ou 06 08 47 98 83

AUX FILS DE L’ORGE, PASSION COUTURE
Aux fils de l’Orge est une association créée en 2009 qui a mis en place un atelier 

libre de couture basé sur l’échange et le partage
Elle favorise, développe et promeut des actions artistiques, culturelles, éducatives et sociales. 
Chaque printemps, l’association organise les Puces Couturières au gymnase Carpentier et anime, 
au Centre social Coluche, un atelier couture pour adultes, le lundi et mardi de 13 h 30 à 18 h 30. 
Visitez leur blog, il contient une mine d’informations.
+ d’infos : Madame Micheline MUZIOTTI au 01 69 54 54 70  ou 01 69 38 69 96

Blog : auxfilsdelorge.over-blog.com
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DÉVELOPPEMENT DURABLE – ENVIRONNEMENT

LE ZÉRO PHYTO, UNE RÉPONSE AUX 

EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES
L’arrêt des traitements phytosanitaires nous invite tous à 

plus de civisme, de sens écologique et de responsabilité 

individuelle

Le service Propreté de la Ville s’emploie chaque jour au nettoyage 
régulier de la voirie et la nouvelle désherbeuse automatique, à l’essai 
depuis le 3 octobre, vient en cela soutenir le travail des agents sur le 
terrain avec près de 150 kilomètres de rues à désherber. Toutefois, 
depuis la nouvelle règlementation nationale interdisant l’utilisation 
de produits phytosanitaires dans le désherbage de l’espace public, ce 
travail, rendu désormais manuel, est plus long et nécessite un personnel 
dédié beaucoup trop important.   
L’entretien de son trottoir fait partie des règles à respecter en tant 
qu’occupant d’un bien. Chaque habitant d’une maison individuelle doit 
donc lui-même participer à l’entretien du trottoir qui se trouve devant 
chez lui, au même titre que dans un lotissement qui se compose de 
différentes habitations. Pour les grands collectifs, ce sont les bailleurs 
qui sont en charge de cette mission.

« Conformément 
à l’article 32 du 

règlement sanitaire 
départemental 
et au Code des 

collectivités 
territoriales pour 

le déneigement, 
les propriétaires 

individuels 
et occupants 

d’immeubles sont 
tenus à un entretien 

satisfaisant des 
maisons, des 

bâtiments et de 
leurs abords, ce 

qui comprend tous 
les espaces de 

proximité y compris 
les trottoirs et les 

caniveaux. »

Comment ça se passait hier ?

« Un traitement chimique avec anti-germinatif (qui a pour effet la mort totale de la plante 
de la feuille à la racine et l’anti germinatif empêchait la graine de germer) était fait sur 
toute la Ville au printemps suivi d’un nouveau passage en automne sur les zones qui 
avaient repoussé. »

Comment ça se passe aujourd’hui ?

« Désormais, les agents coupent les herbes à l’aide d’une débroussailleuse ou d’un 
desherbeur thermique.  Seule la partie feuillue de la plante est détruite mais la racine 
reste vivante, ce qui a pour effet une repousse rapide avec des cycles de désherbage plus 
fréquents mobilisant d’autant plus les agents de la Ville. »

« Le « zéro phyto » marque un grand pas nécessaire dans le changement de mode de gestion 

et d’entretien de notre Commune. Il est nécessaire que nous réfléchissions sur cette nouvelle 

notion de propreté afin d’accepter progressivement la présence de végétation spontanée en 

ville tout en gardant à l’esprit que nous devons tous participer à cet effort éco-responsable et 

prendre part individuellement à l’entretien de ses propres abords », nous confie Monsieur 
Pascal Petetin, Conseiller Municipal Délégué au cadre de vie.

t

t
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ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX

NOUVELLE DÉSHERBEUSE AUTOMATIQUE,
LA SOLUTION ALTERNATIVE 
En accord avec la nouvelle réglementation, la 
Municipalité a mis en place des méthodes plus 
respectueuses de l’environnement, en proposant 
des solutions alternatives sur la gestion de 
l’entretien des rues et des espaces verts (arrêt 
des produits phytosanitaires, arrachage manuel, 
désherbage thermique, etc.), et est une des 
premières communes de notre territoire à s’équiper 
d’une désherbeuse automatique

Vous pourrez voir circuler dans les rues d’Athis-Mons, un 
petit véhicule à faible encombrement dédié au nettoyage et 
au désherbage des rues. Cette technique fonctionne grâce 
à une brosse métallique qui décape la couche superficielle 
sur laquelle poussent les adventices, ce qui a pour effet de 
déchiqueter ou d’arracher ces plantes. A l’essai pour deux mois, 
cette désherbeuse va valoriser le travail des agents et éviter de 
longues heures de travail fastidieux.

