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Le mois de septembre, 
comme chaque année, 
marque le redémarrage 
de l’année scolaire et la 

Beaucoup d’entre vous 
ont pu prendre un temps 
de repos, de retrouvailles 
en famille, loin du rythme 

J’ai une pensée pour ceux qui ne sont 

nombreuses animations réparties dans 
les différents quartiers de la ville, 
nous avons essayé de rendre l’été plus  

que nous mettrons en œuvre lors des 

 
d’appréhension, notamment pour les 
parents des plus petits qui rentrent en 
crèche ou à l’école, et pour ceux qui 
cherchent du travail ou qui démarrent 

Les services municipaux se sont activés 
tout l’été pour préparer ce moment 
important de la vie familiale et  

 
accueillir les enfants, d’autres  
équipements nécessitent encore 
quelques semaines de travaux avant 

 
notamment à la nouvelle épicerie  

 
attente certes un peu longue pour 
les usagers, mais qui permettra de  
disposer de services publics de  

Ce mois de septembre 

 

permet de nouvelles  
rencontres et des 

Je vous attends très  
nombreux dans les allées 

restauration et les multiples animations 

 
marquera cette rentrée : le 18  
septembre, la Ville organise avec 
le centre commercial Carrefour un  

les nouveaux commerces qui vont  
s’installer dans la galerie marchande 

seront très régulièrement organisés 
pour aider les entreprises à recruter  
localement, et aux habitants de  

C’est une priorité pour nous, et 
une condition essentielle pour le  
développement et le dynamisme 

ÉDITOtembrembre

Christine Rodier
Maire d’Athis-Mons

Conseillère Départementale
Conseillère Territoriale É

D
IT

O
R

IA
L

3



FÊTE DES 
ASSOCIATIONS
Week-end des
8 & 9 septembre

les nombreuses 
associations athé
giennes : sport, 
culture, social et 

Village restauration  
ouvert samedi  8  

Village enfants : 

maquillage (de 14h 

FÊTE FORAINE
ENFANTINE PARC 
D’OZONVILLE
du 29/09 au 14/10

raine 
va s’installer comme 
chaque année autour du 
kiosque Marcel Boché : 

 

Lu, ma, je, ve : 15h30 à 20h
Me, sam, dim : 14h30 à 20h

+ d’infos : 
service Événementiel 
01 69 54 54 41

MÉDAILLES 
DU TRAVAIL 
AUX ATHÉGIENS
22 septembre  I  11h 

Cérémonie annuelle 
présidée par Mme 
le Maire récom
pensant l’ancienne

+ d’infos : 
01 69 54 55 06

CARREFOUR DE 
L’EMPLOI
18 septembre  I  
9h-12h et 13h-19h

Mons et le centre 
commercial Carre
four organisent une 
journée de recrute
ment pour les nou
veaux commerces 
de la galerie mar

200 postes sont à 

+ d’infos : 

NETTOYONS 
LA NATURE
29 septembre  I  14h

Mons et les Rangers de 
France se retroussent 
les manches pour une 
nouvelle opération de 
nettoyage d’un quar

comptons sur toutes 
les bonnes volontés !

fants sont les bienve

+ d’infos : 
Rangers de France  
au 06 88 32 81 52
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Fête des
SSOCIATIONS

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS ET LES ACCÈS PIÉTONS   
DANS LE PROGRAMME DÉTACHABLE (EN PAGE CENTRALE DU JOURNAL)

T
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O
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Ces courses sur route se dérouleront sur plusieurs dis
tances : 2600 mètres pour les familles avec enfants, 5000 

Elles sont ouvertes à tous, licenciés ou non, ainsi qu’aux 

vitaillement et une assistance médicale seront installés 

penses seront remises aux participants après chaque 
 

sin Carrefour), ou par chèque, avant le 3 octobre, à 

+ d’infos : service Jeunesse et Sports au 01 69 57 83 54

UNE COURSE POUR
LES ENFANTS MALADES
Le dimanche 7 octobre, l’association Louis Carlesimo, 
la ville d’Athis-Mons et la société Carrefour, organisent 
les Boucles du cœur, épreuves pédestres solidaires 
pour venir en aide aux enfants malades.

DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018
M A R A T H O N

LES BOUCLES DU COEUR D’ATHIS-MONS

L A V I L L E  D ’ AT H I S  M O N S , 
LES MAGASINS CARREFOUR ET NOS NOMBREUX PARTENAIRES 

SE MOBILISENT P O U R 
L E S  E N FA N T S  M A L A D E S 
DE L’ A S S O C I AT I O N  L O U I S  C A R L E S I M O .

POUR TOUTES INFORMATIONS CONTACTER LE SERVICE JEUNESSE ET SPORTS AU 01 69 57 83 54 

M A R A

DIMANCHE 7 OC

LES DU COLES DU CO

rs d

o,
nt 
es

CONCERT
EN HOMMAGE À 

JOHNNY HALLYDAY   
par le groupe DS LIVE L’Orchestre

Dimanche 9 à 15h30

8 9
SEPTEMBRE 10h

18h

PARC D’AVAUCOURT
2018
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RETOUR EN JUILLET

AOÛTIMAGES

7 JUILLET
OUVERTURE D’ATHIS-
MONS EN VACANCES

Sportive et citoyenne, cette 
journée de lancement, très 
riche en activités, a permis 
à tous les jeunes de sauter 

13 JUILLET
FÊTE NATIONALE

retrouvés dans une am
biance chaleureuse et fa

danser au traditionnel bal 

15 JUILLET
CHAMPIONS DU MONDE

La retransmission des 
matchs de l’équipe de 
France à l’Espace L’Helguen 

beaucoup des familles, ont 

28 JUIN 
PIQUE-NIQUE
DES SENIORS

an
nuel où  les seniors ont pu 
se réunir et partager du 
bon temps dans le parc de 

22 JUIN
SENIORS TONIQUES EN 
FORÊT DE SÉNART

vialité au programme de 
cette sortie forestière or
ganisée par le service des 
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20 JUILLET
ÉSTIV’ÉTÉ « SALSA » 

 soirée Estiv’été où 
chacun a pu se détendre et 
danser la salsa et la bacha
ta aux rythmes du groupe 

Jaurès était à l’heure de La 
Havane !

24 AOÛT
CLÔTURE ATHIS-MONS 
EN VACANCES

est venu clore une saison 
estivale riche en événe

animations aquatiques et 
jeux divers dans une am

24 AOÛT
COMMÉMORATION DE 
LA LIBÉRATION D’ATHIS-
MONS

Hommage appuyé de 
Mme le Maire pour Mes
sieurs Robert Houy et Raoul 

3 AOÛT
ESTIV’ÉTÉ «ACIDULÉE»

Beaucoup de chaleur au 
e 

Estiv’été 2018, aussi bien 
dans l’air que dans les 

ments d’échanges entre les 
jeunes et des instants de 

17 AOÛT
ESTIV’ÉTÉ «ORIENTALE»

R
E

T
O

U
R

 E
N

 I
M

A
G

E
S

7



UNE MINI TORNADE  AU NOYER RENARD
matiques d’une rare vio

lence se sont abattus sur la ville : orage, pluies im

évènements ont provoqué d’importants dégâts dont la 

Dès le 30 juillet, Mme le Maire a adressé une demande de re
connaissance de l’É

catastrophe naturelle pour vent cyclonique n’est reconnu que 

IMPRESSIONNANT 
INCENDIE 
A L’USINE DERICHEBOURG
Le feu s’est déclaré dans l’usine située 
le long de la Seine le mercredi 1er

cours ont été mis en œuvre : Lance à incen

municipale, le premier adjoint au Maire, le co

tielle du quai de l’Industrie à la circulation au

et la circulation des RER C & D a été forte

90 pompiers au total se sont relayés jour et 

et nettoyée par les services techniques de 
la Ville, le quai de l’Industrie pu rouvrir dans 

fermeture ou évacuation d’équipements ou 

nache de fumée dégagé n’a eu aucune toxicité 
particulière selon le SDIS91* et la DRIEE**, 

picotements et les toux étaient principalement 

Mme le Maire a déclaré ne pas se satisfaire de 

contrôle accru et régulier des activités de l’en

bilan plus détaillé sera 
fait dans un prochain 

Un été sous 
PRESSION
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* Service Départemental d’Incendie et de Secours
** Direction Régionale Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie



INCENDIE CRIMINEL 
À L’ESPACE GOSCINNY
Dans la nuit du 19 au 20 juillet, un incendie 
criminel s’est déclaré à l’Espace René Goscinny 
entrainant la fermeture au public des structures 

Les enfants et agents de la crèche des Lutins 

dans le quartier du Val et le service Jeunesse 
et Sports a mis en place dès le lundi suivant, un 
service de navettes en car pour que les enfants 
de 6/11 ans soient orientés vers l’Espace des 

Les équipes d’animation ont fait en sorte de 
maintenir le planning des activités initialement 
prévu, sur 
les deux 
s t r u c t u r e s 
de rempla
cement et la 
Municipalité 
a tout mis en 

de permettre 
la réouver
ture de la 
crèche des 
Lutins le lun

LAMPADAIRES VANDALISÉS 
CA SUFFIT !
Durant l’été, d’autres candélabres ont été van

Le préjudice estimé, à la charge de la Ville, est 

touchés car il n’y a plus d’éclairage le temps 

Beaucoup 

TROP de 

VANDALISME

A
C

T
U

A
L

IT
É

9

LE MOT DE CHRISTINE RODIER :  L’ETAT DE DROIT AVANT TOUT !

s’acharnent sur nos équipements et détruisent les biens publics se sont encore illustrés cet été 

Deux ans après l’Espace Michelet, c’est encore un fois la population qui fait les frais de cette 
guerre que quelques individus mènent contre l’état de droit, contre le désir légitime de vivre 

Jamais nous ne reculerons, et cela renforce notre détermination à agir aux côtés des habitants, 



LES

JSP
RECRUTENT

- JEUNES SAPEURS POMPIERS -
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COMMENT DEVENIR UN
JEUNE SAPEUR POMPIER ? 
Vous avez un sens civique et de bonnes 
aptitudes physiques et vous désirez ap-
prendre les gestes qui sauvent, la section 
des Jeunes Sapeurs-Pompiers ouvre des 
places en septembre.

sireux d’intégrer cette formation et de 
vivre une aventure utile en équipe, une 
journée de tests d’adhésion aura lieu le 
samedi 8 septembre à 13h30 au Centre 

activités sportives » et un brevet de 50 
mètres nage libre chronométrés seront in

OPÉRATIONS HORS SECOURS 

votre appel au centre de traitement d’alerte 

DES NUMÉROS D’URGENCE  
À N’UTILISER QU’EN CAS D’URGENCE

Les sapeurs-pompiers interviennent si la 
porte est bloquée de l’intérieur alors qu’un 
aliment est resté sur le feu, si un enfant est 
coincé avec l’incapacité d’ouvrir la porte...

…non motivée par la présence 
d’un  danger potentiel avéré.

OUVERTURE D’UN BIEN 
IMMOBILIER OU MOBILIER

Coût réel :

360€
Prix facturé :

290 € 

Les sapeurs-pompiers interviennent  si 
les hyménoptères présentent un danger 
direct pour les personnes et animaux.

…dès lors qu’il n’y a pas de dangers 
immédiats sur les personnes. 

DESTRUCTION DE NID 
D’HYMÉNOPTÈRES 

Si le nid se trouve à une hauteur au-dessus de 8/10m 
nécessitant des moyens aériens complémentaires, un 
supplément d’un montant de  2 670 €  vous sera demandé.

Coût réel :

770€
Prix facturé :

130 € 



DOSSIER
SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE
Après la longue pause estivale, il est temps de retrouver le che-
min de l’école. Les centres de loisirs ferment leurs portes tandis 
que les salles de classe s’apprêtent à les rouvrir. 
Cette nouvelle rentrée des classes sera accompagnée de son 
lot de nouveautés : le retour à la semaine de 4 jours pour les 
petits Athégiens, les travaux réalisés dans les écoles, la prépa-
ration de tous les acteurs concernés, l’aide aux transports, le 
Conseil Municipal Enfants...



