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Au coeur des préoccupations des 
Français, le sujet de la santé 
occupe évidemment une place 

centrale, à juste raison. On assiste, 
depuis maintenant plusieurs décennies, 
à de profonds bouleversements dans 
ce domaine, et l’accès aux soins pour 
tous est un défi dont l’ensemble des 
collectivités ont pris la mesure et 
s’emploient au mieux à relever.

Avec le regroupement administratif 
puis structurel des centres hospitaliers 
publics, les inquiétudes sur le maintien 
d’une offre de soin accessible ont pris 
encore de l’ampleur. L’exemple de la 
mutation de l’hôpital de Juvisy en est 
le parfait exemple alors que certaines 
spécialités, comme les urgences 
pédiatriques ou les maternités, 
s’éloignent de nos communes. 
Il existe une revendication unanime des 
populations et des élus pour réclamer 
à l’Etat des moyens pour rénover et 
maintenir un service public de la santé, 
tant en terme d’ infrastructures que de 
personnels spécialisés.

Nous sommes aussi confrontés à 
la difficulté croissante de trouver 
des médecins généralistes ou des 
spécialistes, dont beaucoup partent à la 
retraite et ne sont pas remplacés.

Pour pallier ces carences structurelles, 
le monde de la santé s’organise et de 
nombreuses initiatives voient le jour. 
A Athis-Mons, des maisons de santé 

regroupant plusieurs spécialités voient 
le jour, avec des horaires étendus 
tard en soirée. L’hôpital Jules Valles 
s’agrandit de manière importante pour 
diversifier son offre de soins et mieux 
accueillir ses patients.

Autre exemple, la création du CPTS 
Nord Essonne permettra la mise en 
réseau des professionnels de santé, 
pour une meilleure organisation des 
soins et la mise en place d’action de 
sensibilisation, qui sont détaillés dans 
le dossier de ce numéro de l’Athégien.
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Maire d’Athis-Mons
Conseillère Départementale

Conseillère Territoriale
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TÉLÉCHARGEZ-LA ! 
L’application « Ville d’Athis-Mons » 

est disponible gratuitement 
sur l’Apple Store 

et le Google Play Store. 

APPLI DE VOTRE VILLE +  D’INFOS
+  D’IMAGES

+   D’ATHIS-MONS
FACEBOOK @VILLE.ATHIS.MONS

TWITTER @ATHIS_MONS
MAIRIE-ATHIS-MONS.FR
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ANNIVERSAIRE 
DE LA DISPARITION 
DU GÉNÉRAL
DE GAULLE
9 novembre I 11h

Un hommage répu-
blicain au Général 
de Gaulle sera rendu 
au pied de la Croix 
de Lorraine. 
11h : rassemble-
ment place du  
Général-de-Gaulle
11h10 : cérémonie 
à la stèle du Général 
de Gaulle.

+ d’infos : 
service Évènementiel 
au 01 69 54 54 89

SOIRÉE
CUBAINE
16 novembre I 20h

Organisée par l’associa-
tion Sol de Cuba, grande 
soirée Latino avec le concert 

musique cubaine, suivi en deu-
xième partie du DJ Phil Gomis. 
Latino mix, salsa et bachata 
pour danser toute la nuit.
Espace René l’Helguen
12, rue Édourd-Vaillant

Tarif : 25€.
Réservation : helloasso.com/
associations/sol-de-cuba/eve-
nements/concert-leoni-torres-
soiree-cubaine

+d’infos : Association Sol de Cuba 
au 06 24 55 81 93

ANNULATION DU
TOURNOI DE POKER

L’ASECAM vous informe 
qu’en raison d’une épreuve 

de championnat de France 
qui se déroule le même jour, 

le tournoi de poker prévu le 
17 novembre est annulé.

101e

ANNIVERSAIRE
DE L’ARMISTICE
DU 11 NOVEMBRE 
1918
11 novembre I 10h30

les combattants 
morts pour la France 
durant cette guerre, 
la Ville d’Athis-Mons 
convie tous les Athé-
giens à venir partici-
per à ce devoir de 
mémoire.
10h30 : église 
Saint-Denis
11h30 : rassemble-
ment du cortège 
place du Géné-
ral-de-Gaulle
11h50 : cérémonie 
au Carré militaire et 
au Monument aux 
morts.
Cimetière municipal 
d’Athis-Mons,
21, avenue 
Henri-Dunant.

