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Une équipe municipale renforcée au service des Athégiens
Lors du Conseil Municipal du 7 février dernier, l’équipe de la Majorité a procédé
à l’élection de 4 nouveaux adjoints, qui sont désormais au nombre de 10 comme
au début du mandat : Pascal Petetin au Cadre de Vie, Carla Mesquita à la Petite
Enfance, Frédéric Neau aux Finances et Luisa Alﬁero Nieto aux Affaires Sociales.
Des délégations ont également été modiﬁées ou renforcées, aﬁn d’être plus
représentatives des priorités de la Municipalité. Parmi les principaux changements,
Guenaël L’Helguen est chargé de la Sécurité et de la Prévention, Omar El Mourabet du
Développement économique, du Numérique et de l’Emploi, Aline Durand de la Jeunesse et Thierry Petetin
du Devoir de Mémoire et Anciens Combattants en plus de la Vie Associative et du Sport.

ÉDITORIAL
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À Athis-Mons, tous les élus de mon équipe sont chargés d’une délégation, même s’ils ne sont pas adjoints.
Cela nous permet d’agir au plus près des préoccupations des Athégiens, et de permettre à chacun de
participer concrètement à l’action municipale. Par ailleurs, ce n’est pas parce que certaines compétences
sont transférées à l’agglomération que nous ne devons pas avoir d’élus chargés de la même thématique
(comme la voirie, le développement économique ou la politique de la ville). Notre intercommunalité
représente 700 000 habitants et va jusqu’au périphérique parisien. Il est donc essentiel de conserver des
élus de proximité qui puissent porter devant les instances communautaires, les intérêts de la ville et des
habitants.
Comme depuis le début du mandat, vos élus sont
toujours disponibles pour vous rencontrer et répondre à
vos interrogations. C’est dans cet esprit d’écoute et de
partage que nous avons entamé notre mandat et que
nous comptons continuer à travailler pour les Athégiens.

Christine Rodier
Maire d’Athis-Mons
Conseillère Départementale
Conseillère Territoriale

Guenael L’HELGUEN

Omar EL MOURABET

1er adjoint au Maire

Adjoint au Maire

Sécurité, prévention,
affaires générales

Développement
économique,
ville numérique,
emploi et insertion
professionnelle

Aline DURAND

Thierry PETETIN

Christine FELICETTI

Vie associative, sport,
devoir de mémoire,
sécurité des bâtiments

Animation
commerciale,
jumelage

Michelle ARTIGAUD

Katia GONÇALVES

Ludovic BRION

Adjointe au Maire

Adjointe au Maire

Travaux des écoles

Jeunesse,
commerce
de proximité

Seniors, santé,
handicap

Parentalité,
égalité
femmes-hommes

Thierry SAPENA

Rose-Marie
SILVA DE SOUSA

Adjoint au Maire
Urbanisme,
logement habitat,
politique de la ville

Pascal PETETIN

Adjointe au Maire
Enfance,
affaires scolaires

Carla MESQUITA

Adjoint au Maire

Adjointe au Maire

Cadre de vie,
environnement,
espace public

Petite enfance

Frédéric NEAU

Louise ALFIERI NIETO

Adjoint au Maire

Adjointe au Maire

Finances

Affaires sociales

Alima SIDIBÉ

Florence SOW

Handicap,
prévention
des risques

Citoyenneté,
jeunesse

Nejib KOUIDHI
Transports,
liaisons douces

Pour rencontrer vos élus,
contactez le secrétariat au 01 69 54 54 98.
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LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

LES ADJOINTS AU MAIRE

AGENDA
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MARS, AVRIL
Samedi 24 et dimanche 25 mars
SALON DE LA VOYANCE 1ÉRE ÉDITION
La Ville d’Athis-Mons va accueilllir le premier salon de la voyance.
Cartomancie, tarologie, voyance ou astrologie, vous allez rencontrer
les as de la prédiction.
Gymnase Hébert de 10h à 19h le samedi et de 10h à 18h le dimanche.
Conférences sur les deux jours. Entrée libre.

2018

MARS BLEU

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
AU DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL

Athis-Mons
s’engage

Samedi 24 mars
MARS BLEU, LE MOIS DE PRÉVENTION DU CANCER COLORECTAL

SAMEDI 24 MARS
Galerie marchande Carrefour

10h - 17h
ATELIER ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE
PARCOURS SANTÉ
QUIZZ

La ville organise une action de mobilisation dans la galerie du centre
commercial Carrefour. Une belle occasion de sensibiliser le grand public.
+ d’infos en page 18, rubrique Pôle social - seniors

INFORMATIONS:
Mairie d’Athis-Mons : 01 69 57 83 99

Dimanche 1er avril
CHASSE À L’ŒUF
Traditionnelle chasse à l’œuf pour le week-end pascal
dans le parc de la Mairie.
Retrouvez l’article en page 8, rubrique Actualité.

Dimanche 8 avril
UNE BROCANTE POUR AIDER LES ENFANTS
La grande brocante Carlesimo se déroulera sur le parking du
magasin Carrefour de 8h à 18h. Cet événement contribuera
à l’aménagement d’une « maison des parents » au service
Pédiatrie de l’hôpital de St Denis de la Réunion.

Samedi 14 avril

D’HARMONIE DES

PORTES

D E L’ E S S O N N E

© Benoit Courty
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L’OHAPE CÉLÈBRE SON ANNIVERSAIRE EN MUSIQUE

CONCERT

ORCHESTRE

L’Orchestre d’Harmonie des Portes de l’Essonne (OHAPE) va fêter
ses 90 ans d’existence avec son traditionnel concert de gala annuel.
Gershwin et Offenbach seront au programme d’une grande soirée
musicale. Participation exceptionnelle de Katherine NIKITINE, pianiste
du Conservatoire de Musique de Genève. Pensez à réserver !
Espace Jean Lurçat – Juvisy-sur Orge. Entrée libre – 20h30
Réservations : www.ohape.fr

Gala
Concert de

Samedi 14 Avril 2018 à 20h30
Espace Jean Lurçat
Boulevard Jean Moulin

Juvisy-sur-Orge

Au programme :
1HJX\LZ6ɈLUIHJO
.LVYNLZ.LYZO^PU1VZt(SILY[V7PUH
Avec la participation exceptionnelle
de Katherine NIKITINE,
Pianiste du Conservatoire de Musique de Genève,
qui nous accompagnera pour RHAPSODY IN BLUE

ENTRÉE LIBRE
Réservations
conseillées sur
www.ohape.fr

AVRIL
Mercredi 18 avril
COMMÉMORATION DU 74e ANNIVERSAIRE DU BOMBARDEMENT
DU VAL D’ATHIS DU 18 AVRIL 1944

AGENDA
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Rendez-vous à 18h devant la stèle du Chanoine Laurent, 5, rue du
Chanoine-Laurent puis départ en cortège vers la stèle du 18 avril, 125,
avenue du 18 avril 1944 à 18h30.
Vin d’honneur à la salle Antoine Jean Guiseppone à partir de 19h.
Pour la troisième année, l’Espace Ados du Val participera à cette
commémoration.

Dimanche 22 avril
CÉLÉBRATION DES 30 ANS DU CONCORDE
Grande manifestation organisée au Musée Delta d’Athis-Mons.
Les amoureux du Concorde vont pouvoir le visiter et découvrir
l’histoire de cet avion mythique.
Retrouvez l’article en pages 6 et 7, rubrique Actualité.

Dimanche 29 avril
JOURNÉE NATIONALE DES VÉHICULES D’ÉPOQUE
La Fédération Française des Véhicules d’Époque organise une grande
exposition au Musée Delta. Cette journée sera l’occasion de contempler
de nombreux véhicules anciens, de toutes les époques et de tous les
genres, autour du légendaire Concorde.
Article en page 7, rubrique Actualité.

Dimanche 29 avril
COMMÉMORATION DU 73e ANNIVERSAIRE DE LA
LIBÉRATION DES CAMPS DE CONCENTRATION
Rassemblement au cimetière d’Athis-Mons à 11h15 et
cérémonie au Monument aux morts à 11h30.

COMMÉMORATION DU 73e ANNIVERSAIRE DE LA
VICTOIRE DU 8 MAI 1945
Rassemblement Place Maréchal - De - Lattre - De
-Tassigny à 10h30, puis cérémonie à 10h35. Second
rassemblement Place du 8 mai 1945 à 11h15, puis
cérémonie à 11h30.
Verre de l’amitié à la salle Antoine Jean Guiseppone.

L’Athégien // Mars / Avril 2018

Mardi 8 mai

ANNIVERSAIRE

ACTUALITÉ
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LE MUSÉE DELTA ATHIS AVIATION FÊTE LES 30 ANS
DU CONCORDE
Le 12 avril 1988, le « grand oiseau blanc » traversait la route entre Aéroport de Paris
et le Musée Delta. Sous la volonté du Maire de l’époque, René L’Helguen, le Concorde
devenait, pour un euro symbolique, propriété de la municipalité d’Athis-Mons, berceau
de l’aile delta. Parents et enfants vont pouvoir venir découvrir cet avion mythique
grandeur nature
Avec près de 5000 visiteurs par an, le Concorde attire
toujours autant de monde et continue à fasciner.
C’est une ﬁerté pour la Ville d’avoir pu préserver ce
patrimoine, ﬂeuron du prestige supersonique francobritannique. C’est un des rares avions où vous pourrez
entrer dans le poste de pilotage. Il a été refait à neuf par
des passionnés. Toute l’instrumentation est présente
comme à ses plus beaux jours. Impressionnant !
Tous les Athégiens sont conviés à participer à cette
journée de célébration des 30 ans du Concorde.
Vous pourrez visiter le Musée Delta Athis Aviation, assister
Un cockpit ﬂambant neuf !
à des mini-conférences (sur inscription), vous procurer
le livre sur l’histoire de cet avion et, bien entendu, le visiter. De nombreuses personnalités aéronautiques ayant
participé au programme Concorde F-WTSA vous feront partager des histoires à Mach 2.

Le Concorde,
c’est trente ans de rêve
que l’on a communiqué
à tout le pays
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Avec son aile Delta (en forme de triangle isocèle), et son nez basculant, il peut adapter la visibilité et
la pénétration dans l’air selon les différentes phases de vol
Le premier steward Air France qui était à bord le 26 septembre 1973 pour la première traversée supersonique
avec 32 passagers entre Washington et Orly sera présent. Vous pourrez échanger avec lui.
Une grande journée de festivités vous attend.
Réservez cette date sur vos agendas. Décollage imminent !

DIMANCHE 22 AVRIL DE 10H À 18H.
Musée Delta Athis Aviation - 40, avenue Jean-Pierre-Bénard
Entrée gratuite
+ d’infos et réservation pour les conférences : M. Alexandre Pozder au 01 69 38 83 38 ou 06 07 73 24 22

Poids : 80 tonnes
Vitesse : 2179 km/h
Consommation : 17L/100km
par passager
Nombre de passagers : 144

ACTUALITÉ
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LE CONCORDE EN 5 DATES.
Retour sur une formidable aventure aéronautique.
• 2 mars 1969 :
• 21 janvier 1976 :

• 22 novembre 1977 :
• 25 juillet 2000 :

• 31 mai 2003 :

?