REMISE DES DICTIONNAIRES

B eaucoup de travail pour la rentrée des 
classes ! Carine, 37 ans, professeur des 

Comment prépare-t-on une rentrée 
des classes ?

la constitution des classes et la réparti

terminer les groupes, évaluer le ni

Il y a un gros travail en amont du  

Comment avez-vous perçu le retour à la 
semaine de 4 jours ?
Depuis sept ans à observer les enfants, il faut 
bien dire qu’ils commençaient à fatiguer dès 

les enfants seront les gagnants de cette nou

mot et comprendre un article de dictionnaire, la 
Municipalité réapprovisionne  toutes les classes 
de CE1, CE2, CM1 et CM2 de dictionnaires 

En 2016/2017, toutes les classes de CM1 et 
CM2 ont été équipées pour moitié de dic

En 2017/2018, ce sont toutes les classes 
de CE1 et CE2 qui en ont été à leur tour 

L’objectif est d’avoir un dictionnaire par 
élève dans les classes de cours élé
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ENTRETIEN AVEC CARINE 
PROFESSEUR des ÉCOLES



  LES

ATSEM
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communes pour travailler dans les écoles ma

gnants dans leurs tâches d’activités éducatives, 
de gérer les différents moments de la vie quo
tidienne (hygiène des enfants, sieste), de main
tenir en état de propreté les locaux, le matériel 

Les actions quotidiennes font partie du champ 

Les agents participent à la communauté éduca
tive et concourent ainsi à la réussite scolaire des 

leur rôle et leur positionnement en tant qu’agent 
communal sous l’autorité hiérarchique du Maire 
et sous l’autorité fonctionnelle des directeurs 
d’école pendant le temps scolaire et des coor
dinateurs de restauration pendant le temps du 

Vous cherchez du travail et vous avez envie de vous occuper d’enfants ? 
La mairie d’Athis-Mons recrute des Atsem à temps non complet pour assurer des remplacements.  
Profil du candidat :

JOB D’ATSEM

tée,
 

Connaissance de l’environnement de la petite 
enfance

et du service public,

selon les situations d’urgence,

Horaires de travail possibles : 

vendredis de 8h à 17h

Soutien aux ensei
gnants, participe à  la 

sécurité des enfants 
(surveillance et soin) 

Encadrement de la 
pause méridienne 

participation au projet 
de fonctionnement, or

et au rangement des 

TEMPS SCOLAIRE TEMPS DE RESTAURATION AUTRES TEMPS

Le
s t

em
ps

 d
’in

te
rv

en
tio

n

NOMBRE D’ATSEM 
SUR LES ÉCOLES58

1

3 NOMBRE DE NOUVELLES 
ATSEM À LA RENTRÉE

1 NOMBRE D’ATSEM PAR CLASSE 
PETITE ET TOUTE PETITE SECTION

ATSEM POUR 2 CLASSES - 
MOYENNE ET GRANDE SECTION
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TRAVAUX
D’ÉTÉ DES ÉCOLES

Réfection complète de l’office + alarme intusion 
à l’école Prévert

Peinture de 2 classes à l’école La Fontaine

Mise en conformité incendie + peinture de 
classe à l’école élémentaire E. Branly

Rénovation des sanitaires de l’accueil de loisirs 
C. Perrault

Peinture des classes  + couloir + réfection des 
plafonds du 1er étage à l’école L. Pasteur5

12

6

7

4

11

3

10

2

9

1

8

Peinture des classes + couloir + réfection des pla-
fonds du 1er étage à l’école La Rougette annexe

Réfection d’une toiture bac acier à l’école 
élémentaire Flammarion

Peinture de 3 classes + 2 couloirs + réfection de la 
salle du RASED à l’école élémentaire J. Ferry

Création d’un espace plus grand salle des 
maîtres à l’école Jean Baptiste de la Salle

Peinture d’une classe + réfection du grillage 
du préau extérieur à l’école J. Jaurès

Réparation de la verrière + toiture terrasse + 
alarme intrusion à l’école maternelle J.Ferry

Création d’une classe à 
l’école élémentaire Saint Exupéry

323 006 €€
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SÉJOUR LINGUISTIQUE VACANCES DE LA TOUSSAINT

APPEL À CANDIDATURE 
POUR LE CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS (CME)

ALLOCATIONS DE RENTRÉE 
ET DE TRANSPORT SCOLAIRES

Scolaires organise un séjour linguistique au

Le château qui date du 18e siècle est situé 
dans un grand parc, au cœur de la campagne 

Durant 5 jours, les enfants de 8 à 12 ans 
pourront se familiariser avec cette langue par 
le biais de cours et d’activités proposées en 
anglais par le prestataire (sportives et cultu
relles : par exemple : cricket, parcours d’obs
tacle, tournois sportifs, veillées jeux en an