+ d’infos : 
service Évènementiel 
au 01 69 54 54 89
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VENEZ PARTICIPER AU CASTING 
« DES LUTINS POUR NOËL »

6, 13, 20 novembre I 17h - 18h30

La Mairie recherche deux lutins, un garçon et une 

des illuminations de Noël à Athis-Mons. À l’issue d’une 
séance photo, un jury choisira ses deux ambassadeurs. 

Rendez-vous à l’Hôtel de Ville.

+ d’infos : service Communication
au 01 69 54 54 27 ou à

infocom@mairie-athis-mons.fr

ANNULATION DDDUUU
TTTOOOURNOI DE POKER

L’ASECCCAMAA  vous informe
qu’en raisononon d’une épreuve 

de championnataat de France 
qui se déroule le mêmêmême jour, 

lee tournoi de poker prrrévéé u le
1717 novembre est annulélélé.
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FORUM 
DES NOUNOUS
16 novembre I 10h
C’est le rendez-vous 
incontournable pour 
les parents d’enfants 
en bas âge ! 
Les familles 
auront l’occasion 
d’échanger avec 
des assistantes 
maternelles agréées 
ainsi qu’avec la 
Caisse d’Allocations 

de trouver une 
p r o f e s s i o n n e l l e 
répondant à leurs 
critères et de 
s’informer sur les 
aides allouées.
Salle Antoine Jean 
Guiseppone. Place 
Général-de-Gaulle.
Entrée libre.

+ d’infos : service 
Petite Enfance au
01 69 54 54 66

LANCEMENT 
DES 
ILLUMINATIONS
29 novembre I 18h

Assistez à l’illumina-
tion du centre-ville 
en compagnie des 
deux petits lutins 
athégiens. Cho-
rale, manège et vin 
chaud seront de la 
partie. La boîte aux 
lettres du Père Noël 
sera installée Place 
du Général - de - 
Gaulle au pied de 
l’Hôtel de Ville, et ce 
jusqu’à Noël.

GALA DES ARTS 
MARTIAUX

30 novembre I 18h

Démonstrations percu-
tantes et spectacle époustou-

du prochain gala des arts 
martiaux.

+ d’infos en page 19

MA VILLE 
A DU TALENT
FINALE 
À L’ALHAMBRA 
DE PARIS
1er décembre I 16h

Venez soutenir notre 
jeune artiste Emma 
Ceifao. 
Réservation des 
places sur le site  
alhambra-paris.com
Tarifs : entre 24 et 
39€.

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

A
G

E
N

D
ADÉCEMBREÀPRÉVOIR

Soirée Cabaret
Réveillon de la 

Saint-Sylvestre

5
Commémoration
Hommage aux Morts pour la France 
pendant la guerre d’Algérie et les 
combats du Maroc et de la Tunisie

4
Projection du Film
« Un jour tu vieilliras »
Espace René L’Helguen

14 15 20 31

Marché de Noël
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RETROUVEZ PLUS DE PHOTOS SUR LA PAGE DE LA VILLE 
@VILLE D’ATHIS-MONS

Quand ils n’étaient pas à l’école ou en train 
de faire leurs devoirs, les petits Athégiens se 
sont donnés rendez-vous au parc d’Ozonville 
pour des moments magiques et sensationnels.

5 AU 27 OCTOBRE
FÊTE FORAINE

Une trentaine d’Athégiennes et Athégiens 
ont reçu la médaille d’honneur du travail 
qui  récompense leurs années de service  
et leur engagement professionnel.

28 SEPTEMBRE
REMISE DES MÉDAILLES DU TRAVAIL 
AUX ATHÉGIENS

75 nouveaux Athégiens ont fait le tour de 
la ville lors d’une visite guidée, découvrant 
ses quartiers et ses lieux de vie.

5 OCTOBRE
ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

Une belle journée automnale 
en famille pour la traditionnelle 
brocante de la Gare. 

13 OCTOBRE
BROCANTE DE LA GARE

RETROUVEZ Z PLUS DE PHOTOS SUR LA PAGE DE LA VILLE 
@VILLE D’AATHIS-MONS

RETOUR EN

IMAGES
RETROUVEZ PLUS DE PHOTOS SUR LA PAGE DE LA VILLE 
@VILLE D’ATHIS-MONS

SEPT
OCT
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La boulangerie « Les Petits Gourmands » décroche 3 Papilles d’Or 
pour la qualité de son travail et le respect de la tradition. 

Robes, costumes, photographes, 
alliances ou coiffeurs, les futurs 
mariés ont trouvé chaussure à 
leur pied pour le plus beau jour 
de leur vie.