MON ARBRE DÉPASSE DANS LA RUE,
IL EST TEMPS D’ÉLAGUER !
Lorsque les plantations empiètent sur la voie publique, 

le risque de blessures et de dégradations augmentent.  

Les plantations issues des propriétés riveraines qui débordent sur 
l’espace public, et qui par ce fait peuvent gêner le passage sur les 
trottoirs ou pire, blesser des usagers, relèvent de la compétence du 
Maire de la Commune. Quand le service Voirie constate un manquement 
à cette obligation, les propriétaires sont préalablement prévenus pour 
faire procéder à l’élagage ou à l’abattage d’un arbre de leur propriété. 
En absence de réponse de leur part, le Maire peut faire procéder à 
l’exécution forcée des travaux d’élagage au frais du propriétaire.
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LES TRAITEURS 

CES ARTISANS SE PLIENT EN QUATRE
POUR RÉUSSIR VOS FÊTES
Vous souhaitez organiser une soirée, une communion 

ou un mariage, il va falloir vous mettre à la recherche 

d’un traiteur capable de faire de votre évènement un 

moment inoubliable

Être traiteur est un vrai et dur métier. Aujourd’hui, environ 10 000 
personnes en France exercent le métier de traiteur et organisateur 
de réceptions.
Ils doivent posséder des compétences techniques et fonctionnelles 
telles que garantir une haute qualité de production culinaire et la 
sécurité alimentaire. Ils doivent également développer un véritable 
sens artistique, être capable de couvrir de gros évènements, manager 
de grosses équipes de serveurs et gérer les réceptions. Pas si simple. 
L’improvisation n’y a pas sa place ! 

Nous avons rencontré deux traiteurs athégiens, les Délices de Coco  

et Gala Events qui font partie de l’offre athégienne :

Coraline, vous êtes à 23 ans, la gérante des Délices de Coco. Quelles 
ont été vos motivations pour faire ce métier ?

Coraline : « Étant de la génération Top Chef, et après l’obtention 
de mes deux CAP, cuisine et pâtisserie, la voie était toute tracée. 
Je voulais faire de la cuisine pour les autres ! »

Quelle valeur ajoutée apportez-vous à vos clients ?

Coraline : « En tout premier lieu, je ne travaille qu’avec du frais et fais 
mes propres créations. La présentation de mes buffets, que j’installe 
moi-même, est au top et très visuelle. Le bouche à oreille fonctionne 
très bien quand la qualité est là. Je peux assurer des réceptions 
jusqu’à 100 personnes en buffet froid. »  

Boucherie de l’Église
4, place de l’Église
01 69 38 50 25
boucheriedeleglise-athismons.fr
Boucherie Narquin
Marché des Gravilliers  
33, avenue François-Mitterrand
06 67 53 01 40
Churrasqueira AnaMeli
7, place de l’Église
01 69 38 06 06
Gala Events
102, avenue Henri-Dunant
09 82 48 48 33
traiteur-galaevents.com
La Bella Vita
3, place Jules-Froëlinger
01 60 48 08 48
la-bella-vita.fr

La Kaz Créola
12, avenue Jean-Pierre-Bénard
09 80 36 20 72
Le Victornella
46, avenue de Morangis
01 69 84 85 85
Les Délices de Coco
17, rue Eugène-Rayé
06 43 97 84 21
lesdelicesdecoco.e-monsite.com
Les Saveurs
77, avenue de Morangis
09 82 22 00 63
Santa Cruz
31, quai de l’Orge
01 69 42 96 48

Les traiteurs à votre service dans votre Ville

TRAITEUR

GALA EVENTS 

Questions/réponses

Comment

qualifieriez-vous 

votre métier ?

GE :« c’est un travail 
pour passionnés »
Votre plus grosse 

contrainte ?

GE : « se battre contre 
le temps »
Votre point fort ?

GE : « le sur-mesure 
et être à l’écoute de 
nos clients »
Vous servez jusqu’à 

combien de clients ?