Les enfants seront hébergés au château dans 
des chambres équipées de toilettes et de 

Ils seront encadrés sur le séjour par une 

Les préinscriptions se feront auprès du ser

21 septembre, la remise des dossiers du 1er 

«Tu veux participer aux travaux du Conseil 
Municipal des Enfants, apporter tes idées, tes 
réflexions, conduire des projets, améliorer la 
vie des enfants à Athis-Mons et représenter 
tes camarades ? Alors deviens candidat !»

présentants de la Mairie passeront dans les 
classes de CM1 faire une intervention pour 
expliquer aux enfants le rôle de conseiller et 

credi 19 septembre pour aider les enfants 

Les élections auront lieu dans les écoles à 
partir du 8 octobre et les résultats seront 
transmis avant les vacances scolaires de la 

Service enfance 01 69 54 55 60 

L’instruction des dossiers d’allocations de rentrée et de 
transport scolaires se déroulera du  lundi 3 septembre 

Allocation
Rentrée scolaire

2018-2019
Inscriptions
du 3 septembre
au 30 novembre 

2018

Pour plus d’information contacter :

PÔLE SOCIAL / CCAS
1, avenue Aristide Briand
91200 Athis-Mons
Tél. : 01 69 57 83 99

Allocation
Transport scolaire

2018-2019

Inscriptions
du 3 septembre
au 30 novembre 

2018

Pour plus d’information contacter :

PÔLE SOCIAL / CCAS
1, avenue Aristide Briand
91200 Athis-Mons
Tél. : 01 69 57 83 99



DES PETITS MONSTRES 
POUR HALLOWEEN
Le mercredi 31 octobre, le service Jeunesse et 
Sports, en partenariat avec l’association « Mieux 

au long de cette journée maudite, des hordes 
de petits monstres fondront sur le quartier des 

et trouveront tous les prétextes pour passer un 

+ d’infos et inscriptions auprès des structures 

jeunes encadrés par un animateur de la Ville à Rimini  

HALLOWEEN

ON OUVRE 
STRUCTURES JEUNESSE

Les structures Jeunesse des Clos, de 

Jeunesse rouvriront leurs portes le 

RÉOUVERTURE DE L’ÉCOLE  
MUNICIPALE DES SPORTS 

L’École Municipale des Sports rouvre ses portes 

 

réconfort… Les inscriptions se font auprès du 

SÉJOUR ADOS EN ITALIE

JE
U

N
E

S
S

E
 &

 S
P

O
R

T
S

16



cueillera dès le lundi 10 septembre 2018 pour 
partager ensemble une nouvelle saison ryth
mée et joyeuse avec des programmes encore 

ans, et à partir de 6 ans, initiation à la danse 

Les ados et les adultes pourront pratiquer le 

pourront venir se déhancher sur les rythmes 
latinos des cours de salsa, ou encore virevol
ter sur les rythmes endiablés des cours de 

assister à des démonstrations de certaines de 

+ d’infos : 07 70 72 92 33 ou 

biance survoltée, deux équipes ont atteint les 

pour intégrer l’un des championnats auxquels 
ils participent, ou simplement venir vous  

 
06 

SMASHEZ AVEC LE VOJAM* !

LANA 
UNE 
ATHÉGIENNE 
SUR LE 
GREEN

son travail la propulsent très vite au golf de Val Grand à Bon

e du championnat départemen
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DANSE
ENTREZ DANS LA 
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Motivée par son expérience de mère, Mme Goussot explique  
« Mon épanouissement professionnel passera par le leur et 
je m’efforcerai du mieux que je peux, tant par mes qualités 

bonheur, et ainsi pouvoir apporter la sérénité à laquelle 

Soutenue par la Municipalité, elle a obtenu 
toutes les autorisations pour la concrétisation 

s’assurer des bonnes conditions pour la créa

lement située et elle complétera l’offre de la 

Elle accueille des enfants, âgés de 3 mois à 

totale du lieu de vie des enfants est de 50m2 
auxquels s’ajoute un jardin extérieur de 30m2