14 OCTOBRE
PAPILLES D’OR 2019

19 OCTOBRE
SIGNATURE DU CONTRAT 
D’AMÉNAGEMENT RÉGIONAL

12 & 13 OCTOBRE
SALON DU MARIAGE 

ET DE LA RÉCEPTION

nos jeunes diplômés du 
baccalauréat sont venus 
avec leurs familles et 
anciens camarades célébrer 
le franchissement de ce cap, 
pour naviguer vers de plus 
belles aventures. Encore 
félicitations pour leur travail 
et leur détermination.

En présence de Jean-Philippe Dugoin-
Clément, Vice-Président de la Région,  de 
Robin Reda, Député de la 7e circonscription et 
de Pascal Picard, Conseiller Départemental, 
la  signature du Contrat d’Aménagement 

substantiel pour cinq chantiers athégiens, 
notamment  la Maison des Associations à 
hauteur de 1 million d’euros.

18 OCTOBRE
CÉRÉMONIE DE FÉLICITA-
TIONS AUX BACHELIERS
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UN BILAN
EN DEMI-TEINTE

Concer ta t i on  su r  l e  p ro je t  du  Pon t

Après 3 mois de concertation avec 
les habitants et les partenaires, 
et de multiples rencontres qui ont 
été particulièrement suivies par les 
Athégiens, le Département de l’Essonne 

juillet.

Un mois plus tard, la garante nommée par 
la Commission nationale du débat publique 
remettait un rapport représentatif de toutes 
les opinions exprimées : sans surprise, les 
acteurs économiques et les usagers d’un 
large bassin de vie se sont majoritairement 
prononcés pour le projet de pont routier, 
alors que les Athégiens et les défenseurs de 
l’environnement ont été massivement contre.

Ces divergences devaient conduire le 
Département à rédiger un rapport de 
concertation prenant en compte les 
préoccupations des habitants. Les opposants 
au pont routier ont donc été fortement 
déçus et inquiets lors du comité de pilotage  

du 23 novembre dernier, au cours duquel 
le Département a présenté un bilan qui 
prenait certes en compte les préoccupations 
environnementales, la nécessité de la 
concertation, la place des transports en 
commun et propres dans le projets, mais 
dont les conclusions ne traduisaient pas de 
changement majeurs dans la vision de ce que 
pourrait être un nouveau franchissement de 
la Seine.

Christine Rodier, en ses titres de maire et de 
conseillère départementale, a rencontré le 
Président du Département et lui a demandé 
d’apporter plusieurs d’amendements au texte 
qui devait être soumis au vote de l’Assemblée 
départementale du 30 novembre.

Ces amendements portaient notamment sur :
- la suppression du paragraphe décidant 
que l’ouvrage devra permettre un usage 
pour tous les modes de transports (dont 
camions et voitures), 

La réunion publique a fortement mobilisé les Athégiens. 
Ils ont pu exprimer leur opposition au projet de pont.  
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- l’engagement du 
Département à étudier la 
manière de réserver cette 
infrastructure à des 

 pour 
limiter les nuisances, 
- l’engagement du 
Département à prendre en 
compte les innovations 
futures des modes de 
déplacement pour limiter les 
impacts pour l’environnement 
et la santé des riverains.

Sur cette base, et surtout 
après l’engagement d’associer 
dorénavant la ville à toutes 
les études qui seront menées, 
Christine Rodier a décidé de 
s’abstenir lors du vote sur le 
texte. Une position médiane 
qu’elle a expliqué dans une 
déclaration publique, dans 

son opposition au viaduc 
routier, sa volonté d’impliquer 
fortement la ville dans le 
processus d’études à venir, 
notamment sur les projets 
alternatifs. 

Elle a aussi rappelé que cette 
abstention ne constituait en 
aucun cas une validation du 
projet initial, et qu’elle tirerait 
les conséquences si les 
études ne permettaient pas 
les avancées attendues.

Il faudra maintenant de 
nombreux mois avant que 
la procédure ne connaisse 

 

                    Affaire à suivre…

Depuis ce 25 octobre, de nouvelles règles incluses 

des trottinettes électriques. Ces règles précisent les 
peines encourues si l’on commet certaines infractions 
en conduisant ces deux-roues. Dorénavant, les 
principales interdictions devraient être verbalisées. 

les répertorie. L’une des interdictions les plus 
importantes concerne le fait de rouler sur les trottoirs 
en agglomération. Désormais, les personnes qui se 
servent de ces trottinettes devront respecter « les 
voies vertes et les pistes cyclables ». De plus, la police 
pourra interdire, pour des raisons exceptionnelles, 
certains itinéraires aux trottinettes électriques. A 
l’inverse, elle pourra aussi les autoriser sur certaines 
zones non-balisées. En cas d’absence de voie dédiée, 
les usagers pourront emprunter les trottoirs, mais en 
ne dépassant pas « l’allure du pas ». Soit, environ 
5 km/heure. En cas d’infraction, l’amende prévue 

de la trottinette, l’amende pourrait atteindre 1 500 
euros.
Avec ce type de deux-roues, on ne peut plus dépasser 
les 25 km/heure sur les pistes dédiées.