Le Concorde effectue son premier vol d’essai de 27 minutes à Toulouse. « C’est un
succès total » conﬁe le pilote André Turcat,
Premier vol régulier d’Air France entre Roissy CDG et Rio de Janeiro (Brésil), via Dakar
(Sénégal). L’ère décisive de l’aviation commerciale supersonique est ofﬁciellement
ouverte,
Ouverture de la ligne Paris-New York. En à peine plus de 3h30, le vieux continent et les
États-Unis sont reliés, juste le temps d’un déjeuner !,
Il est presque 17h lorsque le vol 4590 d’Air France, à destination de New York s’écrase
sur un hôtel de la ville de Gonesse. Le bilan est lourd : 113 victimes. Les vols ne
reprendront qu’un an plus tard,
Dernier vol commercial du Concorde Air France. Le vol AF001 se pose une dernière
fois sur le tarmac de Roissy avec 79 passagers privilégiés. La non rentabilité de ses
rotations ont eu raison du supersonique. C’est la ﬁn d’une belle aventure pour cet avion
mythique.

Savez-vous pourquoi le Concorde était bicolore ?
Issu d’une collaboration entre le Royaume Uni et la France, l’avion présentait les couleurs d’Air
France sur un côté de la carlingue et celles de British Airways sur l’autre.

EXPOSITION

JOURNÉE NATIONALE DES VÉHICULES D’ÉPOQUE :
SECONDE ÉDITION
Le dimanche 29 avril prochain, de 10h à 18h, une
quarantaine de voitures de prestige avec leurs équipages
va vous être présentée. Comme l’an dernier, plus de 500
visiteurs sont attendus.
Vous pourrez découvrir autour du Concorde une
exposition statique de voitures anciennes, de toutes
époques et de tous genres (Citroën, Porsche, Ferrari,
Jeep, etc.).
Venez en famille et si vous possédez un véhicule ancien,
n’hésitez pas à contacter le musée Delta pour participer
à ce grand rassemblement.
Entrée gratuite.
+ d’infos : Musée Delta Athis Aviation – Monsieur Pozder
au 06 07 73 24 22
Pour ceux qui souhaiteraient visiter le Concorde (3 euros)
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Pour le bonheur de tous, les belles mécaniques s’installent sur le terrain du Musée
Delta Athis Aviation

ACTUALITÉ
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

POUR LES JEUNES DU CME LES PROJETS
FOISONNENT

Ambiance studieuse en commission plénière

Après avoir été installés dans leurs
fonctions le 16 novembre dernier, les
trente-quatre jeunes élus vont pouvoir
présenter leurs projets et participer,
comme les grands, à la vie de la commune
Les nouveaux jeunes conseillers se sont vus dispenser
3 temps de formation autour des thématiques suivantes :
- Rôles et missions du conseiller,
- Trois notions clés : Citoyenneté, Laïcité et Solidarité,
- Méthodologie de projet.
La 1ère séance plénière du mois de décembre a permis aux
nouveaux conseillers d’échanger avec ceux déjà en poste
et de choisir la commission qu’ils souhaitaient intégrer.
Lors de ces premières commissions, ils ont fait le choix de
travailler sur un ou plusieurs sujets qu’ils développeront
dans l’année :
• Environnement et Cadre de vie : le potager partagé,
reconduire des actions avec les Rangers de France,

• Animation, Sport et Loisirs : Jeu de piste à vélo dans
Athis-Mons,
• Citoyenneté, Solidarité et Intergénérationnel : plusieurs
reﬂexions sont à l’étude dont l’organisation d’un aprèsmidi avec les seniors, mise en place de différentes
collectes (alimentaires, vestimentaires, bouchons, etc),
• Vie autour de l’école : développer les jeux et activités
pendant les récréations. Faire des sanitaires un lieu
agréable et propre dans les écoles.
Les conseillers sont également conviés aux cérémonies
et évènements ofﬁciels de la commune. Des temps de
découverte citoyenne seront également mis en place
ainsi que des sorties en rapport avec leurs commissions.
« Ces jeunes élus mettent beaucoup de cœur dans leur
investissement. Ils apprennent à travailler en commissions,
à défendre leurs idées et leurs projets dans le respect et
la concertation. Il faut prendre en compte le regard des
enfants. C’est une belle leçon de démocratie politique au
sens premier du terme » souligne Christine Rodier, Maire
d’Athis-Mons.

ANIMATION
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GRANDE CHASSE À L’ŒUF
Pour la quatrième année consécutive, à l’occasion des
fêtes de Pâques, la Municipalité organise dans le parc
d’Avaucourt derrière la Mairie, la traditionnelle Chasse
à l’œuf pour les enfants accompagnés de 3 à 8 ans. Ils
vont pouvoir débusquer les œufs dissimulés par l’équipe
d’animation dans des cachettes secrètes. Les enfants
recevront des ballotins de chocolats offerts par la Ville en
échange des œufs factices trouvés dans l’aire de chasse.
Les joies de Pâques
Alors, n’oubliez pas vos paniers !
Une ferme pédagogique sera installée pour permettre aux enfants de venir à la rencontre des animaux.
Rendez-vous le dimanche 1er avril à 9h30 dans le parc pour un départ de la chasse à 10h (durée 15
minutes). Entrée libre.
+ d’infos : service Événementiel au 01 69 54 54 41

INONDATIONS

Le 23 janvier, la Seine est sortie de son
lit et les Athégiens ont dû faire face à une
nouvelle crue
Avec certes une amplitude moins forte qu’en 2016, il
aura quand même fallu attendre près d’un mois pour voir
le ﬂeuve reprendre son cours normal. C’est la typicité
d’une crue hivernale, avec une longue période de mise
en charge et une décrue très lente.

LE DISPOSITIF
D’INFORMATION
• 6 boitages de courriers
d’information sur les quartiers
impactés par la crue et les
remontées de nappe

DOSSIER

CRUE HIVERNALE 2018
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• Veille permanente sur la page
Facebook
• Fil d’actualité sur le site
• Ligne téléphonique 24h/ 24
• Panneaux lumineux
en alerte

Mme le Maire, M. le sous-préfet de Palaiseau, Abdel
Kader Guerza et les Sapeurs-Pompiers évaluent la
situation en cellule de crise
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Retour sur quelques dates clés :
22 janvier : la Seine commence à monter et est à moins
de 20 cm de la cote d’alerte.
Au vu des prévisions, la mairie envisage la fermeture des
quais et transmet les premières recommandations aux
Athégiens en cas d’inondation.
23 janvier : ouverture du poste de commandement
communal.
Du 23 au 30 janvier :
• Les quais et certaines rues sont fermés,
• Surcharge des réseaux d’assainissement de la ville,
• Habitations inondées : une vingtaine de familles ont
évacué leurs logements,
• Remontée de la nappe phréatique dans le quartier du Val,
• Fermeture du collège Mozart,
• Problèmes de circulation - lignes de bus déviées,
• Collecte des déchets perturbée.
31 janvier : Une décrue lente a commencé.
Réouverture du collège et réouverture progressive à la
circulation des rues. Retour à la normale sur les lignes
de bus.
2 février : la Seine est toujours à 60 cm au-dessus du
seuil d’alerte.
5 février : reconnaissances pour opérations de pompage
par les pompiers (Seine toujours trop haute et réseaux
d’eaux pluviales toujours en charge pour pouvoir
déclencher les opérations de pompage).
18 février : Nouvelle hausse de la Seine, le tronçon
Seine Moyenne est repassé en vigilance jaune : hausse
du niveau de la Seine de 20 cm en 24 heures.
22 février : Reprise de la décrue et retour en vigilance
verte du tronçon le 24 février.

Les agents de la Ville
en soutien des riverains

DOSSIER
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UN MOT DE
MADAME LE MAIRE
Tout événement climatique exceptionnel
est une épreuve pour les habitants comme
pour les services municipaux. Qu’il
s’agisse d’une tempête, de neige ou de verglas, d’une
sécheresse ou à l’inverse d’une crue, nous sortons du
mode de gestion normal de la commune pour rentrer

Le Sous-Préfet de Palaiseau est venu à trois reprises
à Athis-Mons, et Mme la Préfète de l’Essonne a réuni
plusieurs réunions de crises avec tous les acteurs
impliqués au niveau départemental.
Cet épisode de crue a été exception-nellement long
et a mis à rude épreuve les biens - et les nerfs –
des habitants, dont certains venaient à peine de
réparer les dégâts de la crue de 2016. Athis-Mons a
été la commune de l’Essonne la plus impactée. La
reconnaissance d’état de catastrophe naturelle a été
prononcée très rapidement, permettant une prise en
charge rapide des assurances.
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Comme en 2016, nous avons tiré beaucoup
d’enseignements et nous travaillons déjà avec les
partenaires comme Engie (ERDF) sur la mise en
sécurité de leurs armoires électriques, les Voies
Navigables de France (VNF) sur l’entretien des berges
de Seine, ou encore le SIVOA et bien entendu la
Préfecture.
dans la gestion de crise.
Aucun de ces phénomènes ne se produisent pour la
première fois. Nous avons connu des hivers très rudes
et la Seine déborde depuis des milliers d’années.
Au ﬁl du temps, et plus récemment, les pouvoirs
publics apprennent et mettent en place des mesures
qui permettent de minimiser l’impact et réduire les
dégâts pour les habitants : les digues sont surélevées,
les bassins de rétention permettent de contrôler les
afﬂuents, des pompes sont installées dans les réseaux
d’eau pluviale, les zones PPRI limitent strictement
les permis de construire en zone inondable. Les
villes doivent aussi mettre en place en place le Plan
Communal de Sauvegarde, celui-là même qui a été
activé à Athis le 23 janvier, deux jours avant le début
de la crue.
Installée en Mairie, la cellule de crise est restée
active durant plus de 2 semaines, mobilisant
quotidiennement des dizaines de personnes,
permettant des échanges stratégiques entre les élus,
les Pompiers, la Police Nationale, pour coordonner les
différentes interventions avec les agents des services
techniques et de la Police municipale sur le terrain.

Nous ne savons pas quand se produira la prochaine
crue et quelle sera son ampleur. En revanche, nous
nous organisons déjà pour intervenir de manière
plus rapide et efﬁcace. Nous associerons bientôt
les résidents des zones inondables à notre travail
d’anticipation. Travailler ensemble est
l’unique solution pour traverser ces
épreuves que la nature nous inﬂige.
Christine Rodier

LES INTERVENTIONS

LA MUNICIPALITÉ AU PLUS
PRÈS DES HABITANTS
Forts de l’expérience de 2016, les services
municipaux se sont organisés dès les premiers
signes alarmants pour informer, sécuriser et
porter assistance aux Athégiens

pour aider les particuliers
(mise à l’abri des meubles
ou de l’électro-ménager,
livraison de parpaings,
nettoyage des rues au balai …)
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85 interventions des agents

GESTION DE LA CRUE

Pendant presque deux semaines, dès sept heures du matin et
jusque très tard dans la soirée, les équipes se sont relayées au
sein de la cellule de crise et sur le terrain pour d’évaluer au
mieux la situation et répondre aux conséquences de la crue.
Grâce aux importants moyens de communication déployés,
les Athégiens, les entreprises et les commerces ont pu
être informés en temps réel de la situation et trouver des
réponses à leurs préoccupations : évolution du niveau de la
Seine, fermetures de rues et bâtiments publics, circulation
des transports publics, préconisations concernant la
gestion des eaux usées et pluviales, etc.
• Sur le terrain, agents et élus se sont mobilisés pour
répondre aux demandes des riverains en difﬁcultés,
aménager dès que possible les rues devenues
impraticables, déblayer, surveiller, etc. En tout une
soixantaine d’agents déployée aux heures de travail
régulières et en dehors.
Les actions mises en place
• En termes de prévention : la police municipale avec l’aide
de la police nationale a assuré des rondes régulières, mis
en place les barrages de rues, etc,
• Un dispositif d’hébergement d’urgence a été ouvert dans
un des gymnases pour les personnes évacuées sans
solution de relogement,
• Les services techniques ont pris en charge notamment :
la livraison de parpaings, la réalisation de cheminements
hors sol (passerelles, palettes), l’aide aux riverains
inondés, le repérage des plaques d’égout en les identiﬁant
à l’aide d’un ruban de balisage, etc,
• Dès que la décrue s’est durablement installée et que les
températures sont remontées, la mairie a commencé les
opérations de nettoyage et de désinfection des rues,
• Aﬁn de faciliter leurs démarches administratives suite à
la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, les
sinistrés ont pu s’adresser à la permanence juridique
spéciﬁque mise en place.