L’équipe d’encadrement des enfants est com
posée de professionnelles spécialisées dans le 
domaine de la petite enfance : une éducatrice 
de jeunes enfants, une auxiliaire de puéricul

contrat régulier entre 1 à 5 jours ou encore 
en occasionnel en fonction des besoins et des 

Déjà un grand succès avec des familles inté

Micro crèche « Un jour à la crèche » 
3 avenue Marcel Sembat 

+ D’INFOS

OUVERTURE DE LA PREMIÈRE 
MICRO CRÈCHE
À l’initiative de Mme Goussot, une structure de 10 berceaux ouvrira ses portes en septembre 2018.
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TOUT-PETITS
ACCUEILLIR LES 



Le Ministère des Solidarités et de la Santé alerte dans son plan : « La 
chaleur expose rapidement les nourrissons et les jeunes enfants à une 

 
La Municipalité a plus particulièrement mené les actions suivantes : 

PROTÉGER NOS PETITS QUAND LA 
CHALEUR PEUT ÊTRE DANGEREUSE

Quand le mercure affiche plus de 35°C, la chaleur devient rapidement pé-
nible, voire même dangereuse, pour les nourrissons et les jeunes enfants. 

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES
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Convaincu de cet apport indispensable, la Municipalité soutient les structures de 

culturelles !
 386 enfants ont assisté à des animations
 4 courts métrages ont été organisés par l’équipe du cinéma « Lino Ventura »
 2 spectacles ont été joués par des troupes spécialisées pour les petits 

LA CULTURE POUR LES PLUS PETITS !

BUVEZ RÉGULIÈREMENT DE L’EAU
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Besoin, envie de souffler ou de vous dé-
tendre ? Essayez la sophrologie à domicile ! 
 

de 4 à 7 personnes et un(e) sophrologue 

+ d’infos et tarifs : Madame Bouillaux (so

phrologue) au 01 60 48 51 53 ou 06 30 04 76 39 

SOPHROLOGIE, 
ÊTRE ET AGIR

ATELIERS ÉQUILIBRE SENIORS
tivité physique et sportive, ainsi qu’un accom
pagnement individualisé peuvent vous aider à 
conserver autonomie et assurance dans vos 

La résidence Jean Rostand et le club sportif GV 
Gym Loisirs, proposent gratuitement aux se
niors des séances de gymnastique basée sur 

une meilleure aisance dans vos déplacements, 
plus de stabilité dans les mouvements quoti

Des séances d’une heure en groupe dans une 
ambiance conviviale et rassurante sont orga
nisées, une fois par semaine, à la résidence 

Les activités mises en œuvre sont les suivantes : 
 
 

dansés, danses collectives),
 

lectifs, jeux traditionnels),
 
 

Alors n’hésitez pas, 

au 01 60 48 72 08

EN



       PARC des FÉLINS
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SORTIE À 

TROUVILLE

LES GRANDES EAUX DE 

VERSAILLES11/08

19/07

D’ÉTÉ
IMAGES

ANGLET

15/07

16/06 - 23/06

C’est au bord de 
l’océan et sous le 
charme de visites 
et de  vues impre
nables de la côte 
basque que les se
niors sont revenus 

temps , sérénité et 

 

dans vos démarches numériques  

les permanences numériques rouvrent 

leurs portes de 10h à 12h, le mardi 25 sep

Renard et le vendredi 28 septembre à  

C’EST LA RENTRÉE POUR LA PERMANENCE NUMÉRIQUE
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TRAVAUX
INFOS

Place Prévert

1 680 000 €

Durée : 7 mois

avec les associations des solutions pour accueillir les adhérents : 

Gymnase Hébert

700 000 €

Début des travaux : Juillet

Durée : 3 mois

Les travaux ont avancé cet été pour 
accueillir la future épicerie sociale et 

Épicerie Sociale

195 000 €

Début des travaux : Juillet

Durée : 2 mois

Suppression de la fontaine (angle rue 
d’Orléans), création de placette avec 
végétalisation et éclairage et mise en 
place de stationnements minute pour 
sécurisé la dépose des enfants à l’école 
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ET DES JEUX !
Un espace paysager, avec des jeux 

pour enfants sur sol souple va être 
prochainement réalisé sur un terrain 

de  396 m2 situé au niveau du 5 rue 
Joséphine Baker. Acquis par la Ville en 

janvier 2017, cette parcelle comportant 
deux habitations et un abri de jardin qui 

seront détruits pour laisser place à cet espace 
public ouvert à tous.