+ d’infos : 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F308

TROTTINETTES         ÉLECTRIQUES,
UN CADRE PLUS CLA IR

Réglementation
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Avant d’envisager de construire, 
d’effectuer des travaux, une extension 
ou la surélévation d’une habitation, de 
créer une véranda, un abri de jardin, 

une piscine, poser des fenêtres de 

aménager des combles, créer une 
annexe à l’habitation ou installer des 
panneaux solaires, sachez que tous ces 
travaux font l’objet d’une déclaration 
préalable et sont soumis à l’obtention 
d’une autorisation.

Pour tous renseignements relatifs aux 
démarches à effectuer, le service urbanisme 
de la mairie est à votre disposition. Il 
est impératif de venir le consulter ou de 
téléphoner au 01 69 57 83 10.
Le service Urbanisme est situé au Centre 
Technique Municipal (1, rue Lefèvre Utile).

Sur le site Internet de la Ville :
m a i r i e - a t h i s - m o n s . f r 

Vous trouverez également :
- L’accès aux règlements du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) dans la rubrique :  
« Mon cadre de vie / Plan Local d’Urbanisme/ 
Textes réglementaires et documents »

- L’accès au Plan de Prévention des 
Risques naturels d’Inondation (PPRI) :  
« Mon cadre de vie / Plan de prévention 
des Risques d’Inondations. »

Le Service Urbanisme 
est ouvert aux horaires suivants :

CADRE DE VIECADRE DE VIE
DES RÈGLES 
D’URBANISME
POUR TOUS

Fleurissement

Lundi 8h30 - 12h30 13h30 - 18h

Mardi 8h30 - 12h30 13h30 - 18h

Mercredi 8h30 - 12h30 13h30 - 18h

Jeudi 10h - 12h30 13h30 - 18h

Vendredi 8h30 - 12h30 13h30 - 18h

bisannuelles du 
printemps prochain, les 
agents du service Espaces 
Verts sont à pied d’œuvre 
pour embellir la Ville. Ce 
sont 15 000 bulbes de 
tulipes et jonquilles et  

myosotis, pâquerettes, 
pavots, primevères et 
pensées qui, après avoir 
été rempotés dans les 
serres, viennent d’être 
plantés dans les massifs 

semées à l’automne, 

et colorieront le paysage 
communal à la venue des 
beaux jours. 
Merci aux agents des 
Espaces Verts qui 
embellissent chaque 
année notre cadre de vie.

LA SAISON 
2020 SE 
PRÉPARE 
MAINTENANT
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Avec pour objectif de répondre aux 
besoins de santé de la population, 
les professionnels de santé libéraux 
sont encouragés à se regrouper. 
Cela permet de coordonner toutes 
les missions du secteur médical et 
améliorer ainsi l’accès aux soins de 
la population de manière gratuite. 
Les champs d’action de la C.P.T.S. 
sont multiples : trouver un médecin 
traitant, assurer le suivi de patients 
sur la totalité de leur parcours 

prévention, maintenir des personnes 
âgées et les malades à domicile, etc. 
Le partenariat entre la C.P.T.S. et la 
Ville fera l’objet d’une signature de 

permettre la mise en place d’action 
en faveur de la santé.

complémentarité des Communautés Professionnelles 
Territoriales de Santé. Elle a vocation à monter des opérations 
d’information auprès du public, des écoles, collèges et 
lycées, et à organiser des actions de vaccinations gratuites. 

La Ville ouvre l’Espace L’Helguen à l’Espace de Prévention en 

Santé pour une après-midi d’actions de dépistage gratuit, de 

vaccinations gratuites et d’information. Ce rendez-vous se 

tiendra le samedi 23 novembre de 14h à 18h.

Espace René L’Helguen  -  12, rue Édouard-Vaillant

LES COMMUNAUTÉS PROFESSIONNELLES TERRITORIALES 
DE SANTÉ (C.P.T.S.), C’EST QUOI ?

ESPACE DE 
PRÉVENTION EN SANTÉ (E.P.S.)

À NOTER SUR VOS AGENDAS !