GE : « il n’y a pas de 
limite. Ce soir, nous 
faisons une réception 
pour 500 personnes »

L’A
th

ég
ie

n 
//

 N
ov

em
br

e 
/ D

éc
em

br
e 

20
17



28

C
IN

É
M

A
L’A

th
ég

ie
n 

//
 N

ov
em

br
e 

/ D
éc

em
br

e 
20

17

CINÉMA LINO VENTURA

OPÉRATION 
CASSE NOISETTE 

2
CARBONE

ÉPOUSE-MOI 
MON POTE

WALLACE
ET GROMIT :

COEUR À MODELER

    
D.19  14 H 3O M.15  18 H 45

V.17  21 H 00
D.19  16 H 3O

M.15  21 H 00
V.17  18 H 45
D.19  18 H 45
L.2O  21 H 00

S.25  14 H 00
D.26  14 H 00

LA MÉLODIE JEUNE FEMME DADDY COOL
THOR :

RAGNAROK

    
S.25  16 H 00
L.27  14 H 00

D.26  16 H 00 M.22  18 H 3O
V.24  21 H 00
S.25  18 H 15
D.26  18 H 00
L.27  21 H 00

M.22  21 H 00
V.24  18 H 3O
S.25  2O H 3O

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

VF - VO - 3D
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MUSIQUES - SPECTACLES

AYO
Soul-Folk
Dès la sortie de son premier album, Joyful en 2006, Ayo 
a imposé dans le paysage musical ses compositions 
folk soul aux sonorités uniques, issues d’influences 
variées.
Auteur-interprète, musicienne, productrice, actrice et 
mère de trois enfants, Ayo est une femme et une artiste 
libre. Libre d’aller et faire la musique qu’elle ressent. 
Son nouvel album est une invitation à la retrouver 
sur scène pour vivre ensemble quelques instants de 
musique, d’amour et de lumière.
SAM. 11 NOV. | 20H30

Salle Lino Ventura, Athis-Mons
Tarif A : 22 € – 19 € – 15 € – 12 €

TOUTOUIG LA LA
Chapi Chapo et les petites musiques de pluie

Sieste musicale | Dès 3 mois
Chapi Chapo et les petites musiques de pluie a imaginé 
une sieste musicale pour les tout-petits, qui prend place 
au creux d’un nid douillet baigné de formes lumineuses 
projetées. Pendant près d’une demi-heure, les bébés 
et leurs parents, immergés dans un environnement 
chaleureux, sont invités à se laisser bercer par une 
musique délicate et lunaire, composée pour l’occasion 
avec de beaux et vieux jouets musicaux en provenance 
du monde entier.

DIM. 12 NOV. 11H, 16H & 17H

Salle Lino Ventura, Athis-Mons
Tarif D : 5 €

SAM. 9 DÉC. | 20H30

LES TRIPLETTES

DE BELLEVILLE
Terrible Orchestre de Belleville

Ciné-concert
Salle Lino Ventura, Athis-Mons

MER. 13 DÉC. | 14H

LECTURE – SPECTACLE PINOCCHIO
D’après Carlo Collodi - Cie Les Dramaticules
Médiathèque Simone de Beauvoir, Athis-Mons
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COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
en date du 20 septembre 2017

Le Conseil Municipal, 

t APPROUVE à l’unanimité des membres présents le compte-rendu de la séance du 21 juin 2017 en 
prenant en compte les modifications suivantes :
 -  Rectification sur la 1ère page : absent non excusé et non représenté : M. SEVERIN (à partir du 

point 5.1.2),
 - Délibération 8.1.1 : DÉCIDE  avec 17 Voix Pour, 15 Voix Contre (Mme LABBÉ, M. GARCIA, Mme 
MOREAU, Mme SAMMUT (par procuration), Mme RIBERO, M. SAC, M. LE FESSANT, M. GROUSSEAU), (M. 
DUMAINE, Mme LAFOND (par procuration), Mme GRESSY, M. FLEURY (par procuration), M. ETIENNE, 
M. BOURG, Mme GEOFFROY) et de 2 Abstentions (M. RAINHA, M. DESAVOYE) de fixer, le règlement des 
activités péri et extra scolaires.

t APPROUVE à l’unanimité des membres présents le compte-rendu de la séance du 30 juin 2017.

t PREND ACTE des décisions prises par le Maire en vertu de l’article L.2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales,

t PREND ACTE de la liste des marchés à procédure adaptée pris depuis le 21 juin 2017 à partir de 25 000 €.