Montant des travaux 77 000  € TTC



UN ÉTÉ MOUVEMENTÉ… ET DES LEÇONS À TIRER

• 

Cet incendie rappelle celui de l’Espace Michelet… Depuis 3 ans le centre social reste fer

• 

• 
nous interrogeons sur les mesures de prévention prises par l’entreprise, sur la toxicité 

En espérant que la rentrée sera plus calme…

Espace d’expression réservé à l’opposition

RISQUE ET BÉTON

Cet été, incendie spectaculaire de l’usine Derichebourg, visible d’un peu partout en 
mouvements de terrain (pla

teau argileux), axes de transports de marchandises dangereuses, zone SEVESO (cuves 
d’hydrocarbures), zones inondables (crues en 2016 et 2018) sans oublier la forte pollution 

l’exposition au bruit...

Les récentes leçons doivent faire repenser les décisions d’urbanisme : Continuer le béton-
nage de notre commune et exposer un nombre toujours croissant de population au 
risque, est-ce bien raisonnable ?
Pourtant, la vie à Athis-Mons au mois d’août est étonnamment agréable, la densi-

aisé. Ce court répit nous offre l’aperçu de ce que notre ville pourrait être si son 
urbanisme prenait une voie alternative.

/

Prochain conseil municipal 
Mercredi 26 septembre 2018

à 19 h 30
Salle Antoine Jean Guiseppone
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La Ville d’Athis-Mons et Carrefour organisent un forum 
de l’emploi mardi 18 septembre 2018 de 9h à 12h et de 
13h à 19h. Galerie marchande du Centre Commercial.

Ouvert en 1971, le centre 
commercial Carrefour 

Débutés en 2017, les tra
vaux de modernisation 
et d’agrandissement ont 

pour objectif d’offrir davantage de confort 
aux consommateurs et de redynamiser les 

vembre, l’extension accueillera entre autre 

Casa Franco, Hunkemoller, Générale d’Op

Modshair, Marc Orian, Guest Star, Hunkemol

Des espaces repos pour se détendre, des 

La surface totale du centre sera donc portée 
à 20 200 m² avec les 4 300 m² d’agrandis
sement, un parking de 1300 places avec des 
bornes de recharges électriques pour voi
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journée de recrutement dédiée notamment aux nou
velles enseignes qui intègreront l’extension du Centre 

offres d’emplois qui seront proposées dans un rayon 
de 15km lors de cette journée dans les secteurs de 

ver en détail les postes à pourvoir sur le site de la Ville 

200 OFFRES POUR LES ATHÉGIENS ! 

LE CENTRE COMMERCIAL FAIT PEAU NEUVE

CARREFOUR DE



BIENVENUE À

04/07 

14/07 GORIBÉ Makan

26/07 IFRI Louey

30/07 

É
TA

T
 C

IV
IL

26



ILS SE SONT DIT «OUI»
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ILS VONT NOUS MANQUER
03/04/2018  Monique  Épouse 

09/05/2018 RIEHL  Hildegard, Johanna  Épouse HOLLIGER

É



CANCER DE L’ENFANT
 

objets (cartes postales, origamis, bougies, couture, peinture, gra

cancer !

sant une brocante « le Baby Broc », le dimanche 23 septembre 

cer de l’enfant !

+ d’infos et inscriptions : 

L’association athégienne « les Godillots 
de l’Orge » propose tout au long de 
l’année des activités de randonnée pé

niques et à la fois sportifs et de dé
tente, LGDO vous propose 2 séances 

+ d’infos : par téléphone au 
01 77 05 49 10 

Une brocante en or pour les enfants

LES GODILLOTS 
DE L’ORGE 

comme chaque année tous les amoureux du vélo à 
une matinée de cyclotourisme sur des circuits allant 

vélo (en bon état), un casque et beaucoup de bonne 
humeur seront indispensables ! 

