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Le 10 janvier dernier, près de
1 000 Athégiens et amis des
villes voisines se sont réunis
à l’Espace René L’Helguen
pour la cérémonie des vœux
2019. Les jours qui ont suivi,
900 seniors ont pu aussi
SUR¿WHU GH O¶DPELDQFH HW GH
la décoration chaleureuse lors
du repas dansant des seniors.
Ces évènements conviviaux permettent à
WRXV GH VH VRXKDLWHU GHV Y°X[ GH ERQQH
année. Ils sont aussi pour moi l’occasion
d’annoncer les grands projets qui verront le
jour dans le courant de l’année.
Bien sûr, vous ne pouvez pas tous être
présents à ces évènements, et donc
prendre connaissance de ces projets. Ils
vous concernent pourtant et impacteront
positivement votre vie quotidienne.
Je vous invite donc à télécharger et lire le
texte complet de mon discours des vœux
en vous connectant à la page d’accueil

du site internet de la Ville.
Bientôt, vous y trouverez
aussi une page consacrée aux
grands projets en cours, avec
les détails des programmes, le
coût et l’état d’avancement,
et un lien pour poser vos
questions et en savoir plus sur
chacun d’eux.
1RXV \ SDUOHURQV DXVVL GH QRPEUHXVHV
DQLPDWLRQVSRXUWRXVOHVKDELWDQWVG¶$WKLV
Mons, des dossiers contestés comme
le projet de pont sur la Seine par le
'pSDUWHPHQW (Q¿Q QRXV UHYLHQGURQV VXU
les actions que nous menons en faveur du
développement économique et de l’emploi,
en lien avec les grandes entreprises qui
sont les principaux employeurs du territoire
et font la richesse de notre ville, comme
&DUUHIRXUHWELHQHQWHQGXO¶DpURSRUWG¶2UO\
avec lequel les liens n’ont jamais été si
étroits et productifs.

Christine Rodier
Maire d
d’Athis-Mons
Athis Mo
M ns

POUR VOTER EN 2019, JE M’INSCRIS

Ce numéro demeurera identique et permettra à chaque électeur de
FRQQDvWUHVDVLWXDWLRQVXLVMHLQVFULW"'DQVTXHOOHFRPPXQHHW
GDQVTXHOEXUHDXGRLVMHYRWHU"&HQXPpURXQLTXHVXUODFDUWH
d’électeur va entraîner l’édition de nouvelles cartes qui vous
seront adressées en avril et mai 2019.
Pour les prochaines élections européennes, vous
pouvez vous inscrire jusqu’au 31 mars 2019.
Pour les élections suivantes, l’inscription sera
SRVVLEOH MXVTX¶DX e vendredi précédant le
scrutin.

VIE LOCALE

Pour les élections européennes qui se dérouleront le 26 mai prochain,
il faut être inscrit sur les listes électorales de la commune où vous
UpVLGH] 8QH UpIRUPH pOHFWRUDOH UpFHQWH HVW YHQXH PRGL¿HU HW VLPSOL¿HU OHV
PRGDOLWpVG¶LQVFULSWLRQ/¶DWWULEXWLRQjYLHG¶XQQXPpURXQLTXHSRXUFKDTXH
électeur : REU (Répertoire Électoral Unique).

+ d’infos : service Pôle Citoyenneté/Élections
au 01 69 54 54 54
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CARNAVAL
16 février l 20h

-HX[HWGDQVHVVHURQWDXUHQGH]
vous de cette soirée déguisée.
&RQWULEXH]
DX
GHVVHUW
participatif
avec
une
SkWLVVHULHHWXQHERLVVRQ

À RETENIR

Inscription : Centre
Social du Val, 49, rue
eGRXDUG9DLOODQW

FÉVRIER

FORUM
POUR L’EMPLOI
21 février l 9h à 17h

Athégiens en quête de
nouvelles
aventures
professionnelles ou à la
recherche d’un emploi,
UHQGH]YRXVHQSDJH
pour en savoir plus sur
le Forum de l’Emploi
organisé par la Munici
palité. Des offres tous
corps de métiers vous
seront proposées par
nos différents parte
naires.
Espace René L’Helguen

GALETTE
DU CONSEIL
CITOYEN
9 février l 14h30

Les projets des forces
vives du quartier du
Noyer Renard vous
seront présentés à la
salle Évelyne Leroy
autour d’une galette
des rois.