----*----

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

 •  DÉCIDE à l’unanimité des membres de dénommer la salle communale sise Place du Général-de 
-Gaulle « salle Antoine Jean GUISEPPONE ».

INDEMNITÉS DE FONCTIONS DU MAIRE, DES MAIRE-ADJOINTS ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

•  DIT que les indemnités de fonctions des élus sont attribuées en pourcentage de l’indice brut terminal 
de la Fonction Publique, dans la limite de l’enveloppe maximale, et suivant les taux déterminés par la 
délibération du Conseil Municipal du 16 avril 2014, à savoir :

- Maire : 100% de l’indice brut terminal de la Fonction Publique
- Adjoint : 42 % de l’indemnité du Maire,
- Conseiller délégué : 14 % de l’indemnité du Maire

•  DIT que le montant brut mensuel des indemnités de fonctions des élus locaux est automatiquement 
revalorisé en fonction de la valeur du point d’indice de la fonction publique.

ADMISSION EN NON-VALEUR ET CRÉANCES ÉTEINTES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS – BUDGET PRINCIPAL

DÉCIDE à l’unanimité des membres :

Article 1 :  d’admettre en non-valeur les créances irrécouvrables figurant sur les états transmis par le 
comptable et s’élevant à la somme totale de 43 016,57 euros au titre des années 2003 à 2014. 

Article 2 :  d’admettre en créances éteintes la somme de 9 612,92 euros au titre des années 2003 à 2006, 
2009 à 2013 et de 2015 à 2017 selon l’état communiqué par le comptable.

Article 3 :  de prélever le montant des dépenses correspondantes sur les crédits inscrits au chapitre 65, 
natures 6541 et 6542 du budget principal.

ZAC DU NOYER RENARD – APPROBATION DU COMPTE-RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITÉ LOCALE (CRACL) 

PRÉSENTÉ PAR LA SORGEM POUR L’ANNÉE 2016

APPROUVE à l’unanimité des membres le CRACL de l’opération « ZAC du Noyer Renard » présenté par 
la SORGEM pour l’exercice 2016.

EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL
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REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR LE TRAPIL (TRANSPORT D’HYDROCARBURES PAR 

PIPELINE SUR LA COMMUNE D’ATHIS-MONS)

AUTORISE à l’unanimité des membres Madame le Maire à émettre un titre de recette annuel pour 
la redevance d’occupation du domaine public à compter de l’année 2017 et pour les arriérés des cinq 
dernières années.

DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRUNT À DESTINATION DE LA SA ESSONNE HABITAT POUR L’ACQUISITION DE 26 

LOGEMENTS SITUÉS RUE RENÉ CHARTON À ATHIS-MONS

DÉCIDE :

ARTICLE 1 :  La Commune d’Athis-Mons accorde sa garantie à hauteur de 100% à la SA Essonne Habitat 
pour le remboursement de prêts d’un montant total de 3 104 142 euros que cet organisme 
contracte auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°62887 constitué de six lignes, 
afin de financer l’acquisition de 26 logements Rue René Charton. Ledit contrat est joint en 
annexe et fait partie intégrante de la délibération.

ARTICLE 2 :  La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.   

ARTICLE 3 :  Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des sommes 
devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, la Commune s’engage à 
en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts 
et Consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

ARTICLE 4 :  Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.

VOTE D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À L’USOAM  

DÉCIDE à l’unanimité des membres d’attribuer une subvention de fonctionnement d’un montant de 1000 
euros à l’USOAM.

DIT à l’unanimité des membres que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget primitif pour 
l’exercice 2017 au chapitre 65 sur l’article 6574.

VOTE D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À LA CROIX ROUGE FRANÇAISE EN SOUTIEN AUX VICTIMES DE 

L’OURAGAN IRMA

DÉCIDE à l’unanimité des membres d’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de 3000 
euros à la Croix Rouge Française.

DIT à l’unanimité des membres que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget primitif pour 
l’exercice 2017 au chapitre 65 sur l’article 6574

CONTRAT DE VILLE 2015-2020 – APPROBATION DU RAPPORT SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE LA 

VILLE 2015 ET 2016

APPROUVE le projet de rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de la ville  2015/2016 proposé 
par le Territoire du Grand-Orly-Seine-Bièvre concernant le contrat de ville des « Portes de l’Essonne 
2015/2020 ».

