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On ne vient pas
uniquement
pour se divertir,
mais également
pour grandir

D
É ITO
L

e temps de la mobilisation
ation est donc
ation
ntt tiend
tiendr
venu. Le Département
tiendra en
mai et juin prochain la « concertation
préalable » dans le cadre de son projet de
franchissement routier entre Vigneux et
$WKLV0RQV &¶HVW XQH SURFpGXUH RI¿FLHOOH
et obligatoire qui doit avoir lieu en amont
GHV pWXGHV SRXU MXVWL¿HU GH O¶RSSRUWXQLWp
d’un projet qui a un impact urbain.
En tant que Conseillère Départementale,
j’ai voté contre la délibération lançant cette
concertation, non seulement parce que le
Département a écarté tout autre option
qu’un pont routier (même si c’est pour y
faire aussi passer des bus), mais aussi parce
qu’il place l’opinion des habitants d’AthisMons, seule ville directement impactée par
cet ouvrage gigantesque, au même plan
que les habitants des communes situées
à 15km et qui n’y trouveront que des
avantages.
Toutefois, nous comptons participer
activement à la concertation pour
démontrer que le projet tel que présenté
est inadapté, dépassé, catastrophique pour
l’environnement et la santé des Athégiens.
Nous démontrerons que des alternatives
s’inscrivant dans une vision d’avenir des

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

BLEU

Depuis le 1er janvier 2012, le nouveau disque de
stationnement, en France comme dans la plupart
des autres pays européens, ne comporte plus qu’une
seule fenêtre indiquant uniquement l’heure d’arrivée.
Cette démarche, plus citoyenne, permet aux collectivités
d’adapter la durée de stationnement aux besoins locaux.
Le modèle français est un carré de 150 mm x 150 mm qu’il
faut apposer sur votre pare-brise de 7 heures à 18 heures du
lundi au vendredi, hors jours fériés.
Le défaut d’utilisation du disque adéquat en zone bleue est
sanctionné par une amende forfaitaire de 35 euros.

VIE LOCALE

DEMANDEZ VOTRE DISQUE

transports existent. Nous montrerons
que l’argent public ne peut être dépensé
n’importe comment et que si l’on peut faire
mieux et moins cher, et bien il faut le faire !
Vous avez été plus de 350 à répondre au
questionnaire de ma dernière lettre sur ce
sujet. Dans la continuité, pour partager
ces questions, vous écouter et préparer
la concertation départementale, je vous
invite à une grande réunion publique, le
17 avril prochain à 19h30, à l’Espace
René L’Helguen. Venez nombreux, c’est
l’avenir de notre Ville qui en dépend.

Ces nouveaux disques sont disponibles gratuitement dans tous les
accueils administratifs.
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À RETENIR

AVRIL

FÊTE
ET BROCANTE
DU VAL
13 & 14 avril

La Fête et la brocante
du Val se dérouleront
le second week-end
d’avril.
De grandes
réjouissances en perspective.

CONCERT
DE L’OHAPE
13 avril l 20h30

Les 50 musiciens de
l’Orchestre
d’Harmonie des Portes de
l’Essonne
donnent
un concert de gala
sur le thème de
l’amour avec au
programme Carmen de Bizet,
Porgy and Bess de
Gershwin et plein
d’autres surprises musicales.
Participation
exceptionnelle du tromboniste Raphaël Gagu,
membre de l’Académie
Supérieure de Musique de Strasbourg.

RÉUNION
PUBLIQUE
SUR LE PONT
17 avril l 19h30

Venez nombreux à la
réunion d’information
sur le projet de pont
routier du Département, la procédure de
« concertation préalable » et toutes les
solutions alternatives
possibles.

Espace René L’Helguen.

Espace René L’Helguen
Entrée
libre
mais
réservation fortement
conseillée sur le site
ohape.fr

+ d’infos en page 9,
rubrique Les Grands
Rendez-vous.