La permanence juridique mise en place pour
aider les sinistrés à remplir leurs déclarations
aux assureurs

LES BARRAGES
à risques, avec agents en
surveillance et Police Municipale
• Place de Rothenburg ob der Tauber,
• Avenue du Bourbonnais,
• Place Froelinger, quai de Seine,
• Quai de l’Orge,
• Rue Koenig,
• Avenue Édouart-Vaillant.

Les agents de la police municipale et nationale toujours présents sur le terrain
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6 barrages aux lieux

FINANCES
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BUDGET 2018

UN BUDGET MAÎTRISÉ, UNE VILLE BIEN GERÉE
Le budget primitif a été voté par le Conseil municipal le 7 février dernier.
La Municipalité donne les moyens à Athis-Mons de préparer son avenir

S
T
Ô
P
M
I
’
D
E
DE HAUSS
Les indicateurs en témoignent :
de meilleurs ratios que la moyenne des villes
de même taille en 2018
Dans un contexte économique où les
enjeux sont nombreux (diminuer les
dépenses de fonctionnement, optimiser
les recettes tout en préservant la capacité
contributive des ménages), la Municipalité
reste ﬁdèle à ses engagements annoncés
et à ses priorités :
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• Des taux d’imposition ﬁgés et inchangés
pour préserver le pouvoir d’achat des
habitants.
• Des dépenses maîtrisées
• Le maintien d’un service public de
qualité
• Des investissements conséquents
avec l’adoption d’un Plan Pluriannuel
d’Investissement dédié à la valorisation
du patrimoine bâti et au développement
de la commune.

Les dépenses réelles de fonctionnement par habitant
Athis -Mons

Moyenne
des villes de même taille

1.359,43 euros

1.426 euros

Les dépenses d’équipement brut par habitant
Athis -Mons

Moyenne
des villes de même taille

395,30 euros

273 euros

L’encours de la dette par habitant
Athis -Mons

Moyenne
des villes de même taille

907,48 euros

1.310 euros
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FINANCES

LES SECTEURS PRIORITAIRES

66,6 MILLIONS D’EUROS

FINANCES
FONCTIONNEMENT 49,7 Millions d’euros
Baisse des dépenses réelles -2,26%
INVESTISSEMENT 16,9 Millions d’euros

ÉDUCATION
& LOISIRS

9 MILLIONS D’EUROS

8 MILLIONS D’EUROS*

TRAVAUX
CADRE DE VIE
Aménagement d’une épicerie
sociale, du Centre Social Coluche,
de la Maison des Associations, du
terrain de l’Aunette. Réhabilitation
du gymnase Hébert. Rénovation
des espaces Michelet et Seniors,
Réfection de voiries, entretien des
bâtiments.

*incluant les travaux des bâtiments Affaires Scolaires et Sports
& Jeunesse

Cette année encore, la Municipalité inscrit ce budget dans sa volonté d’assainir la
gestion courante pour se concentrer sur ses priorités en matière d’éducation, de cadre
de vie, de propreté et de sécurité. Les règles de gestion des ﬁnances municipales
établies permettent aujourd’hui d’investir beaucoup sans alourdir le poids de la dette
par habitant et sans risque d’augmenter les impôts

Création de l’accueil de loisirs Jean
Jaurès, extension de l’école
Jean-Baptiste de la Salle, Entretien
des écoles élémentaires, restauration
scolaire, activités périscolaires,
accueils de loisirs, séjours.

SECURITÉ
Acquisition d’un desherbeur mécanique : 80 000 euros,
Renforcement des effectifs au service Propreté, travaux
d’aménagement de l’éco-centre d’Athis-Mons
(déchetterie), organisation d’opérations
de nettoyage en lien
avec le Conseil
Municipal des Jeunes.

Renforcement des effectifs de la
police municipale, du dispositif de
vidéosurveillance
(+ 15 caméras
en 2018),
extension
du dispositif
des voisins vigilants.

ET AUSSI
SPORTS & JEUNESSE

6,5 MILLIONS D’EUROS

PETITE ENFANCE

4,4 MILLIONS D’EUROS

ASSOCIATIONS

420 000 EUROS

dont 218 000 euros pour des associations sportives.
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PROPRETÉ

RETOUR EN IMAGES
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FORUM DES MÉTIERS
Forum des métiers et de la
formation. 83 exposants, plus de
700 visiteurs…
Ce forum dans la nouvelle salle des
fêtes a attiré beaucoup de monde.

20
JANVIER

VOEUX AUX POMPIERS
Une cérémonie marquée par la remise d’un
chèque de subvention de 1500 euros à l’Amicale,
aux JSP et l’attribution du diplôme d’honneur
au Capitaine Lemoine.

20

20
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10E FESTIVAL DE COURT-MÉTRAGE DIVIPASSION
Jonathan Lago, étudiant à l’École de la Cité (créée
par Luc Besson), vainqueur du grand prix offert par
la Ville, pour le ﬁlm Mazepa. Parmi le jury, Lucica
Nedelcu, venue spécialement de Roumanie. Une
manifestation qui attire de plus en plus de jeunes
réalisateurs.
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SALON DU MARIAGE
Traiteurs, loueurs de voiture, joailliers,
et des représentants de l’état civil étaient
au rendez-vous pour vous aider dans vos
démarches et réussir le jour j !

DIFFÉRENT COMME TOUT LE MONDE
Beau programme de sensibilisation des enfants
au handicap lors des accueils de loisirs : ateliers
d’apprentissage de comptines en langue des
signes, rencontre avec des personnes en situation
de handicap et parcours en fauteuil pour mieux
comprendre leur quotidien. Un travail de longue
haleine porté depuis de nombreuses années par
Pierre Lamberton, directeur de l’accueil de loisirs
maternel Saint-Exupéry.

CONCOURS PHOTO AU NOYER RENARD
Concours photo « Mon regard sur le quartier ».
Le Conseil Citoyen du Noyer Renard se mobilise
et organise un concours dont les photos ont fait
l’objet d’une exposition à l’Espace René Goscinny.
La gagnante, Mme Janvier est repartie avec un bon
d’achat de 150 euros et un abonnement à l’association
DiVipassion. Une belle initiative que nous saluons !

20
FÉVRIER

>
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FÉVRIER

23
FÉVRIER

RALLYE EPIC GAZ’ELLES

ENGAGÉE, SOLIDAIRE ET AVENTUREUSE
Elle y croit et ne lâchera rien ! Avec sa co-équipière, Caroline Arous a un tempérament bien
trempé. En participant au Rallye des Gazelles, un raid 100% féminin, elle soutient l’association
Cœur de Gazelles mais se lance aussi dans une aventure totalement inédite pour elle

Une première pour l’Athégienne, mère de 3 enfants.
Pour ﬁnancer une partie de la compétition elles ont créé
l’association Epic Gaz’elles mais ce sont principalement
les sponsors et une aide des municipalités auxquelles
elles appartiennent qui leur ont permis de réunir les
31000 euros nécessaires à leur participation.
Cette dernière comprend la location du véhicule, les
stickers, le carburant, les équipements de sécurité, le
bivouac, etc.
Pour se préparer à l’aventure, Caroline a suivi un stage
« à l’ancienne » de conduite tout terrain où elle a aussi
appris des notions de mécanique.
Elle nous conﬁe : « On a fait notre stage de pilotage
avec Leader Aventure les 3 et 4 mars derniers.

Phiphi l’instructeur et
toute son équipe nous
ont mis en conﬁance sur
plusieurs points :
• la sécurité à la fois
pour le véhicule,
l’équipage
et
les
autres participantes
• la conduite technique
à anticiper sur le
sable, le passage des
dunes, les dévers...
• adapter sa pression
pneumatique en fonction des obstacles
• savoir changer une roue dans le désert (sans dépanneur!)
• l’esprit rallye, l’entraide, le soutien moral, l’union
féminine.
À quelques jours du départ, nous sommes nerveuses bien
sûr, mais notre optimisme est inﬂexible. Nous voulons
terminer la course dans les meilleures conditions ! C’est
notre premier objectif… »
Vous pouvez les suivre sur leur page Facebook EPIC
Gaz’elles.
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Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le
Rallye Aïcha des Gazelles n’est pas une course de
vitesse mais de navigation. Du 16 au 31 mars, les
160 équipages de ce raid uniquement féminin auront
pour objectif de retrouver des balises cachées dans le
désert du Sahara à la fois en moto, quad, suv, 4x4 ou
encore en camion...Tout cela en parcourant le moins
de kilomètres possible en hors piste, sans GPS, sans
téléphone, sans connexion internet : uniquement à
l’aide d’une boussole et des cartes datant de 1960 et
écrites à la main.

ÉVÈNEMENTS
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JEUNESSE & SPORTS

16

COMPÉTITION

SABINE SEHRINE, UNE GRAINE
DE CHAMPIONNE
Sabine Sehrine, 4e aux championnats de France en
catégorie B de GR à Besançon les 27 et 28 janvier
derniers, a démontré une grâce et des qualités
sportives hors du commun. Sans nul doute une
future championne de France
Sabine a une souplesse et une expression hors du commun, et elle
ne cesse de progresser. Lors du dernier championnat de France,
son enchaînement sortait du lot. Cela lui a valu la meilleure note en
mains libres. Pour que vous ayez une idée de son potentiel, Sabine
est déjà 4ème alors qu’elle ne s’entraîne que 3 fois par semaine. Ses
concurrentes ont des horaires aménagés et s’entrainent tous les
jours de la semaine.
La gymnastique rythmique, c’est un peu une évidence pour Sabine,
car déjà bébé, elle montrait une souplesse exceptionnelle. A l’âge
de 6 ans, inscrite en gymnastique d’abord, elle s’ennuie et passe
très vite à la GR où elle s’épanouit totalement. Aujourd’hui, du haut
de ses 12 ans, Sabine rêve d’être inscrite au Pôle Espoir d’Evry, où
elle pourrait concilier en toute sérénité ses études et sa passion.

TOURNOIS DE FOOT

JEUX INTER-VILLES
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Le 23 février dernier, plus de 70 jeunes étaient réunis au
gymnase Carpentier par l’Espace Ados du Val pour des
jeux inter-villes, à dominante foot en salle. Un atelier de
renforcement musculaire et un atelier de jeux de précision
étaient prévus pour les autres. Une belle animation qui
a permis à une dizaine d’équipes venues de Ris-Orangis,
Courcouronnes, Corbeil, Massy et le Plessis-Paté de se
mesurer dans la bonne humeur et la détente.
Bravo aux animateurs !