VALIDATION DU DIAGNOSTIC DE LA PRÉCÉDENTE PÉRIODE D’AGRÉMENT DU RELAIS D’ASSISTANTES 

MATERNELLES ET DE SON NOUVEAU PROJET DE FONCTIONNEMENT ET AUTORISATION DONNÉE À MADAME LE 

MAIRE DE DEMANDER À LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES LE RENOUVELLEMENT D’AGRÉMENT DU RAM 

AUTORISE à l’unanimité des membres Madame le Maire à demander le renouvellement d’agrément du 
Relais d’Assistantes Maternelles.
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ESPACE D’EXPRESSION RÉSERVÉ À L’OPPOSITION

Tribune non parvenue

    Athis-Mons Bleu Marine

UN «BÉTONNAGE MAÎTRISÉ» ?

Le dernier conseil municipal nous apprenait que l’immeuble en construction rue 
René Charton serait intégralement cédé à une société HLM. La ville a garanti les 
emprunts.
Cette opération est partie intégrante d’un projet global de densification du 
plateau RN7 avec près de 1400 logements supplémentaires dont 350 sociaux. 
Secteur autrefois préservé par le plan d’exposition au bruit de l’aéroport, le Maire 
l’a déclassé afin de construire davantage.
Bords de Seine, Cité de l’Air, rue Schuman... cette densification à venir et contraire 
à notre programme électoral demeure l’une des raisons principales de notre 
départ de l’équipe du Maire. 

Julien DUMAINE - Laure LAFOND - Sydney FLEURY - Maryline GRESSY

 Michel BOURG - Julienne GEOFFROY 
email : athis.espoir.liberte@gmail.com  •  site web : http://www.julien-dumaine.com

GERER C’EST PREVOIR !

Aujourd’hui avec les contraintes financières imposées par l’Etat, gérer une 
commune nécessite de faire les bons choix, anticiper les conséquences et trouver 
des économies tout en répondant aux attentes de nos concitoyens.
A Athis-Mons, ça ne se passe pas comme ça avec des décisions prises en dépit 
du bon sens qui auront pour conséquence de réduire les capacités actions, élever 
l’endettement ou justifier des augmentations de tarifs… 
Exemples de projets non prioritaires :
- Achats de bâtiments pour étendre les surfaces des services municipaux qui vont 
augmenter les dépenses annuelles d’entretien, chauffage...
- Location des bureaux de l’antenne de service public du Noyer Renard alors que 
des locaux municipaux existent à côté.
- Création d’une salle des fêtes pour plus de 6 M€, représentant une grande 
partie de la capacité annuelle d’investissement de la ville et sans avoir estimé les 
coûts pour son fonctionnement.
- 200 000 € pour bétonner la place Mendès France afin d’augmenter la surface du 
marché qui n’a jamais été important.
 - Faire une fontaine qui maintenant nécessite 8 000 € par an d’entretien par une 
entreprise.
Mais cela sera encore la faute des autres…
Pour Athis-Mons, Pour vous : François Garcia, Patrice SAC, Nadine Ribero, Isabelle Sammut, 

Francine Moreau, Lionel Le Fessant, Maryse Labbé, Jean-Jacques Grousseau
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Ils nous ont quittés

Ils se sont dit «oui»

Bienvenue à

Naissances*

ABRAHIM DJEFAL Rayan 03/08/2017
ANICIC Milos, Aleksandar 06/09/2017
BENNADJI Anis 26/09/2017
BONILLA MARTE Jhael, Alexandre 17/09/2017
BOTOKOTO Victoria-Eden, Bothard 17/09/2017
BOUAZZAOUI Nour 27/09/2017
BOULEMAR Nelson, David 09/08/2017
BRACQUE Stella, Nathalie, Christelle 21/09/2017
BUCUR Melissa 30/09/2017
CADORET Augustin, Antoine, Roger 08/08/2017
CADORET Louise, Jeannine, Françoise 08/08/2017
CELADOR Mathis 05/09/2017
CHAOUCH DAGONIA Gabriel, Hedi 04/08/2017
DA COSTA MARINHEIRO Logan 13/09/2017
DIOUF Afy, Jeanne 02/09/2017
DORANGER Jénelle, Privat, Christy, Riley 10/08/2017
DOS SANTOS MORENO Nohan, Alexandre 20/09/2017
EXPOSTO MADEIRA Mila 24/09/2017
FERCHICHI Haykel 16/09/2017
FERNANDES Cristina, Nadine, Rosalina 07/09/2017
GAUDENCIO Myla, Leana 21/08/2017
GHORAF Naïla 01/09/2017
GYKA KISUNGA Maïlys-Rose, Victoria 25/08/2017
HAMITOUCHE Mayssa 04/08/2017
HIMA Anas 05/09/2017
JAHOUACH Ikram 23/08/2017
KAWAKBI Yassine 14/09/2017
KAYA ISIK Robin 23/09/2017
KELI Kamil, Driss, Imran 01/08/2017
KOITA Fanta 29/08/2017
LADOUBART Sohan, Jean-Luc, Richard 08/09/2017
LAUBIN Harry 03/09/2017