C.P.T.S.

Prévention

Organisation
des soins

Regroupement 
des professionnels

Volontariat/Bénévolat
Lien avec le patient

Actions
Prévention

Vaccinations
Suivi et contrôle

Information

Communautés Professionnelles 
Territoriales de Santé

PRÉVENTION
ESPACE DE PRÉVENTION EN  SANTÉ

Associat ion lo i  1901 (E.P.S.)

MA SANTÉ 2022
Stratégie Nat ionale de Santé

Priorité prévention : rester en bonne santé toute sa vie.

des maladies cardio
 vascula i res

PRÉVENTIONPRÉVENTIONÉVENTIOPRÉV NTIONÉV NTVENTNTIO
rd

ÉVE
s

VENVENVENEN
die

cula

EEEE

Obésité

Diabète

  Éducation

HTA

Burn out des 
aidants

Sédentarité

 Prévention

Tabagisme

VIH

Cancer

hyper
cholestérolémie

Soins

DOSSIERANTÉ
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Vous désirez mieux connaître l’ensemble 

Essonne et pouvoir les contacter ? 
Suivez le guide !

Le GH Nord Essonne couvre les besoins 
médicaux de plus de 400 000 habitants sur 
tout le Nord de l’Essonne. Les trois grands 
hôpitaux sont Orsay, Longjumeau et Juvisy-

sur-Orge qui dispensent à eux trois plus de 
160 000 consultations par an. Servis par des 
plateaux techniques modernes, ils proposent 
un panel de soins de proximité et d’urgences. 
Un nouveau plateau de soins critiques 
a d’ailleurs été inauguré début 2019 sur 
l’hôpital de Longjumeau, et des CCSU (Centre 
de Consultations et de Soins Urgents) ont été 
installés.

GROUPE HOSPITALIER NORD-ESSONNE,
2 900 PROFESSIONNELS POUR VOUS SOIGNER

9, rue Camille-Flammarion
91260 Juvisy-sur-Orge
Ouvert 24h/24
Téléphone : 01 69 54 27 27
Lits et places : 78
Cardiologie
Diabétologie -  Endocrinologie
Hépato-gastro-entérologie
Maladies infectieuses
Médecine interne
Pneumologie
Rhumatologie

159, rue du Président François-Mitterrand
91160 Longjumeau
Ouvert 24h/24
Téléphone : 01 64 54 33 33
Lits et places : 421
Soins critiques (urgences, réanimation, soins intensifs en cardiologie, etc.) 
Chirurgie (viscérale et orthopédique), obstétrique et médecine (oncologie, pneumologie, cardiologie, soins de 
suite et de réadaptation, gastro-entérologie, diabétologie, cardiologie, etc.).
Équipements techniques de pointe (IRM, scanner, radiologie, etc.). 

4, place du Général-Leclerc
91400 Orsay
Ouvert 24h/24
Téléphone : 01 69 29 75 75
Lits et places : 384
Urgences médicales et chirurgicales adultes. 
Urgences pédiatriques et  psychiatriques. 
Urgences gynécologiques et obstétricales. 
Médecine et spécialités médicales.
Chirurgie et spécialités chirurgicales. 
Pédiatrie et néonatologie. 
Gynécologie-obstétrique. Réanimation.
CCSU (Centre de Consultations et de Soins Urgents) : 
Médecine générale – Biologie
SMUR

de 

de Longjumeau

d’Orsay 

Ville d’Athis-Mons
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En réponse aux besoins cruciaux 
de médecins, pas moins de six 
professionnels de santé vont s’installer 

avec une grande amplitude horaire, la 
maison de santé « La Pyramide » sera 
opérationnelle courant novembre.  

Le cabinet va compter 6 professionnels dont 
3 médecins généralistes, un pédiatre, un 

Les 3 médecins vont assurer une ouverture 
7j/7, toute l’année de 8h à minuit en semaine, 
et de 8h à 20h les week-ends et jours fériés. Ils 
fonctionneront sur rendez-vous et recevront, 
durant la journée, des consultations non-

programmées sur des plages d’urgences 
dédiées. Ils vont pratiquer la médecine 
générale ainsi que la prise en charge de 
petites urgences tels que les traumatismes 
mineurs, des immobilisations de membres, 
des sutures, etc.
L’ouverture, qui est prévue pour le 12 
novembre, sera assurée initialement par 

pédiatrie et la psychiatrie s’installeront 
courant décembre. 