YOGA DU RIRE

AGENDA

Envie de rire aux éclats tout en profitant de ses
bienfaits sur la santé ? Le Yoga du Rire est fait pour vous !
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Samedi 6 avril de 17h30 à 19h : conférence autour du
bien-être, des bienfaits du rire et du yoga du rire animée
par Christelle Briot à la Médiathèque Simone de Beauvoir.
Samedi 27 avril de 17h à 20h : ciné-débat autour du
¿OP © 'RFWHXU 3DWFK ª VXU OHV YHUWXV WKpUDSHXWLTXHV
du rire en milieu hospitalier au Centre Social du Val.
Dimanche 5 mai de 14h à 17h30 : journée internationale du rire au Parc d’Ozonville avec des ateliers
Yoga du Rire, relaxation, diététique, découvertes sportives, coloriages ou encore massages.

+ d’infos : Pôle Social : CCAS / SENIORS au 01 69 57 83 99

CROSS DES
ÉCOLES
du 15 au 19 avril

Le cross des écoles
revient cette année pour
offrir à tous les élèves
un moment de partage
et de défoulement à
l’approche des vacances
de printemps.
Ces
courses
se
dérouleront au stade de
la Cité de l’Air.

CHASSE
À L’OEUF
21 avril l 9h30

75e ANNIVERSAIRE

DES BOMBARDEMENTS

VAL D’ATHIS

18 avril l 18h

Rendez-vous à 18h à
la stèle du Chanoine
Laurent, face à l’église
Notre-Dame de la
Voie.

À PRÉVOIR
8

TOUT
LE MOIS

Commémoration
du 74e anniversaire
de la victoire

du 8 mai 1945

24

Fête
des voisins
Sortie Seniors
Don Camilo

74e ANNIVERSAIRE
DE LA LIBÉRATION

DES CAMPS DE
CONCENTRATION

28 avril l 11h30

Rendez-vous à 11h20
à l’entrée du cimetière
d’Athis-Mons.

+ d’infos en page 9,
rubrique Les Grands
Rendez-vous.

MAI
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Brocante de
l’Association
Louis Carlesimo

25

Soirée Fest Noz
Brocante
des Gravilliers

18
Fête de
l’Enfance

26
Élections
européennes

AGENDA

DU

Tous
les
enfants
sont invités pour la
traditionnelle chasse à
l’œuf dans le parc de
l’Hôtel de Ville.
Venez débusquer dès
10h les œufs en chocolat et rencontrer les
animaux de la ferme
pédagogique !
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SUR LE VIF
RETROUVEZ PLUS DE PHOTOS SUR LA PAGE DE LA VILLE
@VILLE D’ATHIS-MONS

1ER & 2 MARS
LES 50 ANS DU CONCORDE
À l’occasion de l’anniversaire du premier vol du
Concorde le 2 mars 1969, le musée Delta Athis
Aviation et la Ville d’Athis-Mons ont organisé un
grand week-end évènement avec l’installation d’un
bureau de poste dans le Concorde.
Vous avez pu redécouvrir l’avion mythique et
revivre la folle aventure de ces pionniers de l’Air.
Timbres et enveloppes Premier Jour, simulateur,
expositions, visites et rencontres ont ponctué ce
week-end à Mach 2.

9 MARS
LE RENDEZ-VOUS DES FEMMES D’AUJOURD’HUI

SUR LE VIF

Organisée par l’association Mieux Vivre au Noyer Renard en partenariat avec la
Ville, cette journée a été l’occasion de mettre en valeur les progrès réalisés pour
l’égalité des genres, l’autonomisation et les droits des femmes.

16 MARS
6

19 MARS
L

RE SOCIAL DU VA
CARNAVAL AU CENT

57e ANNIVERSAIRE DU
ALGÉRIE
CESSEZ-LE-FEU EN

Mons/Plaine Basse

DU 21 AU 29 MARS

Noyer Renard

POUR NOTRE QUARTIER, ON A PLEIN D’IDÉES !
Espaces de dialogue constructif autour des
problématiques de proximité abordées de manière
participative, les réunions dans les cinq quartiers ont
permis d’échanger ses idées et ses points de vue avec
Mme le Maire et les élus, et de mieux connaître les
grands projets en cours. Stationnement par le civisme,
préservation du cadre de vie par l’engagement de

tous et vivre ensemble pour lutter contre les incivilités
étaient au coeur des préoccupations.
Respiration démocratique indispensable, la démarche
YLVH j UHQGUH SOXV HI¿FDFH O¶DFWLRQ SXEOLTXH HQ
s’appuyant sur les habitants, véritables experts de
l’usage de la ville grâce aux savoirs pratiques acquis
au quotidien.