LE BOURHIS Capucine, Dominique, Véronique 06/09/2017
LEGRIS Yuna, Eloane 07/08/2017
LERAY Quentin, Nathan, Cédric 23/09/2017
M’BOTTO Elijah, Moussa 24/08/2017
MAÂBICH Safiya 03/08/2017
MANDJUMBA Yola, Iyola 04/08/2017
MANESY RABEMANANJARA Gabriel, Fanomezana 22/09/2017
MARTIN Naïl, Serge, Abdelhaq, David 03/10/2017 
MESSEILLER Elya, Danielle, Celia 11/09/2017
MOREIRA Liam, Henrique 09/08/2017
NAÏT MOUHA Marwan 30/07/2017
OLIVER Lyah, Rose 20/08/2017
PAUPORTÉ DELORD Héléna, Fabienne, Manuela 23/08/2017
PAUPORTÉ DELORD Martin, André, Bernard 23/08/2017
PLANA  AUGEREAU Gabriel, Magi 16/08/2017
REBEIX DURFORT Eliott 28/09/2017
RICHARD Isalie, Rose, Julie 09/08/2017
ROMO Lidia, Leticia, Carmen 10/09/2017
ROUGÉ Malo, Daniel, Serge 10/09/2017
RUAL QUESTEL Hezen, Axel, Eric 24/08/2017
SABAT Loïk, Joël, Didier 23/08/2017
SANOGO Nouho, Mohamed, Youssef 13/08/2017
SARR Myriam, Stacy, Fatou 24/08/2017
TAICHA Ayah, Fatiha 27/09/2017
THOMAS CHAVES Éléna 14/09/2017
TORRES ARAUJO DOS REIS Alicia 12/09/2017
TOURKI Imrane, Nasserdine 25/09/2017
TROUDART Jamy, Jocelyn, Suzon 05/08/2017
TURANÇIFTÇI Zahid, Ali 11/09/2017
ZAFRANE Selena 14/09/2017
ZAÏR Sidi-Mohamed, Wassim 03/09/2017

Mariages
BARBOTTIN Oswald BELOUCIF Mélissa 16/09/17
BARDET Steve CLIMENT Elodie 15/07/17
BAROUK Yoan ALLAL Johanna 28/08/17
BELEMQDMI Samir GHORAF Fatima-Zahra 15/07/17
BENBEKHTI KAMAL BEN HADJ SLIMANE Ouarda 08/07/17
BOUAOUAJA Nabil HERVÉ Lucile 09/09/17
DA SILVA SANCHES José SEMEDO ÉVORA Ana 30/09/17
DUBRAY Cédric REISSINGER Coralie 12/08/17
EPHESTION Joan EMILIEN Mélodie 17/07/17
ESCHYLLE Didier EXILE Michaëlle 22/09/17
GAUDENS Richard BERTHIER Elodie 07/10/17 
GHALEM ADLANE SIDI-ADDA RADIA 26/08/17
GONÇALVES Marcos STANKOVIC Marina 07/07/17
GUERFI Sami JEANNIOT Emilie 29/07/17
KÜSNE Hasan KOSAN Songül 20/09/17
LALU Sebastien NDOMA Divine 12/08/17

LALU Sebastien NDOMA Divine 12/08/17
LAMBERT Julien MASSOT Christelle 26/08/17
MARDON Julien YOCOLLY Diane 02/09/17
MARQUET Jonathan BOUBIA Ghyzlane 04/08/17
MONSHENY Joël MUZINGA Hyacinthe 16/09/17
MOREL Anthony CHIU Ya-lei 30/09/17
NICOLO Alexandro MAGOT Julie 15/07/17
NOURINE-ELAID CAMEL BENYASSINE Hasna 22/07/17
NUTH Ang NEDJAR Emmanuelle 02/09/17
PANZU VINDA David KABONGO NGALULA Ornella 19/08/17
PHILIPS Jean-Christophe GUILLAUME Aliette 15/07/17
SANKOVICH Renaud MARTINI Nelly 09/09/17
SCHUBLER Ronny NOËL Cherlovesky 19/08/17
WANG Huaidong YU Jianing 16/09/17
WISNIEWSKI ERIC LÉGER Alexandra 08/07/17
YOUKANA Abdelmalek DUQUESNE Harmel 23/09/17