À PRÉVOIR
TOUT
LE MOIS

Mars Bleu

AGENDA
4

Commémoration
57e anniversaire
du Cessez-le-feu en
Algérie
du

22 février l 16h30 à 19h

Venez
découvrir
les
nouveaux locaux de l’Espace
Jeunesse où seront accueillis
les enfants de 6 à 15 ans.

+ d’infos :
9, rue ÉGRXDUG9DLOODQW

MARS

1

Lutte contre
le cancer colorectal

19

INAUGURATION
DE L’ESPACE
JEUNESSE COLUCHE
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Salon
« Le rendez-vous des
Femmes d’aujourd’hui »

24

23
Le Grand Show
Ma Ville a du Talent

Nettoyage
des Rangers
Brocante
de Carrefour

« MA VILLE A DU TALENT »
MET LES
S ATHÉGIEENS
EN LUM
MIÈRE
Véritable « dénicheur » de talents, ce
concours va propulser les Athégiens sur le
devant de la scène. Inscrivez-vous et devenez
l’ambassadeur de votre ville.

LES ÉTAPES
Inscriptions gratuites ouvertes à tous les
âges sur mavilleadutalent.com avant la date
limite du :

lundi 18 février 2019 à minuit

COMMENT PARTICIPER ?
Modalités pour vous inscrire au casting :
remplissez le formulaire en ligne sur
mavilleadutalent.com ou envoyez un lien
YLGpRGHYRWUHWDOHQW RXXQ¿FKLHUPSSRXU
vous écouter chanter) avec votre photo et
vos coordonnées à :
casting@mavilleadutalent.com
9RXV UHMRLQGUH] SHXWrWUH OHV  PHLOOHXUV
WDOHQWVDWKpJLHQVTXLVHSURGXLURQWHQSXEOLF
lors du Grand Show à l’Espace René
L’Helguen, le samedi 23 mars 2019.

+ d’infos :
service Évènementiel au 01 69 54 54 41

« LE RENDEZ-VOUS DES
FEMMES D’AUJOURD’HUI »
Les femmes seront à l’honneur dans le
cadre de la Journée Internationale des
droits des Femmes.
Porté par l’association Mieux Vivre au
1R\HU 5HQDUG HW OD 9LOOH G¶$WKLV0RQV
OH VDORQ © /H UHQGH]YRXV GHV )HPPHV
d’aujourd’hui » se tiendra à l’Espace
René L’Helguen de 10h à 18h D¿Q
d’offrir aux visiteurs des espaces de
discussion et d’information, ainsi que
des stands d’animations.

Samedi 9 mars 2019
Activités professionnelles, accès aux
GURLWVRXHQFRUHQDWXUHELR'LIIpUHQWV
S{OHV VHURQW SUpVHQWV GDQV OH EXW
de couvrir tous les aspects de la vie
quotidienne de nos Athégiennes.

FORUM POUR L’EMPLOI :
DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS PROFESSIONNELLES À PORTÉE DE MAIN !

FORUM
POUR

L’EMPLOI

9RXVrWHVjODUHFKHUFKHG¶XQQRXYHOHPSORLRXSHXWrWUH
GHYRWUHWRXWSUHPLHU"5pVHUYH]YRWUHGDWH
L’Espace René L’Helguen vous accueille pour une nouvelle
édition du Forum pour l’Emploi, mis en place par la
Municipalité. Dans l’optique de favoriser l’accès à l’emploi
aux Athégiens, ce forum organisé tous les trimestres,
réunit des entreprises proposant des offres constamment
UHQRXYHOpHV HW FRUUHVSRQGDQW j WRXV OHV SUR¿OV $ORUV
ODQFH]YRXV GDQV O¶DYHQWXUH HW YHQH] UHQFRQWUHU QRV
QRPEUHX[SDUWHQDLUHVOHMHXGLIpYULHUGHKjK