RESTONS
CONNECTÉS !

www.mairie-athis-mons.fr

AGENDA
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QUELQUES DATES À RETENIR

JEUNESSE & SPORTS

CROSS DES ÉCOLES
Que les meilleurs gagnent !
Matinées sportives pour les élèves du primaire, du 9 au 13 avril.
Les 1500 élèves du CP et du CM2 vont se mesurer lors du Cross
des écoles organisé comme chaque année par le service jeunesse
et sports et l’éducation nationale. Les courses auront lieu tous les
matins de 9h à 11h30 au stade de la Cité de l’Air.
SCOLA-FOOT
Le football à l’honneur
Rencontres sportives de haute volée pour les élèves de CE2, CM1 et
CM2 du 3 au 5 avril prochains au stade Delaune. Dans un contexte
de pré-coupe du monde 2018, le service Jeunesse et Sports, en
partenariat avec l’Éducation Nationale et le district de football,
organisent un scola-foot. Pendant 2 jours et demi, les équipes vont
se mesurer sous le signe des grandes valeurs sportives : respect,
fair-play et dépassement de soi. La municipalité met à disposition
des cars et ses éducateurs sportifs aﬁn d’assurer le bon déroulement
de ces journées.
DISCIPLINE TACTIQUE ET JEUX DE RÔLE
Initiation Air soft
Le Point Animation Jeunesse en collaboration avec les éducateurs
sportifs, mettent en place le 15 avril, une séance d’initiation à l’Air
Soft pour les jeunes de 18 à 20 ans, détenteurs du pass Athis Loisirs.
Au programme : découverte des répliques, apprentissage des
déplacements tactiques, mise en situation scénarisée… Pour les
amateurs de jeux de rôle et de sensation.
Inscription préalable auprès du PAJ. Téléphone : 01 69 54 54 46

COMMÉMORATION
Les jeunes contre l’oubli
L’espace Ados du Val participera pour la 3ème année consécutive à
la commémoration du 18 avril, sous l’égide de M. Thierry Petetin,
conseiller municipal délégué à la vie associative, sport, devoir de
mémoire, sécurité des bâtiment, et du service Événementiel de la
Ville.

L’Athégien // Mars / Avril 2018

LOISIRS
Des activités pour tous !
Les structures jeunesse (Val/Goscinny/Clos et PAJ)
vous accueillent !
Venez découvrir les plannings d’activités riches et variés proposés
tout au long de l’année aux détenteurs du pass Athis loisirs.
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MARS BLEU

PÔLE SOCIAL - SENIORS

INCITER AU DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL
Une journée de sensibilisation aura lieu dans la galerie du centre commercial Carrefour
le samedi 24 mars de 10h à 17h
Échanges et sensibilisation seront
les lignes directrices de ce temps
fort. En présence de Christine
Rodier, des élus, de l’ADMC91 et
de la Ligue contre le Cancer, vous
pourrez participer à deux grands
Quizz, un pour les adultes et un
pour les enfants (des lots offerts
par Carrefour sont à gagner),
assister à un atelier d’équilibre
alimentaire entre 13h30 et
16h (informations – aliments à
privilégier, etc.), effectuer un
parcours santé où vous seront
expliquées les activités physiques
à pratiquer dans le cadre de la
prévention des cancers.
Remise des prix par Mme le Maire
à partir de 16 heures.
+ d’infos :
Pôle social au 01 69 57 83 99

DÉCOUVERTE

LES SENIORS À
L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Accueillis par Robin Reda, député de la 7e
circonscription de l’Essonne, les seniors ont fait une
visite formidable du Palais Bourbon, cœur du pouvoir
législatif et superbe lieu historique français.

LIEN SOCIAL
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ROIS ET REINES
COURONNÉS À COLUCHE
Un temps convivial au centre social Coluche où une trentaine de
personnes s’était retrouvée le 20 janvier dernier pour déguster de
bonnes galettes fabriquées par un groupe d’habitants et passer un bon
moment festif.

INFO
Les adresses de messagerie ont changé.
Depuis le 1er septembre dernier, les adresses ccas@mairie-athis-mons.fr et service.seniors@mairie-athis-mons.fr
ne sont plus valables. Merci d’écrire à l’adresse unique : pole.social@mairie-athis-mons.fr

REPAS DE QUARTIER

REPAS DES AÎNÉS, UNE RICHESSE À CULTIVER
Le bien-être des seniors est, plus que jamais, un enjeu majeur pour la cohésion d’une
collectivité. Les repas de quartier favorisent le maintien du lien social des personnes
âgées et isolées
Véritables moments de partage et de convivialité, ces
repas chaleureux sont attendus avec impatience par
les anciens. C’est toujours l’occasion d’évoquer des
souvenirs, de faire des retrouvailles. Ces moments
rythment la vie des seniors qui restent en lien avec
les autres ; c’est un facteur déterminant de santé et
d’autonomie et surtout un outil de premier plan pour
lutter contre l’isolement.
Les repas de quartier se déroulent sur différents
lieux : restaurant scolaire Curie, “Chez Camille” et à
la résidence ARPAVIE.
Le coût du repas dépend de votre quotient familial.

PÔLE SOCIAL - SENIORS
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+ d’infos et réservations : Pôle social – Seniors
au 01 69 57 83 99

UN BEAU GESTE
POUR N’OUBLIER PERSONNE
Nos anciens qui résident dans des instituts spécialisés ou dans des
maisons de retraite, et qui n’ont pu se rendre aux vœux de Madame
le Maire, n’ont pas été oubliés par la municipalité. Michelle Artigaud,
adjointe au Maire, chargée des seniors, de la santé et du handicap, est
venue remettre dans les établissements des coffrets bien-être pour
la nouvelle année.
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SOLIDARITÉ

RYTHMES SCOLAIRES

ENFANCE & AFFAIRES SCOLAIRES

RETOUR À LA SEMAINE
DE 4 JOURS
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Les Athégiens votent pour le oui à 81%
La municipalité, qui n’était pas favorable à la réforme de
2014 sur les rythmes scolaires, voit sa position confortée par
la décision du gouvernement de revenir sur cette réforme.
Depuis le 27 juin 2017, et le décret publié au Bulletin
ofﬁciel, les communes ont la possibilité par dérogation, de
revoir l’organisation des temps scolaires dans les écoles
maternelles et élémentaires publiques.
C’est dans cette optique, et en accord avec les engagements
de l’équipe municipale qu’ont débutées les 28 et 30 novembre
derniers, les premières concertations sur les rythmes
scolaires. La parution tardive du décret annoncé et le manque
d’information de la part du gouvernement avait conduit
l’équipe municipale à ajourner la nouvelle organisation des
rythmes scolaires prévue en 2017, comme elle l’avait promis.
Les résultats sont sans équivoque, les athégiens attendent le
retour à la semaine des 4 jours.
Les consultations ont été menées auprès de la
communauté éducative en premier lieu, à savoir
l’inspectrice de la circonscription, les directeurs des
écoles, les enseignants, les représentants de parents
d’élèves, les directeurs des accueils de loisirs, les
responsables des ATSEM, les responsables des agents
d’ofﬁce et également un représentant de la Jeunesse.
L’ensemble des parents a été consulté par le biais
d’un sondage lancé du 11 décembre 2017 au 15 janvier
2018. Ils avaient le choix, soit de maintenir la semaine
à 4,5 jours, soit de revenir à la semaine de 4 jours et
de choisir un temps de classe parmi 3 propositions.
Le dépouillement a eu lieu le 24 janvier en présence
de représentants de parents d’élèves et du service
enfance notamment.
Entre le 25 et le 30 janvier 2018, ce sont les Conseils
des Écoles qui se sont exprimés.
Le résultat de toutes ces démarches est sans appel et
majoritairement favorable pour l’application au retour
à la semaine des 4 jours à Athis-Mons.

Au vu des votes exprimés lors du sondage mené auprès
des parents d’élèves, 81.10% de voix « pour », 17.47%
« contre » et 1.43% « nuls ».
Enﬁn, au vu des votes exprimés lors des conseils d’école
extraordinaires menés entre le 25 et le 30 janvier, les
16 conseils d’écoles se sont prononcés pour le retour
à la semaine de 4 jours sur la commune d’Athis-Mons.
La municipalité a envoyé un courrier le 1er février au
DASEN demandant ofﬁciellement l’autorisation de
mettre en place le retour de la semaine de 4 jours à
compter de la rentrée scolaire 2018. Les horaires
qui seront appliqués à toutes les écoles seront les
suivants : lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30 - 11h30
/ 13h30 - 16h30 (horaires ayant obtenu la majorité des
votes).
Le processus de consultation ayant été enclenché dès
que cela a été possible, nous attendons la décision ﬁnale
du DASEN (Directeur des services départementaux de
l’Éducation Nationale) qui devrait se prononcer dans
les semaines qui viennent.

Le passage aux 4 jours en étapes
• Printemps 2017 :
Le gouvernement annonce la possibilité de passer à la semaine de 4
jours dès la rentrée 2017 par dérogation
• Été 2017:
L’équipe municipale se trouve dans l’obligation d’annoncer que
le passage aux 4 jours est remis à la rentrée 2018 par manque
d’information de la part du gouvernement
• Novembre 2017 :
Début des concertations avec la communauté éducative
• Décembre - Janvier 2018 :
Sondage auprès des parents
• Janvier 2018 :
Consultation des conseils d’école
• Février 2018 :
Envoi de la demande de dérogation au DASEN

Avec deux agents de la Police
Municipale, depuis le mois de février
et jusqu’à ﬁn mars, les enfants des
classes de CP et CE1 s’initient à
l’éducation routière

Aﬁn de permettre aux plus petits de prendre
conscience des dangers liés à la circulation,
Jérôme et Olivia, agents de la Police
Municipale, ont suivi une formation spéciale
et passé l’agrément aﬁn de mieux s’adresser
à ce jeune public. Depuis le 1er février, et
cela jusqu’au 30 mars, ils proposent aux
classes de CP et CE1 un programme d’une
heure trente environ où ils peuvent tester
leurs connaissances et apprendre à mieux
appréhender l’environnement de la rue.
Pour les classes de CP, dont le programme
s’intitule « Les Mots de La Route », les
objectifs principaux sont : - Leur permettre
de repérer les espaces de circulation,
- D’identiﬁer les différents types d’usagers
qui les empruntent - Comprendre les
similitudes entre ville et campagne - Savoir
où les piétons peuvent se déplacer.
« Sur le Trottoir », le programme destiné
aux CE1 leur permet de repérer les zones
de danger en ville et de connaître la place la
plus sûre sur le trottoir.
Les séances, constituées de projections où
les enfants sont en interaction permanente,
donnent lieu à un diplôme. Un vrai moment
d’échange que nos deux agents, très
impliqués dans leur mission apprécient
particulièrement.
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ACCUEIL DES FUTURES
PETITES SECTIONS ET LES
ADAPTATIONS DE L’ÉTÉ

ENFANCE & AFFAIRES SCOLAIRES

LA POLICE
MUNICIPALE
S’ENGAGE AUPRÈS
DES PLUS JEUNES

RÉUNIONS D’INFORMATION

Le service Enfance et Affaires Scolaires organise chaque
année, une réunion d’information à destination des
familles ayant des enfants entrant en petite section de
maternelle à la rentrée 2018.
Ces réunions ont pour objectifs de donner les informations
nécessaires aux familles pour fréquenter les différents
temps péri et extrascolaires. Elles permettent aussi de
connaître les modalités d’accueil durant les grandes
vacances aﬁn que les enfants s’adaptent à leur nouvel
environnement.
Les dates de réunion sont les suivantes :
• Le mardi 3 avril de 16h30 à 19h pour les écoles A.
Calmette, J. Prévert, A. Saint Exupéry, La Rougette à la
salle A. J. Guiseppone.
• Le jeudi 5 avril de 16h30 à 19h pour les écoles P.
Kergomard, J-B. de La Salle, J. Ferry, La Fontaine, C.
Perrault à l’accueil de loisirs Martin Luther King.
Les informations complémentaires seront disponibles
prochainement.