24 MARS
NETTOYAGE AVEC LES
RANGERS DE FRANCE

25 ET 27 MARS
MARS BLEU
Les Athégiens ont été sensibilisés aux risques du cancer
colorectal. Conférences, stands, quiz et échanges étaient
au rendez-vous pour comprendre et prévenir cette
maladie encore trop taboue.

SUR LE VIF

Une
quarantaine
de
bénévoles, parents, enfants
et élus, a nettoyé la ville,
des berges de Seine aux
abords de la gare en passant
par l’avenue Henri-Dunant.
Remercions-les pour leur
courage et leur dévouement !
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EMMA, FIERTÉ ATHÉGIEENNE
Le public s’est levé le samedi 23 mars pour ovationner sa nouvelle étoile. Ils étaient treize, il n’en
est resté qu’une. Emma défendra les couleurs de la Ville le 1er décembre prochain à l’Alhambra à
Paris.
Cette étape de « Ma Ville a du Talent » saison
2 à Athis-Mons a révélé la jeune pépite Emma
Ceifao. Âgée de 14 ans, cette collégienne
pleine de talent et de douceur a su transmettre
son émotion. Une mention spéciale à Éloïse et
Manon qui se sont imposées dans la catégorie
libre et félicitations à Émilie qui a reçu le Prix

du public. Avec le concert électro-pop et très
francophone de Théo Phan, les Athégiens
sont repartis comblés avec pleins de beaux
souvenirs.
Bravo à chacun des talents pour leur prestation
qui tour à tour ont touché, charmé et diverti les
500 spectateurs présents.

100% SHOW

« UNE BULLE DE RÊVE
DANS UN ÉCRIN DE VELOURS »
Dans une atmosphère de Commedia dell’Arte, la compagnie
italienne Il Teatro di Pinocchio nous présente son spectacle
inspiré de l’histoire de Pinocchio.
Pour l’occasion, une reconstitution d’un cirque théâtre
baroque à l’italienne prendra place du 13 avril au 5 mai au
sein du parc d’Ozonville – Place Albert-Sarrault.
Dates et horaires : les mercredis, samedis et tous les
jours pendant les vacances scolaires à 16h, les dimanches
à 15h, le dimanche 28 avril à 11h (tarif réduit : 8€ pour
tous), fermé le dimanche de Pâques.
Tarifs : loges devant la piste : 12€ adulte et 10€ enfant
(2 à 12 ans) - gradins : 10€ adulte et 8€ enfant.

+ d’infos : 06 68 20 67 61 - ilcircodipinocchio.com
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13 & 14

QUE LA FÊTE

avril

COMMENCE...

Le quartier du Val s’apprête à vivre un grand week-end de réjouissances !
Ce week-end d’avril sera une nouvelle fois
l’occasion d’accueillir le printemps en beauté
avec la fameuse Fête du Val et sa brocante.
Nous vous invitons à venir place Jean-Jaurès
pour partager un moment en plein air.
Stands de restauration et de jeux seront mis à
disposition et une scène se tiendra prête à vous
offrir un bon divertissement et permettre aux
Athégiens qui le souhaiteraient de s’exprimer.
Au programme : concours de déguisements,
babyfoot, danse, quiz, rires et balades dans les
rues du Val.

Comme à l’accoutumée, la brocante se
tiendra le dimanche à partir de 6 heures
du matin. Qui sait ? Peut-être trouverezvous la pépite au milieu de tous ces objets.

+ d’infos : retrouvez tout le programme sur
mairie-athis-mons.fr, rubrique agenda.
Association ASECAM au 07 83 18 12 12.