LES GRANDS RENDEZ-VOUS

Casting : si votre candidature est retenue,
vous serez invité(e) le samedi 23 février
2019 à la médiathèque Simone de Beauvoir
DX  UXH *HQHYLqYH$QWKRQLR]GH*DXOOH
pour des auditions à huis clos (casting fermé
DXSXEOLFVDXIDX[SDUHQWVDFFRPSDJQDQWXQ
enfant mineur).
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SUR LE VIF
RETROUVEZ PLUS DE PHOTOS SUR LA PAGE DE LA VILLE
@VILLE D’ATHIS-MONS

27 DÉCEMBRE

31 DÉCEMBRE

SOIRÉE CABARET « JUNGLE CHIC »

RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE

3RXU FpOpEUHU OD ¿Q GH O¶DQQpH  OH service
Jeunesse a une nouvelle fois organisé sa soirée
&DEDUHWFHWWHIRLVFLVXUOHWKqPH©-XQJOH&KLFª
Avec diverses animations, spectacles de danses et
de chants, l’Espace René L’Helguen s’est immergé
dans un univers exotique le temps d’une soirée.

Près de 200 Athégiens se sont régalés les papilles
lors d’un repas festif organisé par l’ASECAM et
OD 9LOOH G¶$WKLV0RQV 7RXW DX ORQJ G¶XQH VRLUpH
rythmée par des danses et des animations, l’Espace
5HQp/¶+HOJXHQDVXIrWHUHQEHDXWpO¶HQWUpHGDQV
la nouvelle année.

7 JANVIER
RENFORCEMENT
DE LA POLICE MUNICIPALE

SUR LE VIF

'HSXLVOHOXQGLMDQYLHUGHX[
nouveaux véhicules viennent
compléter les équipements
de la Police Municipale. Cette
dotation s’accompagne de
O¶DUULYpHG¶XQPDvWUHFKLHQTXL
DSRUWp¿QMDQYLHUO¶HIIHFWLIj
16 agents municipaux.

26 JANVIER
6

N
FESTIVAL DIVIPASSIO

26 JANVIER

NSE

LOTO DE L’USOAM DA

100%
NOËL
ÉCOLES DE LA VILLE
DANS LES

7RXW DX ORQJ GX PRLV GH GpFHPEUH
Noël a pris place au sein des écoles
maternelles et élémentaires de la
ville. Les enfants ont pu savourer un
moment magique dans l’esprit de Noël
auprès de leurs camarades, familles et
enseignant(e)s. Marchés, spectacles de
chants et de danses ou encore mises

Prévert

Saint-Exupéry élémentaire

Pasteur

Perrault

Flammarion

Saint-Exupéry maternelle

ENFANCE - RETOUR EN IMAGES

La Rougette

en scène ont enchanté
l’âme des petits et grands,
TXL pWDLHQW QRPEUHX[ j
assister aux festivités.
Les équipes pédagogiques,
parents d’élèves et enfants
ont une nouvelle fois assuré
GHEHOOHVIrWHVGH¿QG¶DQQpH
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100% VOEUX
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La véritable richesse
d’Athis-Mons,
ce sont les Athégiens !
Vous êtes l’âme
de cette ville. »

Jeudi 10 janvier 2019

VŒUX DE MME LE MAIRE
À LA POPULATION
(QWRXUpH GH QRPEUHX[ $WKpJLHQV GH
personnalités et en présence de Vincent Delahaye,
6pQDWHXUGHO¶(VVRQQH5RELQ5HGD'pSXWpGHOD
e Circonscription et Pascal Picard, Conseiller
Départemental, Madame le Maire a retracé les
évènements marquants de l’année écoulée et
SUpVHQWp OHV JUDQGV SURMHWV j YHQLU  SRXU $WKLV
Mons.
Dans un décor invitant au voyage, cinq
$WKpJLHQ QH VRQWpWpPLVjO¶KRQQHXU/HJOREH
trotteur, Michaël Aymard(1), la championne d’Europe
GHER[HIUDQoDLVH/RUQD6LQFqUH(2)OHYLFHFKDPSLRQ
GXPRQGHMXQLRUGHER[HWKDw&KDNLE0RNKWDUL(2),
la décoratrice d’intérieur, Claire Giraudet  ainsi
que l’ingénieur aéronautique, Nicolas Roland
3D\HQUHSUpVHQWpSDUVD¿OOH)UDQoRLVH3D\HQ(4).