LOISIRS

LA RECETTE QUI GAGNE !
Quatrième édition du « Top chef super Kid’s » et
« Top chef super mini Kid’s »
La 4e édition du concours Top Chef aura lieu les jeudis 19 et 26
avril 2018, pour les mini kids’s (4 à 6 ans) et les vendredis 20
et 27 avril 2018 pour les super kids’s (+ de 6 ans).
Cette année les mini kids’s devront confectionner et sublimer :
• Un gâteau au yaourt (forme, goût, couleur et décor au choix),
• Cocktail de fruits et mise en beauté,
• Des brochettes de fruits frais.
Les super Kids’s devront :
• Sublimer la tomate pour la 1ere semaine,
• Sublimer le champignon pour la 2ème semaine,
• Confectionner une tarte aux fruits de saison faite maison de la
pâte à la tarte.
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DÉCOUVERTE

PETITE ENFANCE

NOS CRÈCHES SOUS LA
NEIGE
Avec les yeux, avec les mains, les enfants
ont découvert la neige en ce début d’année
Quel émerveillement de toucher et de sentir les
ﬂocons ! Et quel plaisir de réaliser un bonhomme
de neige ! L’équipe des multi-accueils « Les
Lutins » et « Henri Matisse » ont invité les enfants
à se vêtir chaudement pour proﬁter de la neige.
Cette découverte ludique fût accompagnée de cris,
de rires, de joies, d’échanges et bien plus …

RÉUNION D’INFORMATION DESTINÉE AUX PARENTS

BÉBÉ ARRIVE !
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La venue d’un enfant est un événement qui suscite des questions :
les démarches, la garde, les rôles parentaux …
La CAF accompagne les familles dans leur rôle de futurs
parents.
Les travailleurs sociaux de l’Antenne Caisse d’Allocations
Familiales d’Athis-Mons vous proposent de participer
à un temps d’échanges avec d’autres parents, le
Relais Assistantes Maternelles du service Petite
Enfance municipal ainsi que le service PMI du Conseil
Départemental.
Mardi 10 avril 2018 de 18h30 à 20h30, salle Antoine Jean
Guiseppone, place du Général-de-Gaulle à Athis-Mons.
Pour participer à cette réunion, votre inscription est
obligatoire en téléphonant à l’Antenne de la CAF au
01 60 91 89 10.

PORTRAIT
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CAROLE MARGOTTEAU,
INFIRMIÈRE AU SERVICE DE LA PETITE ENFANCE

PETITE ENFANCE

Avenante et posée, Carole sait mettre à l’aise. Des qualités très appréciées dans son
métier où l’accompagnement est un aspect important. En tant qu’inﬁrmière, elle est
rattachée à plusieurs structures d’accueil de jeunes enfants : Les Lutins, Henri Matisse,
L’Aquarelle et la crèche familiale, pour un total de 124 places
La règlementation ne prévoit pas de personnel de santé dans
les petites structures de 20 berceaux et moins, explique Carole
Margotteau, et c’est grâce à la volonté de la municipalité, pour
qui la sécurité reste une préoccupation première (que ce soit
au niveau des locaux, de l’encadrement ou de la santé) que les
2 multi accueils Les Lutins et Henri Matisse bénéﬁcient d’une
inﬁrmière depuis septembre 2017.
Carole a un rôle un peu différent dans chaque structure mais
en tant que référente santé, elle accompagne les équipes
sur les aspects préventifs (vaccination, règles sanitaires et
hygiène…), diététiques (équilibre des repas, éveil au goût)
et médicaux (règles concernant la prise de médicaments,
accueil ou pas des enfants malades, détection des signes
nécessitant ou pas l’intervention d’un médecin…). Ce qui lui
plaît avant tout dans ce qu’elle fait, c’est d’être en lien direct
avec les équipes, les familles et les parents.
« J’aime transmettre, guider… Je suis là aussi pour rassurer les familles qui peuvent s’inquiéter de l’accueil de leur
enfant malade ou les jeunes parents perdus devant la perte d’appétit de leur enfant. Bien sûr, il y a les médecins ou
les PMI vers lesquels ils peuvent se tourner mais quelquefois il est plus simple pour eux de me demander conseil. »

ATELIER PATISSERIE

ON SE RÉGALE AUX LUTINS

Chaque semaine, un atelier est proposé à un petit groupe aﬁn de réaliser un gâteau pour un anniversaire ou juste
pour le plaisir.
Les enfants découvrent les ingrédients, farine, sucre, lait, fruits, ….
Ils goûtent, mélangent, touchent, … tous les sens sont éveillés jusqu’à l’odorat lors de la cuisson.
Et tout le monde est ravi d’en proﬁter au goûter !
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Depuis son arrivée dans la structure multi-accueil
Les Lutins, Fatima Arabi, aide-auxiliaire, partage sa
passion de la pâtisserie avec les enfants
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ESPACES VERTS

CADRE DE VIE

C’EST LE PRINTEMPS !
Rubeckias, Surﬁnias, Dahlias…
La ville s’habille pour les beaux jours
Ils sont 17, à pied d’oeuvre pour nous préparer l’éclatant
spectacle ﬂeuri et odorant qu’offre la commune durant
toute la belle saison. Ils, ce sont les agents des espaces
verts qui tout au long de l’année, taillent, bêchent,
nettoient et s’occupent des serres d’où proviennent
une grande partie les 17 000 plantes qui vont ﬂeurir
les ronds-points, avenues, parcs et autres espaces de
verdure que les Athégiens parcourent au quotidien.

Les « micro-mottes » seront plantées
en terre dès les beaux jours

« Nous avons deux époques de plantation, nous explique Natacha Quemener, responsable de l’aménagement
paysager : la période des annuelles, issues de semis, qui germent, croissent, ﬂeurissent et meurent au cours de
la même année. Nous préparons ces semis dès la ﬁn de l’hiver. Ce sont par exemple, les impatiens, les pétunias,
les rubeckias…Et la période des bisannuelles comme les œillets, pensées ou giroﬂées que nous semons entre
les mois de mai et août. La première année, elles forment des feuilles et développent leur système de racines
et la seconde année, elles produisent des ﬂeurs ! »
Cette année, la tendance est au naturel dépouillé et côté couleur ce sera le rose que l’on déclinera dans toutes
ses nuances. On privilégiera ainsi les plantes à nectar et les ﬂeurs indigènes sauvages aﬁn d’attirer les insectes
pollinisateurs.

RÉUNION PUBLIQUE

LE PROJET D’ENTRÉE DE VILLE
Une nouvelle entrée de ville pour propulser Athis-Mons vers l’avenir
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Lors de la réunion publique du 15 février dernier, la société VIRGIL et Christine Rodier ont présenté
aux habitants ce projet d’aménagement. Implanté sur 9 hectares en lisière de l’aéroport de Paris-Orly
et avec 18 000m2 de surface commerciale (complexe cinéma et hôtelier, boutiques, etc.), il s’articulera
autour des structures existantes tels que le musée Delta, le Centre Aquatique, la gare du tramway T7
ou le centre commercial Carrefour. Sectorisé en quatre pôles, ce projet urbain d’envergure proﬁtera de
grandes facilités d’accessibilité avec la RN7, le tramway et les bus.
Prévu à l’horizon 2022, il s’inscrit dans la volonté de Mme le Maire de développer économiquement la ville
d’Athis-Mons dans un projet dynamique, porteur d’emplois pour les Athégiens et résolument tourné vers
l’avenir.

FIBRE OPTIQUE

COUVERTURE INTERNET TRÈS HAUT DÉBIT
Le déploiement de la ﬁbre optique continue sur le territoire mais reste conditionné aux
accords des syndics pour les immeubles

C’est en 2015, qu’Athis-Mons inaugurait l’installation
de la première armoire de raccordement à la ﬁbre
optique au Noyer Renard. Depuis cette date, 22
autres armoires ont été installées, c’est-à-dire une
couverture potentielle d’environ 8400 logements.

Les travaux pour le dernier lot, à savoir le centre ville
et la zone des Clos ont commencé cette année. Environ
9200 logements sont concernés. Orange prévoit la
couverture totale de la ville d’ici ﬁn 2020.

Avec le Plateau et le Val, le Noyer Renard fait partie des
deux premiers lots à avoir bénéﬁcié du déploiement
de la ﬁbre. A l’heure actuelle, sur ces 8400 logements,
la moitié environ est éligible (peut s’abonner à une
offre commerciale), l’autre moitié étant en voie de
raccordement.

Cependant, l’opérateur rappelle que le déploiement de
la ﬁbre dans les co-propriétés de plus de 4 logements
ne peut se faire sans l’accord des syndics. Il faut donc
prévoir que le sujet soit mis à l’ordre du jour des
prochaines assemblées générales.

CADRE DE VIE

25

Quelques chiffres :

17 471 logements susceptibles
d’être cablés sur la ville

soit 8339 logements

52% de la ville en cours d’adressable
50% du lot 1 et du lot 2 éligibles
avec 4191 logements

15 % de taux de clients Orange ﬁbre
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48% de la ville est adressable,

VIE ASSOCIATIVE
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LES BOUCHONS D’AMOUR

LA VILLE AU CŒUR DE LA SOLIDARITÉ
Issue d’une réﬂexion entre Madame le Maire et le Comité des Œuvres Sociales (COS),
l’idée de s’investir collectivement dans l’association « Les Bouchons d’Amour » germait
depuis bien longtemps : « Pourquoi pas nous ? »
Quelles sont les missions de cette association ?
Créée à l’initiative de l’humoriste Jean-Marie Bigard en 2001, cette association
est vite devenue régionale avec des implantations dans tous les départements.
Elle collecte des bouchons (eau, sodas, jus de fruits et lait), les valorise en les
revendant à la société belge CABKA, qui, les recycle pour fabriquer des palettes
en plastique. Les bouchons sont vendus 235 euros la tonne.
Le produit ﬁnancier dégagé vient compléter la partie non prise en charge par la Sécurité
Sociale et les mutuelles pour l’achat de fauteuils ou d’appareillages médicaux.
Tous les membres sont entièrement bénévoles. L’intégralité des sommes
récoltées va au ﬁnancement de projets pour les personnes en situation de
handicap. Il n’y a pas de budget de fonctionnement.
Comment seront organisées ces actions sur la Ville ?
«Nous nous sommes engagés par une convention d’exclusivité quant à la collecte des bouchons. Seul notre service du
COS est désormais habilité à les récolter. C’est une belle mission humaniste que j’ai tenu à saluer en y associant les
services municipaux et les Athégiens. Il ne faut pas attendre d’en avoir besoin. Il faut aider ces personnes à avancer.
Si on agit avant d’être touché, cela donne un vrai sens à cette action solidaire», conﬁe Christine Rodier, Maire
d’Athis-Mons.
Un semi-remorque de
bouchons prêt à partir