Maison de santé pluri-professionnelle  
« La Pyramide »
2, route de Montlhery
Téléphone : 01 69 48 46 78

OUVERTURE 
D’UNE NOUVELLE 
MAISON DE SANTÉ PLURI-PROFESSIONNELLE

patient en septembre 2020. 

Ce projet ambitieux d’extension de la clinique 
Jules Vallès va permettre aux Athégiens de 

complète. Véritable hôpital pluridisciplinaire 
de proximité, il offrira plus de 150 lits et 
places, un nouveau service de dialyse, un bloc 
opératoire ultramoderne de sept salles, un 
service de Soins de Suite et de Réadaptation 
(SSR), un nouveau bâtiment de consultation, 
un plateau de rééducation et d’imagerie 
complet (scanner, IRM, etc.) et un laboratoire 
sur site. Un parking de 120 places sur trois 
niveaux accueillera patients et visiteurs.

d’établissement de proximité de référence 
et de répondre aux besoins des Athégiens  

et des communes environnantes. Ce projet 
positionne le groupe ALMAVIVA SANTÉ comme 
un acteur sanitaire incontournable sur la Ville 
et unique dans un rayon de huit kilomètres. 

d’améliorer l’offre de soins pour la population 
au travers de ce beau projet »
Aguilar, directeur de l’hôpital privé d’Athis-
Mons.
 
Pour faciliter l’extension et la restructuration 
de la clinique, les activités de dialyse et 
de consultation de Jules Vallès ont été 
temporairement transférées à Caron. Seules 
les activités de médecine, les soins de suite 
et la réadaptation seront conservées à Jules 
Vallès pendant les travaux.

Hôpital privé d’Athis-Mons
38, avenue Jules-Vallès
Téléphone : 01 69 54 45 45

HÔPITAL PRIVÉ D’ATHIS-MONS
UN GRAND PROJET AU CŒUR DU TERRITOIRE
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- Atelier de sensibilisation à la surdité et initiation à la Langue des Signes Française, 

avec l’association Les Yeux Pour Entendre. À partir de 15 ans, sur inscription auprès de la 

Médiathèque - samedi 30 novembre de 14h à 16h ; 

Cluzet et Omar Sy - samedi 30 novembre de 16h à 18h (sans inscription);

Médiathèque Simone de Beauvoir – 45, rue Geneviève-Anthonioz-de-Gaulle – 01 69 57 81 81

c’est une nouvelle campagne d’informations 
et d’actions organisée par la Ville et coordonnée 

18 novembre au 7 décembre. Avec des thématiques 
comme l’estime de soi, l’estime des autres, la question des 
personnes âgées isolées ou la surdité, les Semaines Santé 
vont répondre, au travers d’ateliers pratiques et gratuits, 
aux questions que vous vous posez.

BIEN ÊTRE, BIEN VIVRE, 
« LES SEMAINES SANTÉ » ARRIVENT

nformr ations 
e ete  coordonnée 

Aveec des thématiques 
s auutres, la question des
dité,é  les Semaines Santé 
rs pratiques et gratuits, 

z.

E, 
TÉ » ARRIVENT

,,

forum « Estime de soi, estime 
des autres », avec Clarisse Brunelet 
et Valentine Leyser du Théatre-H 
d’Athis-Mons. Une activité favorisant 
le débat autour de préjugés et de 
stéréotypes sous forme d’exercices 
théâtraux et d’improvisation 
multigénérationnels. 

 de 17h à 19h 
au Centre Social antenne Michelet.

 de 14h30 
à 16h30 à la Médiathèque Simone 
de Beauvoir.

 de 17h à 19h 
au centre social antenne du Val.
De 8 ans à 99 ans et plus !

Inscription au Pôle social CCAS/
SENIORS, Relais de Services Publics 
et Mairie annexe du Val

Projection du Film « Un jour tu vieilliras » : 
vous rencontrerez le réalisateur Édouard Carrion 

mais surtout un beau message d’espoir grâce à la 
générosité et l’amour des gens qui osent tendre 
leurs mains. Tout public.

 
Espace René L’Helguen -  14h30 - Séance gratuite.

Dépistage Visuel 

Venez rencontrer Mélanie, 
votre opticienne à domicile, 
qui sera présente pour 
un dépistage visuel. 
Tout public.
Lundi 18 novembre de 
14h30 à 17h30 au Centre 
Social antenne du Val.
Lundi 25 novembre de 
14h30 à 17h30 au Centre 
Social antenne Michelet.

« Expo » documenta-
tion spécialisée au Point 
Animation Jeunesse 
3, avenue Aristide-Briand.