06 37 80 50 30 ou 06 78 18 20 98 ou par courriel : 

C’EST REPARTI POUR 
LE RALLYE « ACA PÉDALER »

LUTTE CONTRE LE
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A
À retenir

Fête des 
Associations 

Carrefour 
de l’emploi

Accueil des 
nouveaux habitants

Baby Broc’Or

Forum des 
Nounous 

Nettoyons la 
Nature

Course la 
Boucle du Coeur

Brocante de 
la gare

Fête foraine 
à OzonvilleMédailles du 

travail aux 
athégiens

Semaine
du jeu

Halloween

Tournoi de 
Pétanque

Réunion 
Publique
Départementale
«Contournement 
d’Orly»

Les 8 & 9  I  10h à 18h 

Mardi 18 I  9h 

Samedi 6 I  9h30 

Dimanche 23 I  9h à 18h 

Samedi 8  I  9h30 à 13h 

Mardi 18  I  9h Samedi 29  I  14h

Dimanche 7 

Dimanche 14 I  8h à 18h

du 29 au 14 octobre 

Samedi 22  I  11h

du 8 au 13 

Cérémonie 
des Bacheliers

Vendredi 19 I  17h30 

du 8 au 13 

Dimanche 16 

Lundi 17  I  20h 

�



CINEMA
LINO VENTURA

2018sEPTE
MBRE

DESITINATION PÉKIN
Ciné-Goûter

Séance suivie d’une 
collation offerte aux 

MARY SHELLEY
h 

MAYA L’ABEILLE 2
er h 

MISSION : 
IMPOSSIBLE FAL-
LOUT

er h30

MY LADY
h30

LES VIEUX FOUR-
NEAUX

h15 

Festival de Cannes 2018 

RITA ET LE 
CROCODILE 
Ciné-Biberon
Séance suivie d’une 
collation offerte aux 
enfants 

PHOTO DE 
FAMILLE

h h30 

er

Festival de 
Cannes 2018 

UNDER THE TREE
h30 

SOFIA
h30 

er

ROULEZ 
JEUNESSE

er h30 

LES BOURREAUX 
MEURENT AUSSI 
Ciné-Classique

HÔTEL TRANSYLVANIE3: 
DES VACANCES MONS-
TRUEUSES  
S h 

LE MONDE EST 
À TOI   

CAPITAINE MORTEN 
ET LA REINE DES 
ARAIGNÉES

 

BURNING
h  

er

DE CHAQUE INSTANT

20H30 

BLACKKKLANSMAN 
J’AI INFILTRÉ LE KU 
KLUX KLAN 

h30 

ALPHA 
h  

DOGMAN 
h

EQUALIZER 2
h30

GUY
h30 
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TARIFS CINÉMA LVF - NVO - 3D

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

Carte collégien et lycéen au ciné : 3,50 euros



EN ATTENDANT DU ATTENTION
 SANG NEUF

APPEL À 
BÉNÉVOLES

Les réserves 
de sang sont 

Le mercredi 3 octobre  prochain, à la 

+ d’infos : 

Don du sang pour la Mairie 

LA MUNICIPALITÉ 
ET L’ÉTABLISSEMENT 
FRANÇAIS DU SANG (EFS)  
LANCENT UN 
APPEL 
AUX DONS 

MARCHÉ DE  NÖEL

le site de la Ville le dossier d’inscription au marché 

sont ouvertes aux commerçants, producteurs, ar
tisans, autoentrepreneurs et associations de toute 

+ d’infos : 

LES INSCRIPTIONS AU MARCHÉ DE 
NOËL SONT OUVERTES
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Après avoir accueilli l’an der-
nier l’équipe du film « Roulez 
jeunesse » (sorti cet été), met-
tant en scène Eric Judor, Athis-

Mons a une nouvelle fois 
été le décor d’un long mé-
trage.

Lacheau et Elodie  
Fontan nous plongent 
dans l’univers du man

Comédie policière 
enlevée avec 
beaucoup d’ac
tion, de surprises 

Sortie Février 2019

ÇA TOURNE

athégiens (dans le cadre de l’ouverture de l’épicerie sociale, 

01 69 57 83 08



Fête des
SSOCIATIONS
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VILLAGES

CONCERT
HOMMAGE À 

JOHNNY HALLYDAY   
par le groupe DS LIVE L’Orchestre

Dimanche 9 à 15h30

PLUS D’INFOS SUR 
www.mairie-athis-mons.fr

CONTACT SERVICE ÉVÈNEMENTIEL

01 69 54 54 41

8 9
SEPTEMBRE 10h

18h

PARC D’AVAUCOURT
2018

&