CK

THÈME : WOODSTO

CHASSE À L’OEUF
EST OUVERTE
LA

Les cloches vont déposer
leurs oeufs à Athis-Mons.
Pour l’occasion vous êtes
invités
à
partager
ce
moment ensemble. Cette
gourmande chasse à l’œuf
pour les enfants de 3 à 8 ans
accompagnés, est organisée
dans le parc d’Avaucourt derrière la Mairie.
Ils exploreront les quatre recoins du terrain
en quête d’œufs colorés que nos équipes
d’animation auront pris soin de cacher et
pourront ensuite les échanger contre un ours
en chocolat offert par la Ville.

Les animaux de la ferme pédagogique se
joindront à vous pour offrir aux enfants des
moments de découverte et de rencontre. Un
chocolat chaud sera servi gratuitement aux
parents et enfants présents.
Surtout n’oubliez pas vos paniers !

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

NCHE 21
Rendez-vous le DIMA C pour
R
AVRIL à 9h30 dans le PA BRE.
10h. ENTRÉE LI
un DÉPART à

LES GRANDS RENDEZ-VOUS

FÊTE DU VAL
BROCANTE

VENEZ NOMBREUX !
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VIE ASSOC
LES BOUCHONS D’AMOUR

TOUS SOLIDAIRES
À l’initiative de l’humoriste Jean-Marie Bigard
en 2001, Les Bouchons d’Amour est une
association à but non lucratif qui permet,
grâce à la récolte de bouchons de bouteilles
ordinaires, de couvrir les frais médicaux et de
VXEYHQWLRQQHU OHV DSSDUHLOODJHV VSpFL¿TXHV
pour les personnes en situation d’invalidité.
Nous avons décidé de mener à bien cette cause
en faisant appel aux 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 »,
FRQıH&KULVWLQH5RGLHU0DLUHGŖ$WKLV0RQV
Comment se déroule l’acheminement des
bouchons ?
Après collecte, les bouchons prennent la route
direction Arpajon où ne sont gardés que les
« bons bouchons ». Ils sont ensuite expédiés
dans une usine en Belgique et vendus 300
euros par tonne à la société CABKA. Ils sont
recyclés, fondus et transformés en palettes

VIE ASSOCIATIVE

LES VOITURES
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ANCIENNES SONT DE SORTIE
Le dimanche 28 avril 2019 de 10h à 18h,
pour le bonheur de tous, les belles mécaniques
s’installent sur le terrain du Musée Delta Athis
Aviation. À l’occasion de la 3e édition de la
Journée Nationale des Véhicules d’Époque,
vous pourrez découvrir, autour du Concorde,
une quarantaine de voitures anciennes de
prestige, de toutes époques et de tous genres.
À vos agendas !

+ d’infos : Musée Delta Athis Aviation
1, Avenue Bernard-Lathière – 06 07 73 24 22

plastiques. Ce recyclage
permet de donner une
chance à tous de faire
du sport, se déplacer et
acquérir plus d’autonomie.
Venez déposer vos bouchons !
Zones de collecte :
• Toutes les écoles élémentaires et accueils
de loisirs exceptée Jean De la Fontaine.
• Service Jeunesse et Sports : Barran –
Coubertin – MLK – Centre tennistique.
• Structures administratives : Mairie –
Accueils Jeunesse et Sports – Maison de la
Petite Enfance – Site Lu – Relais Services
Publics – Centre social du Val – Espace
Goscinny – Cimetière.
• Commerce : Pressing Lucifer.
Merci à tous pour votre engagement éco-citoyen.