 à destination 
des jeunes qui se tiendra 
au gymnase Argant de 
13h30 à 16h30. Quizz, par-
cours sportif, danse, jeux 
collectifs, etc.

+ d’infos : Point Animation 
Jeunesse au 01 69 54 54 46

Contact et réservations :
Pôle Social : 01 69 57 83 99
Relais des Services Publics : 01 69 43 29 25 
Mairie Annexe du Val : 01 69 38 44 09

Un grand bravo au jeune athégien Ewan 
PELLE qui a gagné le 1er prix pour le concours 
de slogans organisé par la Mission Locale 
Nord Essonne dans le cadre des Semaines 
Santé  avec le slogan "S'estimer soi-même 
sans sous-estimer les autres".

Val

hé i E
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Le vaccin contre la 
grippe permet de 
réduire le risque d’être 
contaminé par la 
maladie. La vaccination 
est particulièrement 
recommandée chaque 
année pour les 
personnes de plus de 
65 ans, les enfants ainsi 
que chez les sujets 
fragilisés par certaines 
maladies chroniques.
La campagne de 
vaccination se poursuit 
jusqu’au 31 janvier. 
Pensez-y !

FAITES-VOUS 
VACCINER

Ouverte en avril 2015 avec le soutien de l’Agence Régionale de Santé et de la 
Ville, la Maison de Santé pluri-professionnelle Léonie Chaptal offre, au cœur 
du Noyer Renard, une réponse aux besoins médicaux des Athégiens. Dans des 
locaux de 300m2 entièrement accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite,  

diététicienne animent cette structure de soins de proximité.

MAISON DE SANTÉ LÉONIE CHAPTAL
4, rue de l’Entente
Quartier Noyer Renard
91200 Athis-Mons
Téléphone : 01 85 74 29 90

Grâce aux nouvelles technologies, la télémédecine permet une 
consultation à distance entre un patient (accompagné ou non par 
un professionnel de santé) et un médecin. Elle représente une autre 
manière de soigner, avec les mêmes exigences de qualité et de 
sécurité.
La télémédecine est totalement intégrée dans le parcours de soin. 
Outre le fait qu’elle est particulièrement adaptée au suivi régulier 

population vieillissante, la télémédecine contribue notamment à 

cas, elle ne se substitue aux actes médicaux habituels : elle leur est 
complémentaire et apporte des solutions.
Aujourd’hui, les 5 actes concernés sont : la télé-consultation, la télé-
expertise, la télé-surveillance, la télé-assistance et  la régulation 
médicale (15).

+ d’infos : https://solidarites-sante.gouv.fr/

MAISON DE SANTÉ LÉONIE CHAPTAL,
 UNE OFFRE MÉDICALE DE PROXIMITÉ

LA TÉLÉMÉDECINE, 
UNE PRATIQUE À PART ENTIÈRE 

Retrouvez l’index 
des médecins 
et pharmaciens 
en page 26.
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DANS LES COULISSES 
DE L’ASSEMBLÉE 
NATIONALE

SOIRÉE CHIC ET GLAM RAPPEL ALLOCATION

RAPPEL VŒUX

d’une visite guidée de l’Assemblée 
Nationale samedi 28 septembre 
dernier. Une découverte d’un bâtiment 
majestueux et empreint d’histoire qui 
a ravi nos aînés.

Samedi 30 novembre, la 
salle Michelet accueillera une 
soirée « Chic et Glam » pour 
mettre des paillettes dans 
votre vie, le temps d’une 
soirée ! De 19h à 23h30, les 
usagers du Centre Social 
partageront un repas au 
rythme des musiques de DJ 
Lucas. Parez-vous de votre 
plus belle tenue et prenez part 
au dîner en apportant une 
entrée, un plat ou un dessert, 
à partager en toute simplicité. 
Alors n’attendez plus pour 
vous inscrire au Centre Social, 
antenne du Val ou antenne 
Michelet.

+ d’infos : 
Centre Social – antenne du Val
49, rue Édouard-Vaillant
01 69 54 54 70
Centre Social – antenne 
Michelet
1, rue Pierre-Bérégovoy
01 69 54 55 09

Le CCAS propose une aide à destination des familles 
et des seniors (plus de 65 ans) relevant du quotient 
1. Vous pouvez déposer votre dossier d’Allocation 
Solidarité jusqu’au vendredi 22 novembre 2019.

+ d’infos : Pôle Social : CCAS/SENIORS 
1, avenue Aristide-Briand  -  01 69 57 83 99

À vos agendas ! La cérémonie des vœux aux seniors se 
déroulera le lundi 13 et le mardi 14 janvier 2020 à l’Espace 
René L’Helguen.

 bougies ou plus en 

mois et que vous souhaitez y participer, informez-en le Pôle 
Social : CCAS/SENIORS avant le mardi 10 décembre.