Vous pourrez venir déposer vos bouchons dans un container dédié dans
les sites suivants :
Les zones de collecte mises en place à partir du 23 avril 2018
Écoles maternelles et accueils de loisirs : Branly – Perrault – Kergomard –
La Rougette – Saint-Exupéry – Calmette – Jean-Baptiste de la Salle – Prévert
Écoles primaires et accueils de loisirs : Branly – Flammarion – Jaurès –
Ferry – Curie – Pasteur – Saint-Exupéry - Jean-Baptiste de la Salle
Service Jeunesse et Sports : Barran – Coubertin - MLK - Centre tennistique
Structures administratives : Mairie – Accueil Jeunesse et Sports – Maison
de la Petite Enfance (La Prairie) – Site Lu – Relais Services Publics Noyer
Renard – Centre social Coluche – Espace Goscinny - Cimetière
Commerce : Pressing Lucifer
+ d’infos : COS – Patricia Aldebert, référente « Bouchons d’Amour »
pour Athis-Mons au 01 69 57 83 62

BIEN-ÊTRE
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BIENVENUE AU CLUB
DE YOGA DU RIRE
Une nouvelle association vient de se créer sur AthisMons. Inﬂuencée par la méthode du Docteur Kataria,
elle vous apportera les bienfaits du rire sans raison, la
joie de vivre, la bonne humeur et le bien-être.
Le rire, c’est vraiment une affaire à prendre au sérieux !
+ d’infos : Christelle Briot au 06 23 37 81 96 ou par
courriel : christelle.briot91@gmail.com

ÉVÉNEMENT

ATHIS PHILATÉLIE
VOUS OUVRE SES
PORTES
Vous êtes passionnés par les timbres et la
philatélie, une journée portes ouvertes est
organisée le dimanche 8 avril de 9h à 16h.
Vous pourrez échanger vos timbres et vous inscrire
dans cette association très active sur la ville.
Espace Winter – 87, avenue Jean-Jaurès
+ d’infos : M. Claude Sandler au 01 69 21 58 74

ENTREPRISES DE COUVERTURE

DES ÉQUILIBRISTES SUR NOS TOITS
Une tempête, la grêle ou un coup de vent, et c’est la tuile ! Il va falloir faire appel à ces
courageux artisans : les couvreurs
Trouver un bon couvreur est chose facile sur Athis-Mons. Cinq entreprises sont spécialisées en toiturecharpente (neuf et rénovation), pose de gouttières et étanchéité.
Mais en quoi consiste ce métier précisément ?
Le couvreur réalise, répare et entretient les toits.
À partir d’un plan, il prépare le support en bois
sur lequel il ajustera, au millimètre près, des
matériaux aussi différents que l’ardoise, la tuile,
le verre ou le plastique. Il utilise aussi des métaux
(zinc, tôle, aluminium, cuivre, plomb), et assure
aussi la pose des chéneaux, des gouttières, des
lucarnes, du raccord de souche de cheminée et
l’isolation thermique. Tout cela, après avoir posé
des échafaudages. Toujours dehors et en hauteur,
le couvreur doit être résistant et agile, ignorer le
vertige et respecter les règles de sécurité devenues
draconiennes avec les nouvelles réglementations.
C’est un métier dangereux.
Salarié d’une entreprise de bâtiment, il peut aussi s’installer à son compte comme artisan, se spécialiser dans
un matériau, combiner son activité à la plomberie, au chauffage, à la charpente, aux panneaux solaires, etc. Les
débouchés sont assurés pour le couvreur qualiﬁé.
Quels diplômes faut-il ?
• CAP Couvreur,
• CAP Étancheur du bâtiment et des travaux publics,
• Mention Complémentaire Zinguerie,
• Bac pro Interventions sur le patrimoine bâti option
couverture,
• BP Couvreur,
• BP Etanchéité du bâtiment et des travaux publics.

COMMERCE
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BIICE
12, rue de Juvisy
Tél. : 01 60 48 22 22
biice@wanadoo.fr

ELSERMANS
20, rue Pierre-Curie
Tél. : 09 53 57 36 78
steve.elsermans@gmail.com

La
rénovation
énergétique,
de
grands
projets
d’infrastructures et le renouvellement des effectifs ouvrent
des opportunités aux jeunes diplômés.

LES COMPAGNONS DE LA MAISON
56, rue Jean-Moulin
Tél. : 01 69 72 84 11
lescompagnonsdelamaison@gmx.com

« Nous sommes vraiment des équilibristes sur les toits des
maisons. On nous demande souvent d’intervenir quand les
conditions climatiques ont endommagé les couvertures ou
quand elles sont en ﬁn de vie. Nous avons l’habitude maintenant.
Avec près de 35 couvertures complètes chaque l’année, nos
équipes sont rodées » nous raconte Louis, artisan de père en
ﬁls installé sur Athis-Mons.

OLIVIER BUSSEREAU
12, rue Louis-Prêtre
Tél. : 01 69 21 60 85
assistanceplomberie@live.fr
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Entreprise DUBOIS FILS
73, quai de l’Orge
Tél. : 01 69 34 63 55
entrepriseduboisﬁls@gmail.com
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CINÉMA
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CINÉMA LINO VENTURA
LA CH’TITE FAMILLE

LES AVENTURES DE
SPIROU ET FANTASIO

LA FÊTE
EST FINIE

• L.19 - 14H • L.19 - 21H
• M.21 - 21H • V.23 - 18H45
• S.24 - 21H • D.25 - 16H15
• L.26 - 21H

• S.24 - 14H30
• D.25 - 14H30
• L.26 - 14H

• M.21 - 19H
• V.23 - 21H
• S.24 - 16H15

CALL ME BY
YOUR NAME

LIBERTÉ 13 FILMS
POÈMES DE PAUL ÉLUARD

TOUT LE MONDE DEBOUT

• S.24 - 18H
• D.25 - 18H30

• S.31 - 14H30
• D.01 - 14H30

LA FORME DE L’EAU

EVA

THE DISASTER ARTIST

• M.28 - 18H30

• V.30 - 21H
• S.31 - 20H30

• D.01 - 18H

• M.28 - 21H
• V.30 - 18H45
• S.31 - 15H45 / 18H
• D.01 - 15H45
• L.02 - 14H / 21H

TARIFS CINÉMA z VF -  VO - V3D
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

DÉMOCRATIE LOCALE
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HOMMAGE

JEAN QUENET
RANGER DE FRANCE
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Jean Quenet
le 19 février dernier à l’âge de 77 ans.
C’est son grand dynamisme et son extrême bienveillance qui frappaient chez Jean Quenet.
Entré chez les Rangers de France en 1994 et nommé vice-président des Rangers d’Île-de-France en 2010,
il a œuvré jusqu’au bout pour faire partager aux jeunes générations son souci de la préservation de la
nature. C’est à son initiative qu’ont été menées de nombreuses opérations de nettoyage des espaces verts
de la ville, notamment au Coteau des Vignes et sur l’Espace des Clos.
C’est avec son aide et grâce à sa grande disponibilité que le Conseil Municipal des Enfants s’est lancé dans
une opération de nettoyage du centre-ville en septembre dernier.
Ses actions de sensibilisation à l’environnement s’étendaient jusque dans les accueils de loisirs, où il
organisait des sorties en forêt destinées à la découverte de la ﬂore et de la faune d’Île-de-France.
Il est également à l’origine d’une exposition intitulée « Bienvenue chez Dame Nature ». Cette exposition
organisée en 2016, mettait en scène la nature et insistait sur les techniques permettant de lutter contre la
pollution en vue de transmettre une planète viable aux futures générations.

EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL
EXTRAITS DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
en date du mercredi 7 février 2018

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
• AUTORISE à l’unanimité des membres,
Madame le Maire, le 1er Maire adjoint
ou le Maire adjoint en charge des actes
d’urbanisme, à déposer, au nom de
la Ville d’Athis-Mons, une déclaration
préalable pour l’édiﬁcation d’une clôture
située au 5, rue Joséphine-Baker,
cadastré X n° 17.
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DÉPOT D’UN PERMIS DE CONSTRUIRE
MODIFICATIF POUR L’EXTENSION DE
L’ECOLE JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE
• ADOPTE l’amendement proposé
consistant à compléter l’autorisation
délivrée à Madame le Maire par le
paragraphe « ou dans l’emprise actuelle
du 1er étage et/ou par la construction
de modulaires dans la cour du centre de
loisirs »
• AUTORISE à l’unanimité des membres
Madame le Maire ou le Maire adjoint en
charge des actes d’urbanisme à déposer
un permis de construire modiﬁcatif
et tout document afférent permettant
l’extension de l’école Jean Baptiste de la
Salle.

• DÉCIDE à l’unanimité des membres
de dénommer la salle des fêtes sise 12
rue Édouard VAILLANT « Espace René
L’HELGUEN ».
MAINTIEN DU 7ème ADJOINT AU
MAIRE DANS SES FONCTIONS APRES
LE RETRAIT DE L’ENSEMBLE DE SES
DÉLÉGATIONS
• Article 1 : Les membres du Conseil
Municipal sont invités à répondre à la
question suivante :
« Monsieur Kévin RAINHA doit-il,
oui ou non, être maintenu dans ses
fonctions d’adjoint ? ».
À l’issue des opérations électorales,
les résultats sont les suivants :
• Article 2 : Monsieur Kévin RAINHA
n’est pas maintenu dans ses fonctions.
ÉLECTION DU SEPTIÈME ADJOINT AU
MAIRE
Le Conseil Municipal passe au vote au
vu des résultats :
• CONSTATE que Monsieur Pascal
PETETIN est élu septième adjoint au
Maire d’Athis-Mons avec les résultats
constatés et est immédiatement installé
dans ses fonctions.

DÉTERMINATION DU NOMBRE DES
ADJOINTS AU MAIRE
• DIT que le nombre d’Adjoints au Maire
d’Athis-Mons est ﬁxé à 10.
ÉLECTION DES 8ÈME, 9ÈME ET 10ÈME
ADJOINTS AU MAIRE
Le Conseil Municipal passe au vote et
au vu des résultats :
• CONSTATE que les candidatures
«Carla MESQUITA – Frédéric NEAU –
Luisa ALFIERI-NIETO », ayant obtenu
la majorité absolue, sont proclamés
adjoints et immédiatement installés
dans leurs fonctions :
• PREND ACTE que le tableau s’établit
désormais comme suit :
Premier Adjoint : Guenaël L’HELGUEN
Deuxième Adjoint : Omar EL MOURABET
Troisième Adjoint : Aline DURAND
Quatrième Adjoint : Michelle ARTIGAUD
Cinquième Adjoint : Thierry SAPENA
Sixième Adjoint : Rose-Marie SILVA DE
SOUSA
Septième Adjoint : Pascal PETETIN
Huitième Adjoint : Carla MESQUITA
Neuvième Adjoint : Frédéric NEAU
Dixième Adjoint : Luisa ALFIERI-NIETO

• DÉCIDE que le montant des indemnités de fonction du Maire, des
adjoints et des conseillers titulaires d’une délégation est, dans la
limite du montant maximal de l’enveloppe, ﬁxé aux taux suivants :
• Maire : 87% de l’indice brut terminal de la Fonction Publique
• Adjoints : 37 % de l’indice brut terminal de la Fonction Publique
• Conseillers délégués : 13 % de l’indice brut terminal de la
Fonction Publique
• PRÉCISE que compte tenu que la commune est chef-lieu de
canton, une majoration de 15% est appliquée aux indemnités
versées, en application des articles L 2123-22 et R 2123-23 du CGCT.
• 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.
• PRÉCISE qu’un tableau récapitulant l’ensemble des
indemnités allouées aux membres de l’assemblée délibérante
est annexé à la présente délibération.
• DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget
communal.