+ d’infos :
COS – Patricia Aldebert, référente
« Les Bouchons d’Amour » au 01 69 57 83 62

CIATIVE
VIBRER CARPENTIER
Nos sportifs de l’USOAM Gym se sont distingués face à plus de 500 gymnastes en atteignant la première place au niveau 3 : 11 ans
et plus pour les masculins et en niveau 2 : 11
ans et plus pour les féminins. Face au jury, ils
ont offert des prestations techniques et vireYROWDQWHV'LUHFWLRQODGHPL¿QDOH

EN DIRECT

FINALE RÉGIONALE
POUR NOS U11F

Nos joueuses de l’entente Athis-Mons-Paray
RQW UHPSRUWp OD ¿QDOH GX FKDOOHQJH 8
Féminines face aux Ulis. Prochaine étape le
 MXLQ SRXU OHV ¿QDOHV UpJLRQDOHV R HOOHV
représenteront l’Essonne ! En prime, elles
assisteront à un match de la prochaine Coupe
du Monde Féminine de Football qui débutera
en juin prochain et pourront ainsi admirer les
dribbles de leurs idoles.

VOUS VOULEZ TESTER LE
EST
LA

LICENCE

RUGBY ?

OFFERTE !

RUGBY CLUB

Une nouvelle année est toujours l’occasion de
tester de nouvelles pratiques sportives. Mais
vous ne savez jamais laquelle choisir ?
Venez vous essayer au rugby dès le mois d’avril !
L’USOAM vous invite au stade Robert Barran
pour signer votre licence gratuite. Les essais
sont ouverts à tous, adultes et enfants. Les
entraînements sont dirigés par des entraîneurs

et éducateur(rice)s d’expérience et diplômés,
eux-mêmes encadrés par un coordinateur
technique travaillant dans le milieu scolaire et
sportif. Sécurité pour tous, nouvelles techniques
et règles de jeu sont au coeur de ce projet.

+ d’infos sur les entraînements, les horaires,
les tranches d’âge au 06 95 48 97 34 et sur
usoam.fr

VIE ASSOCIATIVE

LES GYMNASTES FONT
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JEUNESSE ET SPORTS
RETROUVEZ PLUS DE PHOTOS SUR

28 FÉVRIER ET 1ER MARS

100% ÉGALITÉ : BADMINTON
Dans le cadre du projet
« 100% égalité » combattant
les stéréotypes liés au sport,
et en partenariat avec le
dispositif
départemental
« Ambassadeurs du sport »,
une trentaine d’enfants des
accueils de loisirs d’Ozonville
et de Martin Luther King
ont participé à l’activité
badminton.

JEUNESSE ET SPORTS

Au
programme
:
théorie
et
pratique
en présence de notre
ambassadrice
Clémence
Thouard, des footballeuses
Marinette Pichon et Laure
Lepailleur ainsi que de nos
élus, Aline Durand, adjointe au
Maire chargée de la Jeunesse
et Thierry Petetin, conseiller
municipal délégué au sport.
Rendez-vous aux prochaines
vacances de printemps pour
une activité rugby avec notre
ambassadrice de l’ovalie.
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ATHIS-MONS :
VILLE-ÉTAPE DU CHALLENGE FAIR-PLAY
Les équipes du challenge
Fair-Play s’affronteront à
domicile le 25 avril lors
de tournois aussi sportifs
qu’originaux. Nos jeunes
Athégiens
recevront
grignois,
vigneusiens,
morangissois et massicois
SRXUGHVDFWLYLWpVFURVV¿W
kin-ball, parcours de
cheval à deux pattes... et
même quidditch !

Objectif de la journée ?
Renforcer les liens entre
les jeunes, mettre en
avant les valeurs propres
au sport telles que la
cohésion d’équipe et le
fair-play mais également
sensibiliser aux méfaits
des réseaux sociaux.
Alors à vos baskets !

LA PAGE DE LA VILLE @VILLE.ATHIS.MONS

100% SENIORS
QUAND RETRAITE SE CONJUGUE AVEC MODERNITÉ ET BON VIVRE
La résidence autonomie ARPAVIE Jean Rostand se modernise. Récentes rénovations et nouveaux
ateliers vous seront présentés lors d’une journée portes ouvertes.
Découverte de la résidence autonomie

Des activités ouvertes aux non-résidents

Suite à la rénovation de la structure, Mme
Marouane et son équipe vous invitent à
découvrir leurs nouveaux locaux,
le vendredi 12 avril 2019 de 14h à 18h.
Vous serez accueillis dès 14h sur les bords
GH O¶2UJH D¿Q GH GpFRXYULU OHV FUpDWLRQV
manuelles réalisées tout le long de l’année par
les résidents et échanger sur la vie quotidienne
au sein d’une résidence autonomie. Mme
Marouane vous fera visiter la nouvelle salle
de restauration et l’ensemble des espaces
communs où il fait bon vivre. Une visite
des studios vous sera également proposée
(10 studios sont actuellement disponibles).
À 16h, un buffet gourmand sera proposé et
les candidats à un logement qui le souhaitent
pourront être reçus en entretien individuel.