©$XVVLGLI¿FLOHTXHODYLHSXLVVH
être, il y a toujours quelque chose
que vous pouvez faire et réussir »

VOEUX AUX SENIORS
NOS AÎNÉS DÉBUTENT
L’ANNÉE EN BEAUTÉ
Madame le Maire a présenté ses meilleurs
vœux à nos aînés. Pas moins de 900 d’entre
eux se sont rendus à l’Espace René L’Helguen
pour deux journées les faisant voyager aux
quatre coins de la planète. Menu aux mille
et une saveurs, spectacle de transformisme
ou encore chants et danses du monde...
Certains ont chantonné des airs d’Edith Piaf
tandis que d’autres ont mis le feu à la piste
de danse.

SAMEDI 19 JANVIER

100% VOEUX

VŒUX AUX POMPIERS
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À l’occasion des vœux aux
pompiers, Mme le Maire a insisté
sur l’importance du respect et de la
reconnaissance envers nos soldats
du feu, toujours en première ligne,
et agissant avec un sens supérieur
de l’intérêt général. Elle a remis
deux chèques de 1 500 euros aux
-HXQHV 6DSHXUV3RPSLHUV HW j
O¶$PLFDOHGHV6DSHXUV3RPSLHUV

LUNDI 14 & MARDI 15 JANVIER

VIE ASSOCIATIVE
NOS AÎNÉS,
UN TRÉSOR À PRÉSERVER !

solidarité. Ils œuvrent en équipe et rendent
visite régulièrement aux personnes qu’ils
accompagnent.

/¶DVVRFLDWLRQ 3(7,76 )5ÈRES DES PAUVRES
Val de Seine qui intervient au foyer Adoma
G¶$WKLV0RQV j 9LJQHX[ HW j 'UDYHLO
recherche des bénévoles.

Cette proximité permet à des personnes
âgées YXOQpUDEOHV GH FRQWLQXHU j YLYUH FKH]
elles malgré la perte d’autonomie dont elles
souffrent, de retrouver un accès normal à leurs
droits, de sortir de l’isolement et de tisser des
liens d’amitié pour reprendre leur place dans la
vie du quartier.

Ils

sont

les

maillons

de

la

chaîne

de

G¶LQIRVHW
EDQOLHXHYDOGHVHLQH#SHWLWVIUHUHVGHVSDXYUHVIU

LA COULEUR DES LIENS
Les frais de formation à la « posture
G¶DFFXHLOODQW H  ª GHV EpQpYROHV UHFUXWpV
seront pris en charge.
Prochaines dates d’ouverture :
PDUV
er juin
DYULO
MXLOOHW
PDL
Fermeture au mois d’août puis reprise
OHVHSWHPEUH

G¶LQIRV
et liensencouleurs@gmail.com
Site R.Doisneau : UXH3LHUUH%pUpJRYR\

ENTRE TRISTESSE ET TENDRESSE
La médiathèque Simone de Beauvoir et le
7KpkWUH+V¶DVVRFLHQWSRXURIIULUDXSXEOLFXQH
représentation du texte « Les Monologues du
Vagin ». Issues d’un mouvement militant pour
PHWWUH¿QjODYLROHQFHIDLWHDX[IHPPHVFHV
Samedi 9 février à 19h30
Médiathèque Simone de Beauvoir
WKHDWUHKZL[VLWHFRPWKHDWUHK

confessions trouvent encore tout leur sens,
vingt ans après la première représentation.
La recette du spectacle sera reversée à
l’association Collectif Féministe Contre le Viol.
45, rue Geneviève
$QWKRQLR]GH*DXOOH

+ d’infos :