En section d’investissement, le chapitre 65
Mme ARTIGAUD, Mme GEOFFROY et M. BOURG n’ont pas pris
part au vote:
65 (transferts)

10 016 000

En section d’investissement, les chapitres suivants :
Chapitres
Dépenses

BP 2018 (euros)

16 (emprunts et dettes
assimilées)

3 750 000

20 (Immobilisations
incorporelles)

161 000

21 (Immobilisations
corporelles)

7 325 000

23 (immobilisations en
cours)

5 630 000

Total
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INDEMNITÉS DE FONCTIONS DU MAIRE, DES MAIREADJOINTS ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

16 866 000

APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE
D’ÉVALUATION DES CHARGES TERRITORIALES (CLECT) DU
12 DÉCEMBRE 2017
• APPROUVE à l’unanimité des membres, les conclusions du
rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges
Territoriales ﬁxant les évolutions du FCCT en fonction des
rétrocessions de compétences aux Communes comme suit :
• Athis-Mons 28 524 Euros
• Juvisy-sur-Orge 84 709 Euros
• Paray-Vieille-Poste 2 616 Euros
• AUTORISE à l’unanimité des membres, en conséquence,
Madame le Maire ou son représentant à signer tous documents
afférents.

Recettes

BUDGET PRIMITIF 2018 - VILLE
• ADOPTE les deux sections ainsi qu’il suit :
En section de fonctionnement, les chapitres suivants :
Chapitres
Dépenses 011 (achats)
012 (personnel)

3 236 300

16 (emprunts et dettes
assimilées)

2 710 000

040 (opérations d’ordre de
transfert entre section)

1 100 000

021 (virement de la section
de fonctionnement)

3 501 000

024 (produits des cessions
d’immobilisations)

4 418 700
16 866 000

BP 2018 (euros)
9 390 000
24 700 000
310 000

66 (frais ﬁnanciers)

655 000

67 (dépenses exceptionnelles)

35 000

042 (Dotations aux
amortissements et provisions)

1 100 000

023 (virement à la section
d’investissement)

3 501 000

• DÉCIDE que le budget Primitif de la Commune d’Athis-Mons
pour l’année 2018 est arrêté aux sommes suivantes exprimées
en euros :
FONCTIONNEMENT

DÉPENSES

RECETTES

Opérations réelles

45 106 000

49 707 000

Opérations d’ordre

4 601 000

0

49 707 000

49 707 000

Opérations réelles

16 866 000

12 265 000

Opérations d’ordre

0

4 601 000

16 866 000

16 866 000

TOTAUX
39 691 000

013 (atténuation charges)
70 (produit services)

Total

13 (subventions
d’investissements)

250 000
3 300 000

73 (ﬁscalité)

34 131 000

74 (participations)

11 890 000

75 (produits gestion courante)

126 000

77 (recettes exceptionnelles)

10 000
49 707 000

INVESTISSEMENT

TOTAUX
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Recettes

1 900 000

Total

014 (atténuation produits)

Total

10 (dotations, fonds
Divers et réserves)
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Tel que présenté dans le document
budgétaire contenant le détail par
section, article et les annexes prévues
par la réglementation en vigueur.
• DÉCIDE à l’unanimité des membres
le vote des subventions accordées aux
associations.
Mme ARTIGAUD n’a pas pris part au vote
accordé à l’association La Cour.
Mme GEOFFROY et M. BOURG n’ont pas
pris part au vote accordé à l’association «
UNC » Union Nationale des Combattants.
• ADOPTE pour l’année 2018 les taux
d’imposition des trois taxes comme suit :
TAXES

TAUX 2018

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 2018 À INTERVENIR
ENTRE LA COMMUNE ET
L’ASSOCIATION (LOI 1901) DÉNOMMÉE
« LE COMITÉ DES ŒUVRES SOCIALES
(COS) » DANS LE CADRE DE
L’ATTRIBUTION 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 2018 à intervenir
entre la Ville et le COS et d’autoriser
Madame le Maire à la signer.
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APPROBATION DE LA CONVENTION
D’OBJECTIFS 2018 À INTERVENIR
ENTRE LA COMMUNE ET
L’ASSOCIATION (LOI 1901) DÉNOMMÉE
« FOOTBALL-CLUB D’ATHIS-MONS
(FCAM) », DANS LE CADRE DE
L’ATTRIBUTION 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 2018 à intervenir entre la Ville et
le Football Club d’Athis-Mons et d’autoriser
Madame le Maire à la signer.
APPROBATION DE LA CONVENTION

D’OBJECTIFS 2018 À INTERVENIR
ENTRE LA COMMUNE ET
L’ASSOCIATION (LOI 1901) DÉNOMMÉE
« UNE CHANCE POUR REUSSIR
(UCPR) » DANS LE CADRE DE
L’ATTRIBUTION 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 2018 à intervenir
entre la Ville et l’association « Une
Chance Pour Réussir » et d’autoriser
Madame le Maire à la signer.
APPROBATION DE LA CONVENTION
D’OBJECTIFS 2018 À INTERVENIR
ENTRE LA COMMUNE ET
L’ASSOCIATION (LOI 1901) DÉNOMMÉE
« UNION SPORTIVE OLYMPIQUE ATHISMONS (USOAM) » DANS LE CADRE DE
L’ATTRIBUTION 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 2018 à intervenir
entre la Ville et l’association « Union
Sportive Olympique Athis-Mons » et
d’autoriser Madame le Maire à la signer.

AUX FRAIS DE RESTAURATION
SCOLAIRE POUR LES ÉLÈVES EN
CLASSE D’INTÉGRATION (ULIS)
• DÉCIDE à l’unanimité des membres
de prendre en charge la différence
entre le tarif d’Athis-Mons et le tarif de
la Commune de Viry-Châtillon pour les
classes transplantées, pour les activités
périscolaires et de l’étude surveillée,
pour la restauration des enfants
athégiens scolarisés en ULIS.
• PRÉCISE à l’unanimité des membres
que la commune d’Athis-Mons s’engage
à régler mensuellement par mandats
administratifs à la commune de ViryChâtillon les frais afférents à l’accueil
des enfants athégiens,
• PRÉCISE à l’unanimité des membres
que la ville de Viry-Châtillon facturera
à la ville d’Athis-Mons selon les tarifs
extérieurs en vigueur, les classes
transplantées, les activités périscolaires
et l’étude surveillée, les repas dont
bénéﬁcient les enfants athégiens,
• PRÉCISE à l’unanimité des membres
que la ville d’Athis-Mons se chargera de
se faire rembourser par les familles et
à ce titre leur facturera en appliquant
le quotient familial qu’elle pratique

MADAME LE MAIRE A VOTRE ÉCOUTE

APPROBATION DE LA CONVENTION
DE DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE
EN MATIÈRE DE SERVICES SPÉCIAUX
DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIERS
RÉSERVÉS AUX ÉLÈVES (CIRCUITS
SPÉCIAUX SCOLAIRES) N°2017-713 À
COMPTER DU 1ER JUIN 2018
• DÉCIDE à l’unanimité des membres
d’autoriser Madame le Maire à signer
la convention avec le Syndicat des
Transports d’Ile-de-France concernant
la délégation de compétence en matière
de services spéciaux de transport public
routiers réservés aux élèves (circuits
spéciaux scolaires), à compter du 1er
juin 2018 jusqu’au terme de l’année
scolaire 2021-2022.
SIGNATURE D’UNE CONVENTION
AVEC LA VILLE DE VIRY-CHATILLON
RELATIVE AUX FRAIS DES CLASSES
TRANSPLANTÉES, AUX FRAIS DES
ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (MATIN
ET SOIR) ET DE L’ÉTUDE SURVEILLÉE,

CHRISTINE RODIER
vous reçoit sur rendez-vous
Contactez le Cabinet du Maire au 01 69 54 54 22
mme-lemaire@mairie-athis-mons.fr

Robin REDA
Votre député
Permanence
parlementaire
21, Grande Rue
91260 Juvisy-sur-Orge
01 69 83 94 20
votredepute@robinreda.fr

communes par lettre ordinaire au moins
un mois avant le début de chaque année
scolaire.
• AUTORISE à l’unanimité des membres
Madame le Maire à signer la convention
avec la ville de Viry-Châtillon relative
aux frais des classes transplantées,
aux frais des activités périscolaires
et de l’étude surveillée, aux frais de
restauration scolaire pour les élèves en
classe d’intégration ULIS pour l’année
scolaire 2017/2018.
• DIT à l’unanimité des membres que les

crédits nécessaires seront inscrits au
budget de l’année suivante.

Pour des raisons de place, seules
les principales délibérations ont
été retranscrites ici. Retrouvez
l’intégralité du Conseil Municipal sur
le site internet de la Ville :

www.mairie-athis-mons.fr

ESPACE D’EXPRESSION RÉSERVÉ À L’OPPOSITION
L’ACCES A L’ECOLE DE TOUS LES ENFANTS EST UN DROIT !
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habituellement pour les enfants de
la commune. Le différentiel entre le
montant facturé par la ville de ViryChâtillon et le montant pris en charge
par les familles restera à la charge de la
ville d’Athis-Mons.
• PRÉCISE à l’unanimité des membres
que la convention est établie pour
l’année scolaire 2017/2018, renouvelable
deux fois par reconduction expresse,
par l’envoi d’un courrier simple. La
convention pourra être dénoncée à
l’instigation de l’une ou l’autre des

Depuis 2 ans, des résidences de la Cité de l’air, propriétés de la DGAC, sont occupées par des familles
syriennes réfugiées de guerre.
Est-ce une occupation légale ? Non. Ces occupants ont-ils vocation à rester dans ces habitations ? Non
plus, leurs conditions de vie ne sont pas dignes et il est souhaitable que cette situation ne perdure pas.
Pour autant, de nombreux enfants vivent dans ces habitations. Le droit français et international oblige
la scolarisation des enfants, quelle que soit leur situation. « Nul ne peut se voir refuser le droit à
l’instruction ».
Pourtant, Mme Rodier refuse d’appliquer la loi en n’autorisant pas à ces enfants d’aller à l’école. Des
solutions existent et une répartition de la trentaine d’enfants a été envisagée par l’Education Nationale
parmi nos écoles qui en accueillent plus de 4 000.
Un recours a été déposé par une association aﬁn de faire valoir ce droit. Nous espérons que la majorité
municipale revienne enﬁn à la raison et se mette en conformité avec le droit. Le droit, juste le droit !
Nous soutenons le travail mené par les associations et les citoyens engagés qui accompagnent ces
familles et qui leur permettent de vivre dans des conditions un peu moins indécentes.
Pour Athis-Mons, Pour vous : François Garcia, Patrice SAC, Nadine Ribero, Isabelle Sammut, Francine
Moreau, Lionel Le Fessant, Maryse Labbé, Jean-Jacques Grousseau

CITÉ DE L’AIR : LA FIN D’UNE ÈRE
Détruire un quartier historique aﬁn d’accueillir 4000 habitants supplémentaires. Une étude d’impact
remplie d’imprécisions. D’importantes réserves émises à tous les niveaux, y compris de la part des
services de l’Etat. Aucun équipement public prévu.
Pourtant, notre programme électoral était de: «préserver le tissu pavillonnaire y compris la Cité de
l’Air poumon de la ville».