Depuis 2018, la résidence propose différents
ateliers de préservation de l’autonomie des
seniors ouverts à l’ensemble des Athégiens.
Dès le mois de juin 2019, 10 sessions
d’initiation informatique et internet offriront
à tous la possibilité d’être connectés et
faciliteront au quotidien l’accès à l’information
des participants. Des ateliers de groupe autour
d’expériences immersives en réalité virtuelle
adaptées aux aînés seront également proposés.
Cette activité permettra notamment à tous de
s’évader et de découvrir le nec plus ultra de la
technologie accessible au grand public.

+ d’infos : EHPAD ARPAVIE Jean Rostand
6, allée du Dr Guérin - Tél. : 01 60 48 72 08

PERMANENCES NUMÉRIQUES
Attention aux changements d’horaires :
• Le jeudi de 14h à 16h au Relais Services
Publics - 11, rue des Froides-Bouillies Tél. : 01 69 43 29 25
• Le lundi de 10h à 12h au Centre social
du Val - 49, rue Édouard-Vaillant
Tél. : 01 69 54 54 70

LE 12 MARS,
NOS AÎNÉS ONT ÉTÉ GÂTÉS
Michelle Artigaud, adjointe au Maire chargée
des seniors, a rendu visite à nos Athégiens
de la résidence EHPAD « Le Moulin Vert »
qui n’avaient pu se rendre aux repas des vœux
de Madame le Maire. 29 coffrets « bien-être »
ont ainsi été offerts aux seniors le temps d’un
après-midi convivial.

Le Pôle Social : CCAS/SENIORS vous propose
un spectacle au célèbre cabaret parisien Don
Camilo le mardi 28 mai. Deux heures trente
de spectacle avec gâteau, café et coupe de
champagne.
Prix préférentiel : 42 euros.

Réservations et renseignements au Pôle
Social : CCAS/SENIORS au 01 69 57 83 99

PÔLE SOCIAL SENIORS

DON CAMILO, UN SPECTACLE
EXCEPTIONNEL POUR LES SENIORS
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LISTES ÉLECTORALES,
VÉRIFIEZ EN LIGNE SI
VOUS ÊTES BIEN INSCRIT
Vous venez de fêter vos 18 ans ? Vous avez
déménagé récemment ? Vous n’avez pas voté
depuis longtemps ? Vous êtes parti à l’étranger ?
Vous souhaitez vous assurer que vous êtes bien
inscrit sur les listes électorales pour voter aux
prochaines élections européennes du dimanche
26 mai 2019 ?

+ d’infos : vérifiez votre situation électorale en
utilisant le nouveau service en ligne disponible
sur service-public.fr

Espace d’expression réservé à l’opposition
LE GRAND DEBAT PARTOUT, SAUF CHEZ NOUS !
A Athis-Mons, l’écoute, la concertation se font rares alors que le dialogue entre élus et
citoyens doit être permanent.
Ce manque de débat n’est pas un bon signe démocratique. Mais ce n’est pas le seul dans
notre ville :
ŀ Les réunions de présentation de projet (lorsqu’elles ont lieu) sont de simples réunions
G¶LQIRUPDWLRQG¶XQSURJUDPPHGpMj¿FHOp
ŀ Un seul conseil municipal depuis le début de l’année et il faut attendre plus de 4
mois pour le prochain.
ŀ Retour des réunions de quartier après deux ans d’absence…ou plutôt à un an des
élections municipales !