VIE ASSOCIATIVE

L’association Liens en Couleurs, soutenue par
la Ville et la CAF, vous accueille chaque premier
VDPHGLGXPRLVGHKjKGDQVXQHVSDFH
propice aux échanges et aux rencontres.
Aménagé et pensé pour les enfants, les parents
auront tout le loisir de partager un moment
privilégié avec eux, autour d’animations et de
jeux d’éveil.
C’est un espace de séparation progressif entre
l’enfant et ses parents, gratuit, anonyme et
sans inscription.
L’association lance un appel à bénévoles
expérimentés dans le domaine de la petite
HQIDQFHD¿QGHSRXYRLUSDVVHUjGHX[VDPHGLV
d’ouverture par mois.
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JEUNESSE ET SPORTS
FORUM DES MÉTIERS ET DE LA FORMATION
LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DES 16-25 ANS
Cette nouvelle édition du Forum des
métiers et de la formation organisée
le samedi 19 janvier par le service
Jeunesse et Sports a fait mouche à
l’Espace René L’Helguen. Des centaines
d’Athégiens, lycéens, étudiants et parfois
même collégiens ont eu l’occasion de
UHQFRQWUHU GH QRPEUHX[ SDUWHQDLUHV
venus échanger sur les carrières
envisagées. Du paramédical à l’art, en
passant par la défense nationale ou
encore l’informatique et l’aéronautique,
LOVpWDLHQWSOXVGHH[SRVDQWVpFROHV
services municipaux et représentants
de corps de métiers à conseiller les plus
indécis comme les plus déterminés sur
leur avenir professionnel.

JEUNESSE ET SPORTS

100% ÉGALITÉ
LE SPORT POUR TOUS !
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Lutter contre les stéréotypes liés au sport,
c’est le maître-mot guidant les actions des
services Enfance et Jeunesse et Sports depuis
la rentrée 2018.

6¶DSSX\DQW VXU XQH SDULWp SDUIDLWH HQWUH ¿OOHV
HW JDUoRQV O¶LQLWLDWLYH V¶HVW FRQFUpWLVpH SRXU OD
SUHPLqUH IRLV ORUV GHV YDFDQFHV GH 7RXVVDLQW DX
cours de deux journées qui ont su consolider les
EDVHVGHFHSURJUDPPH¿OOHVHWJDUoRQVGHV
accueils de loisirs élémentaires ont suivi théorie
puis pratique du judo en présence des éducateurs
sportifs et de Vanessa Dureau, médaillée dans les
FRPSpWLWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV GHV NJ /¶DFWLYLWp
s’est ensuite terminée par une séance de dédicaces
HWODUHPLVHG¶XQEDGJH©pJDOLWpª/¶DFWLRQVH
renouvellera durant les prochaines vacances d’hiver
DYHFGXWHQQLVGHWDEOHHWGXEDGPLQWRQ

5 0 A NS
AMBASSADEUR DE LA TECHNOLOGIE AÉRONAUTIQUE EUROPÉENNE
LE CONCORDE FÊTE LES 50 ANS DE SON PREMIER VOL
Le 2 mars 1969, le Concorde s’envolait dans
OHV DLUV SRXU OD SUHPLqUH IRLV j 7RXORXVH
L’avion le plus rapide de tous les temps à cette
KHXUHFLIrWHVRQFLQTXDQWLqPHDQQLYHUVDLUH
0RQWUpDXSXEOLFSRXUODSUHPLqUHIRLVHQ
F¶HVWSRXUWDQWDQVSOXVW{WTXHGpEXWqUHQW
les études sur un avion supersonique en
)UDQFH HW HQ *UDQGH%UHWDJQH (Q  OH
Concorde devint ainsi la 1ère FROODERUDWLRQ
technologique industrielle entre deux nations
suite à la signature du traité de coopération.
/HXU REMHFWLI " &RQVWUXLUH XQ DYLRQ FDSDEOH
de transporter 100 passagers à la vitesse
du son. Pari réussi : 20 Concorde pouvant
YROHUjSOXVGHNPKIXUHQWFRQVWUXLWV