Décès

AHRENS Béatrice, Fabienne, Sandrine 22/06/2017
ALLORY Marie-Claude, Berthe, Elisabeth Épouse FAISY 12/09/2017
ARAUJO CAMPOS Joaquim 20/09/2017
BENADJAOUD Seddik 02/09/2017
BERMOND Monique, Yvonne, Suzanne, Jeanne Veuve BOQUIÉ 06/08/2017
BOUCHOT Josiane, Gabrielle, Edwige 27/09/2017
DOIDY Jeanne, Denise Épouse VITANI 30/09/2017
DUPREY Patrick Pierre Louis 31/08/2017
FAISY née ALLORY Marie-Claude 12/09/2017
GENESTIER Colette, Paule, Andrée 10/08/2017
JOLY Monique, Clara, Julia Épouse SOUCIET 09/08/2017

LE BRAS Alain 12/08/2017
LECACHEUX Jean, Paul 30/09/2017
LEDDA Bardine Veuve GARDEZ 26/08/2017
LEPAUX Joëlle, Marcelle, Geneviève Épouse RANDOLPH 23/08/2017
MARINESCO Georges 13/08/2017
PAGNANI Giuseppe 09/10/2017 
PONROY Jean, Auguste 27/08/2017
RIVIÈRE Christiane, Lucie 11/08/2017
RIVIÈRE Claudine, Sonia, Jeanne 01/09/2017 
THIEFFRY Jeanne, Charlotte Veuve VACHÉRIAS 15/09/2017

* Il n’y a plus de naissance à Athis-Mons depuis le 8 mai 2017.
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PAPILLES D’OR 2018

LE MANÈGE DES PAINS
À NOUVEAU RÉCOMPENSÉ
Ingrédients sélectionnés avec exigence, créations 
artisanales et amour du travail bien fait propulsent 
à nouveau Thierry Gay et son équipe au firmament 
des boulangers. L’obtention des 4 Papilles d’Or 
rend cette boulangerie incontournable.
Une grande fête gustative ! 

Rue des Froides Bouillies - Quartier Noyer Renard

Téléphone : 01 69 45 40 14

Nous tenons également à féliciter le fromager paraysien Jeremy Pierrot avec Le Fromage de 

Jadis que vous pourrez retrouver sur le marché des Gravilliers, et qui vient d’obtenir également 
les 4 Papilles d’Or. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

ATELIER RETOUCHERIE
« Bouton, ourlet et dé à coudre » 
Le Centre social Coluche propose le vendredi de 
14 h 00 à 16 h 00, tous les 15 jours, hors vacances 
scolaires, une initiation à la retoucherie.

Apprendre à coudre un bouton, faire un ourlet, 
réparer un accroc, etc. À la main ou à la 
machine. Lancez-vous !
+ d’infos :

Centre Social Coluche. 7-9, rue Édouard-Vaillant

Courriel : espacecoluche@mairie-athis-mons.fr

Téléphone : 01 69 54 54 70

Agence Essonne-Nord 

01 69 42 95 75 

Cartes et tarifs disponibles sur demande 

SOCIÉTÉ

GENS DU VOYAGE : LES 

AUTORITÉS COMPÉTENTES 

SONT SAISIES
Fin octobre, un très grand nombre de caravanes 
s’est installé le long des pistes sur la route 
de service de l’Aéroport de Paris Orly. Cette 
parcelle, localisée sur la Ville d’Athis-Mons, est 
propriété de l’Aéroport de Paris Orly. Ce dernier 
est sous l’autorité de la Police de l’Air et des 
Frontières, et dépend de la Préfecture du Val de 
Marne.

Toutes les autorités compétentes ont été 
immédiatement saisies du dossier. Nous vous 
invitons à la plus grande vigilance lorsque vous 
circulez sur la zone en raison du risque de 
traversée ou de présence de piétons sur la voie 
de circulation.