Que ceux qui nous ﬁrent conﬁance sachent qu’il reste des élus qui mettront tout en œuvre aﬁn de
s’opposer au bétonnage de notre commune.
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

Athis-Mons Bleu Marine

Tribune non parvenue
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Le Conseil Municipal, mouvementé, n’adopta ce projet qu’à une voix. Deux nouveaux élus se
désolidarisèrent du Maire.

Naissances*

Bienvenue à
ABOURIZQ Noor 02/01/18
AKDAM Assia 22/01/18
BA Zouleykha 15/01/18
BAMBA MBULA Guyllia, Cyntia 30/12/17
BONZON Armony, Julyette 12/01/18
COCOZZA Mathéo 25/01/18
CORDEIRO FERREIRA Carla, Soﬁa 10/02/18
DE BARROS Maël, Eli 09/01/18
DELICE Kimya, Chloé 29/12/17
DOBAT Kéwenn, Joshua, Éliott 17/01/18
DUCATEL Noam, Christophe 06/01/18
ELAZHAR Kiara 10/02/18
ESANU Erica 08/02/18
FERDJANI Lynda 24/01/18
FURLAN Edouard, Joseph, Patrick 06/02/18
GOMES Eva, Karin, Monique 31/01/18
GUTIERREZ NICODÈME Kassandra, Luna 06/01/18
HARROUN Lilya, Saliha 06/02/18

LOPES Emma, Claire, Françoise 26/01/18
MADOU Isaiah, Placide, Cirillo 22/01/18
MUQEET Inaaya 27/01/18
NDIAYE Bintou 03/01/18
OKELE Léanne, Nanka 03/01/18
PATRASCA Timotei 01/01/18
PEHLIVAN Melis 11/02/18
PERRIN Victoria, Anca, Maria 06/02/18
RICCI Elyas, Arezki 03/02/18
SELLAM Louisa 13/01/18
SIMEONE Titty 07/01/18
SOUID Yasmine,Cristelle, Latifa 20/01/18
TEYSSIER Axel, Robin, Valentin 11/02/18
TOURE Diana, Christelle 03/01/18
TRAORE Mahamad, Madi 17/01/18
VIRGINIE Neya, Naëlla 18/01/18
ZAOUJI Haroun 24/01/18
ZASSO Lona, Elena, Louise, Eugénie 09/02/18

Ils se sont dit «oui»
ADAKUL Tekin et ARSLAN Esra 19/01/18
DAABAK Wissem et NOUAILI Riheb 27/01/18
DERENNES Eddy et HENRY Jessica 20/01/18
FLOURET Cyrille et MERLAN Sébastien 08/01/18

Mariages
RABEHI Wissem et XIONG Linda 13/01/18
RODIER Nicolas et HO Sin On Jennifer 17/02/18
SÉNÉCAL Guy et VALLET Marie-Laure 06/01/18
TOURE Bassirou et DIALLO Henriette Cheikhou 20/01/18

Ils nous ont quittés
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BERNARDET, Madeleine, Françoise, Épouse MENET 04/01/18
BONAVAUD, Raymonde, Hélène Veuve COLONNA 20/01/18
BOUMERICHE, Mahmoud 21/01/18
BOURDEAU, Daniel, Robert 09/02/18
BRESSOT, Jean, Paul, Auguste 05/02/18
CARELLA, Vincenza Veuve CEGLIA 02/02/18
D’AVICO, Georges, Edouard 29/01/18
DESMAZE, Marie Madeleine Veuve CAMILE 01/01/18
EDDAOUI, Halima Épouse MAHRANI 13/01/18
FOIGNE, Paul, Alphonse, Emile 03/02/18
GANTSOVSKI, Andrei Olégovitch 25/01/18
GASTALDO, Vittoria, Carmélina Veuve TIMPANO 24/01/18
GENDREAU, Dominique, François 29/01/18
JEAN, Georges, Martial 06/01/18

* Il n’y a plus de naissance à Athis-Mons depuis le 8 mai 2017.
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34

Décès
JUIN, Isabelle, Jeanine, Lucienne 17/01/18
LAVAUD, Christian 02/01/18
LE DUIGOU, Suzanne Épouse WARNAULT 18/01/18
MIRAS, Rose Catherine 11/01/18
NEGRI, Jacques, Pierre 27/01/18
OUAKOUAK, Assia Veuve HAJI 24/12/17
QUENET, Jean 19/02/2018
RAMIER, Jacques Cyprien 31/12/17
REHAULT, Luc, Gilles, Gérard 06/01/18
REIX, Robert, Maurice 02/02/18
TRIQUÈRE, Gérard Lucien Jean 04/01/18
VAGENHEIM, Pierre, Henri 29/12/17
VILLÉGER, Marie Aimée Veuve LAGRANGE 03/01/18
ZARLING, Ingrid 29/12/17

Erratum : nous vous prions de nous excuser pour les doublons apparus dans le numéro 120
de l’Athégien dans les pages État civil rubrique “Décès”.
Il fallait lire :
• DUPONT Joseph, Pierre 04/11/17
• GIRARD Valérie, Marguerite, Émilienne Épouse ADOU 24/10/17
• LACOUR Jean-Pierre 26/10/17
• MALASSIS Henri, Louis, Albert 27/10/17
• MARTIN Daniel 31/10/17

UN ATHÉGIEN EXEMPLAIRE
André Henri Cousson a participé au débarquement sur les plages de
Normandie en 1944.
Décoré à de nombreuses reprises, il a été fait Chevalier de la légion
d’Honneur le 11 novembre dernier
Domicilié au Maroc, son histoire commence avec son engagement militaire pour défendre son pays. Il décide,
du haut de ses 20 ans, d’effectuer son service militaire au chantier de jeunesse n°101. Trois mois plus tard, en
janvier 1943, il s’engage pour la durée de la guerre dans le 41e bataillon de transmission de la deuxième DB. Le
1er août 1944, il débarque avec sa compagnie sur les plages normandes et progresse dans le pays pour libérer
Paris. Il terminera son terrible périple au nid d’Aigle de Berchtesgaden en avril 1945.
Médaille militaire, Croix de guerre, médaille du combattant du président des États-Unis, médaille du
débarquement et des volontaires, André Cousson ne compte plus ses décorations. Cette légion d’Honneur vient
récompenser ce bel exemple de patriotisme.

DERNIÈRE MINUTE
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RÉCOMPENSE

SPORT

UNE BOXEUSE ATHÉGIENNE
HORS DU COMMUN
Du haut de ses 26 ans, la jeune Lorna Sincère, agent d’animation pour la ville
d’Athis-Mons, vient de remporter les championnats d’Île de France de Kick
Boxing Classe A. Elle s’est qualiﬁée pour les championnats de France Élite
1 de boxe française, les 17 et 18 février dernier, en remportant ses quatre
combats. Performance exceptionnelle pour cette jeune mère de famille qui a
su concilier sa vie professionnelle et sa vie sportive de haut niveau.

SANTÉ PUBLIQUE

EN ATTENDANT
DU SANG NEUF
La Municipalité et l’Établissement Français
du Sang (EFS) lancent UN APPEL AUX DONS
Les réserves de sang sont basses. Il est important de
se mobiliser. Donner son sang est une démarche qui
peut sauver des vies. Le 4 avril prochain, à la salle
Antoine Jean Guiseppone, vous êtes conviés à venir
donner votre sang entre 15h et 19h30.
+ d’infos : Référente EFS Don du sang pour la Mairie
d’Athis-Mons : Mme Patricia Aldebert au 01 69 57 83 62

JUMELAGE ATHIS-MONS / BALLINA

VENEZ DÉCOUVRIR
L’IRLANDE AVEC EUX…
Du 23 mai au 30 mai 2018, un circuit de 7 jours va vous
entrainer au cœur des terres celtes d’Irlande. Date
limite d’inscription : 15 avril 2018.
+ d’infos : M.Christian Fages par courriel : christian.
fages91@orange .fr ou par téléphone au 06 77 87 00 43
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NON
À LA PRIVATISATION
DE L’AÉROPORT D’ORLY
Le Gouvernement s’est ofﬁciellement engagé sur la voie
de la privatisation du groupe Aéroport De Paris (ADP),
donc de l’aéroport d’Orly.
Le Ministre des Finances vient en effet d’annoncer que
dans le cadre de son projet de loi «Pacte» (Plan d’Action
pour la Croissance et la Transformation des Entreprises)
présenté en Conseil des Ministres, le 18 avril prochain,
l’État pourrait céder ses parts majoritaires dans le
groupe ADP à un concessionnaire privé, certains
précisant même qu’il s’agit du groupe VINCI.
ADP avait pourtant été classé dans la catégorie des
« actifs stratégiques » dont l’État doit garder le contrôle.
Ce projet, s’il se concrétisait, aurait des conséquences
préjudiciables pour les salariés du Groupe Aéroport
De Paris, les acteurs du monde économique de notre
territoire, la Région Ile-de-France, le Département
de l’Essonne, les communes proches de l’aéroport et
particulièrement Athis-Mons.
• Plus de 40% de ces salariés résident directement sur
les communes essonniennes du sud de l’aéroport.
• 1250 salariés d’ADP habitent à Athis-Mons avec leur
famille.
• Si l’on compte tous les autres salariés des entités
publiques et privées qui interviennent sur la
plateforme d’Orly (gendarmerie, contrôle aérien,
fret, compagnies, sous-traitants…), des milliers
d’Athégiens sont concernés.
Si l’aéroport d’Orly et le groupe ADP sont privatisés,
la logique de rentabilité et les intérêts ﬁnanciers
passeront avant l’intégration de la plateforme dans son

environnement urbain, économique et humain (quel avenir
pour la Maison de l’Environnement d’ADP à Athis-Mons ?).
Nous n’aurons plus de garantie sur le plafonnement
des créneaux de vol à 250 000 par an, sur le couvre feu
entre 23h30 et 6h du matin, et donc sur les nuisances
sonores et environnementales.
La logique de rentabilité foncière prévaudra sur le
travail partenarial effectué depuis toujours avec ADP
pour l’aménagement des emprises foncières bordant
les pistes sur Athis-Mons.
Enﬁn, la place des pouvoirs dans le fonctionnement
de l’aéroport (sécurité des passagers, transports en
commun,...) sera grandement compliquée.
C’est pourquoi nous demandons à l’État de revenir sur
son projet de privatisation et de garder le contrôle du
groupe ADP.
Christine Rodier, Maire d’Athis-Mons et conseillère
départementale de l’Essonne, a déjà cosigné avec
Pascal Picard, conseiller départemental, un courrier à
Bruno le Maire en ce sens.
Une motion sera votée au prochain Conseil Municipal,
comme dans de très nombreuses villes et départements
d’Île-de-France.
Une pétition est mise en ligne sur le site de la Mairie
d’Athis-Mons aﬁn de permettre aux habitants d’exprimer
leur désaccord. Cette pétition sera ensuite envoyée au
Premier Ministre.
D’autres modes de mobilisation pourront être envisagés
si le gouvernement persiste dans son projet.

DITES NON A LA PRIVATION D’ORLY ! SIGNEZ LA PÉTITION EN LIGNE : www.mairie-athis-mons.fr/petition