HZ<RUNHQ
,OVSRXYDLHQWDLQVLUHOLHU3DULVj1HZ<RUNHQ
K
eD
Faites escale au Musée
Delta !
Le Musée organise deux journées
SKLODWpOLTXHV GH K j K DYHF
XQH H[SRVLWLRQ OD YHQWH GX WLPEUH
commémoratif du premier vol et de
l’enveloppe premier jour, la présence d’un
EXUHDX GH SRVWH j ERUG GX &RQFRUGH DLQVL
que la vente et dédicace des auteurs du livre
« Concorde : la légende supersonique »,
le 1er mars uniquement.
+ d’infos : par courriel museedeltainfo@gmail.com
HWVXUOHVLWHPXVHHGHOWDZL[VLWHFRPPXVHHGHOWD
DYHQXH%HUQDUG/DWKLqUH

LE SAVIEZ-VOUS ?

Georges Pompidou fut le premier
FKHIG¶eWDWIUDQoDLVjDYRLUHPEDUTXp
jERUGGX&RQFRUGHSRXUUHQFRQWUHU
Richard Nixon.
Le Concorde du Musée Delta a
HIIHFWXp  YROV HQWUH  HW
 ,O D VHUYL G¶DYLRQ G¶HVVDL
pour assurer la sécurité des futurs
passagers contre tous risques. Le
dernier chah d’Iran, Mohammad
Reza Chah Pahlavi, y a notamment
SULVSODFHORUVG¶XQYROHQ

ATHIS-MONS 360°

L’avion s’allongeait d’une vingtaine
de centimètres dans les airs suite
aux frottements de l’air au métal à
la vitesse supersonique.
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RÉHABILITATION
DU GYMNASE GEORGES HÉBERT
Le service des Sports accompagné de
l’architecte et du service Bâtiment a organisé
XQH YLVLWH GH FKDQWLHU DX J\PQDVH +pEHUW
l’occasion pour les associations sportives
résidentes de faire un point d’étape et de
constater l’avancement des travaux.
&HWWH LPSRUWDQWH UpKDELOLWDWLRQ WKHUPLTXH
permettra de réaliser des économies
d’énergie. De plus, les aménagements pour
l’accès PMR ont été effectués, l’éclairage de
la grande salle est passé en LED et la mise à

QLYHDXGHODVDOOHSLHGVSRLQJVDpWpUpDOLVpH
Entre aléas climatiques et organisations des
HQWUHSULVHVOHSODQQLQJDVXELXQGpFDODJHTXL
a son impact sur leurs activités. Le suivi de
chantier se fait au plus près des entreprises et
OHUHQGH]YRXVHVWSULVSRXU¿QDYULO

G¶LQIRV6HUYLFHGHV6SRUWV

Prochain Conseil Municipal
Mercredi 6 février 2019

à 19h30 - Salle Antoine Jean Guiseppone
Espace d’expression réservé à l’opposition
L’ECOUTE ET LE DIALOGUE, UNE NECESSITE AU QUOTIDIEN
/H PRXYHPHQW GHV JLOHWV MDXQHV SURYRTXH XQ SKpQRPqQH LQpGLW HW SURIRQG 8QH YpULWDEOH
ODPHGHIRQGTXLH[SULPHOHEHVRLQGHGDYDQWDJHGHMXVWLFHVRFLDOHGHUHFRQQDLVVDQFHHW
donc la nécessité de lutter contre les inégalités.
/HJRXYHUQHPHQWDODQFpXQJUDQGGpEDW&¶HVWXQHRFFDVLRQjVDLVLUGDQVQRWUHYLOOH1RQ
SDVSRXUSRUWHUODYRL[GXJRXYHUQHPHQWPDLVSRXUSRUWHUODYRL[GHV$WKpJLHQQHVHWGHV
KDELWDQWVGHODEDQOLHXH
C’est par le dialogue que nous pourrons trouver une issue à cette crise, et non pas par la
violence ou par la division.
Pour Athis-Mons, Pour vous : François Garcia, Patrice Sac, Nadine Ribero, Isabelle Sammut,
Francine Moreau, Lionel Le Fessant, Maryse Labbé, Jean Jacques Grousseau