DÉMOCRATIE LOCALE

Pour Athis-Mons, Pour vous : François Garcia, Patrice Sac, Nadine Ribero, Isabelle Sammut,
Francine Moreau, Lionel Le Fessant, Maryse Labbé, Jean Jacques Grousseau
psac.jjgrousseau@gmail.com
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ADIEU LAURE...
C’est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de notre collègue et amie Laure LAFOND, Conseillère Municipale. Elle exerça notamment les fonctions d’Adjointe au Maire en
charge de la petite enfance et du droit des femmes entre 2014 et 2017 avant de quitter ses
IRQFWLRQVD¿QGHQRXVUHMRLQGUHGDQVODFUpDWLRQGHQRWUHJURXSHSROLWLTXH(OOHUHVWHUDjMDmais présente dans nos cœurs.
Julien DUMAINE - Sydney FLEURY - Maryline GRESSY - Michel BOURG - Julienne GEOFFROY
Kevin RAINHA - Benoit DESAVOYE
email : athis.espoir.liberte@gmail.com
site web : http://www.julien-dumaine.com

Athis-Mons Bleu Marine

Tribune non parvenue

CINEMA

avril2019

LINO VENTURA

LA PETITE FABRIQUE
DE NUAGES
Sam.6 | 14h
Dim.7 | 17h

CONVOI
EXCEPTIONNEL
Mer.3 | 20h30
Ven.5 | 18h45
Sam.6 | 17h30
Dim.7 | 18h15
Lun.8 | 14h

C’EST ÇA L’AMOUR
Mer.10 | 18h
Ven.12 | 20h30
Sam.13 | 19h
Dim.14 | 17h

QUI M’AIME ME
SUIVE !

LE RÊVE DE SAM
ET AUTRES COURTS

CAPTAIN MARVEL

SIBEL

Sam.6 | 15h-21h
Dim.7 | 14h30
Lun.8 | 20h30

Mer.3 | 18h30
Ven.5 | 20h30
Sam.6 | 19h15

LES ÉTENDUES
IMAGINAIRES

DUMBO

CHAMBOULTOUT

LET’S DANCE

Sam.20 | 14h30-20h
Dim.21 | 14h15

Mer.17 | 18h30
Ven.19 | 21h
Dim.21 | 19h
Lun.22 | 14h

Mer.17 | 20h30
Dim.21 | 16h45

BLANCHE
COMME NEIGE

SYNONYMES

GENTLEMEN
CAMBRIOLEURS

Sam.13 | 17h
Lun.15 | 20h30

Sam.13 | 16h
Dim.14 | 16h

DRAGON BALL
SUPER : BROLY
Sam.13 | 14h
Dim.14 | 14h

Mer.10 | 20h30
Ven.12 | 18h30
Sam.13 | 21h
Dim.14 | 19h
Lun.15 | 14h

SUNSET

ROYAL CORGI

Ven.19 | 18h15
Sam.20 | 17h15

Sam.27 | 14h15
Dim.28 | 14h15

LA CHUTE DE

L’EMPIRE AMÉRICAIN
Lun.22 | 20h30

Mer.24 | 18h15
Ven.26 | 20h30
Sam.27 | 18h30
Dim.28 | 16h
Lun.29 | 20h30

Ven.26 | 18h
Sam.27 | 16h

Mer.24 | 20h30
Sam.27 | 20h30
Dim.28 | 18h15

DÈS 3

ANS

LA GRANDE
AVENTURE DE
NON-NON

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

À
Sous-Bois-LesBains,
les
jours
s’écoulent dans la
bonne humeur et ce
n’est pas une histoire
de glace à la carotte,
un voyage (raté) sur
la Lune ou une inondation qui changeront
les choses !

CINÉ-BIBERON

séance suivie d’une
collation offerte aux
enfants
Tarif unique : 3,5€

CINÉMA

Dim. 21 | 10h
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DIMANCHE 21 AVRIL 2019
Parc de la Mairie à 9h30
(derrière l’Hôtel de Ville)

Mini-ferme pédagogique
ENTRÉE LIBRE
SERVICE ÉVÈNEMENTIEL

01 69 54 54 41

PLUS D’INFOS SUR
mairie-athis-mons.fr