DÉMOCRATIE LOCALE

CENTRE DE FORMATION AUX MÉTIERS AÉROPORTUAIRES
La presse s’est faite l’écho du projet que nous avons présenté à Aéroports De Paris.
Les élus locaux doivent s’investir pour trouver des solutions d’emploiSRXUOHVKDELWDQWVet
pas seulement signer toujours plus de permis de construire.
$YHFSUqVGHVDODULpVVXUODSODWHIRUPHULYHUDLQHil est anormal que le taux de chômage soit exceptionnellement élevé alors que le monde aérien est en croissance
exponentielle.
/DIRUPDWLRQHVWDXMRXUG¶KXLSULYLOpJLpHjSUR[LPLWpGHO¶DpURSRUW&KGH*DXOOHGLI¿FLOHG¶DFFqV
pour nos jeunes.
7RXWHIRLV $'3 SRXUVXLW OH GpYHORSSHPHQW GH FHOXL G¶2UO\ UpXQLRQ GHV KDOOV VXG HW RXHVW
prolongation des transports en commun…). Il convient donc de l’accompagner en formant
DX[PpWLHUVDpURSRUWXDLUHVOHVSRSXODWLRQVD¿QTX¶HOOHVSHUoRLYHQWODSUR[LPLWpGH
l’aéroport d’Orly comme une chance plutôt qu’un vecteur de nuisances.
-XOLHQ'80$,1(/DXUH/$)21'6\GQH\)/(85<0DU\OLQH*5(66<0LFKHO%285*-X
OLHQQH*(2))52<.HYLQ5$,1+$%HQRLW'(6$92<(
HPDLODWKLVHVSRLUOLEHUWH#JPDLOFRP
VLWHZHEKWWSZZZMXOLHQGXPDLQHFRP
$WKLV0RQV%OHX0DULQH
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7ULEXQHQRQSDUYHQXH

CINEMA

er
fevri2019

LINO VENTURA

DOUBLES VIES

COLETTE

BORDER

ROYAL CORGI

DRAGONS 3

Mer.6 | 21h

0HU_K

Lun.11 |

0HU_K

Sam.16 | 16h

YAO

CONTINUER

QU’EST-CE QU’ON
A ENCORE FAIT AU
BON DIEU ?

GREEN BOOK :

MINUSCULE 2

LES ESTIVANTS

6DP_K
'LP_K

'LP_K
/XQ_K

NEVER-ENDING
MAN : HAYAO MIYAZAKI

LE CHÂTEAU DE
CAGLIOSTRO

Sam.16 | 14h
/XQ_K

Mer.20 | 19h & 21h
9HQ_K
6DP_K
6DP_K
'LP_K
Lun.25 | 21h

Toutes les infos au 01 69 57 81 10
ou sur www.lesbordsdescenes.fr

SUR LES ROUTES DU SUD

9HQ_K
6DP_K

PAT ET MAT
DÉMÉNAGENT !
Dim.24 | 10h

EN SORTANT
de

H

L’ÉCOLE

ommage à la poésie de Prévert,
'HVQRV HW $SROOLQDLUH FH FLQp
FRQFHUW UpXQLW  ¿OPVSRqPHV GH
la collection « En sortant de l’école ».
Les musiques et les textes sont interprétés
en direct. De courts interludes montrent
les réalisatrices au travail, évoquent la
IDEULFDWLRQ GHV ¿OPV RX UHGRQQHQW YRL[ j
Prévert. Un voyage dans la poésie populaire
de Prévert, le surréalisme de Desnos et les
souvenirs de guerre d’Apollinaire.

/XQ_K

0HU_K
6DP_K

/XQ_K

RÉSERVER
Durée : 60 min
À partir de 6 ans
7$5,)'¼

Salle Lino Ventura
'LPDQFKHIpYULHU
16h

CINÉMA & CULTURE

0HU_K
6DP_K
OXQ_K

LA MULE
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FORUM
POUR

L’EMPLOI

JEUDI 21 FÉVRIER 2019
de

9h à 17h

Espace René L’Helguen
12, rue Édouard Vaillant - Arrêt de bus : COTTAGE

CONTACT SERVICE MAIRIE

01 69 54 54 24

PLUS D’INFOS SUR
mairie-athis-mons.fr