+ d’infos : Pôle Social : CCAS/SENIORS
1, avenue Aristide-Briand  -  01 69 57 83 99

SOCIAL, SANTÉ ET SENIORSSOCIAL, SANTÉ ET SENIORS
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OCTOBRE ROSE

SEMAINE BLEUE

Dépistage, sensibilisation et lutte contre 
le cancer du sein étaient au rendez-vous 
de l’exposition interactive de la table ronde 
et du dîner-spectacle lors desquels des 
professionnels étaient présents pour échanger 
avec les habitants. 
La tombola a permis à l’association 
Geneticancer de collecter 537 euros ! Un grand 
merci aux Athégiens pour leur participation, 
ainsi qu’aux partenaires ayant fait don de lots 
pour la tombola.

Du 7 au 11 octobre, de nombreux seniors 
étaient au rendez-vous pour les diverses 
animations mises en place dans le cadre 
de la semaine bleue : la balade bleue, 
les rendez-vous aquatiques, l’espace 
bien-être, l’atelier interactif et « écolo »  
et le thé dansant qui a clôturé cette 
semaine en musique !

SSSEEMAINE BBLEUE
DDu 7 au 11 octobre, dedede nombreux seniors 
éétaient au rendez-vousss pour les diverses
animations mises en placcce e dans le cadre
dde la semaine bleue : la bbbalade bleue, 
lees rendez-vous aquatiqueseses, l’espace 
bien-être, l’atelier interactif ettt « écolo »bi êt l’ t li i t tif ttt é l
et le thé dansant qui a clôturrré éé cette 
semaine en musique !
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JEUNESSE ET SPORTSJEUNESSE ET SPORTS
LE PAJ : 
UNE STRUCTURE 3 EN 1 POUR LES JEUNES

100% ÉGALITÉ : 
DANS LES PAS DE 
ROCKY BALBOA

Jeunesse est un acteur majeur de la 
dynamique du service Jeunesse et 
Sports.

Le Point Animation Jeunesse (dites PAJ, c’est 
plus simple !) accompagne les jeunes vers 
l’autonomie dans leurs parcours scolaire et 
professionnel, avec trois objectifs : orienter, 
informer et animer. Labélisée Information 
Jeunesse, la structure est un relais sur la 
ville et aide à la recherche de formations tout 
comme à la rédaction d’un CV, d’une lettre 
de motivation ou d’un rapport de stage. les 
animateurs organisent notamment le Forum 
des Métiers et de la Formation chaque année 
pour les lycéens et étudiants, parallèlement à 

sa participation aux chantiers de ramassage 
BRISFER ou aux Semaines Santé. Côté loisirs, 
pas moins d’une vingtaine d’animations sont 
mises en place pour les 16-18 ans dans 
l’optique d’élargir leurs centres d’intérêt : 
tournois sportifs, sorties culturelles, débats 
citoyenneté, initiation à l’écriture ou encore 
co-organisation avec les jeunes d’un séjour. 
Et ce n’est pas tout ! Le BAFA citoyen arrive 
au PAJ en 2020 pour permettre aux jeunes 
d’accéder à cette formation aux fonctions 
d’animateur. À suivre.   

+ d’infos : Point Animation Jeunesse 
Antenne municipale d’Avaucourt
3, avenue Aristide-Briand
01 69 54 54 46

accueils de loisirs élémentaires Jean 
Jaurès, Ozonville et Martin Luther 
King à s’initier à la boxe, ce mardi 22 
octobre. Aux côtés de Lorna Sincère, 
championne de France et d’Europe 
de boxe savate, ils ont participé à 
plusieurs ateliers de boxe éducative 
ainsi qu’à un tournoi. C’est sous 

ont combattu, mettant en pratique les 
techniques enseignées plus tôt dans la 
journée. Les enfants ont ensuite porté 

seconde édition du projet « 100% 
égalité ».
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LE CLUB D’AÏKIDO EN HAUT DE L’AFFICHE

ESPACE RENÉ L’HELGUEN - 12, RUE ÉDOUARD-VAILLANT

Judo, krav maga, karaté, l’association Metiss’Arts, kung-fu, 

taekwondo et aïkido vont tenir le public en haleine durant 

quatre heures. Vous allez pouvoir découvrir toutes les 

activités de ces sports de combat et vous émerveiller devant 

la dextérité et le talent de ces sportifs hors normes. 

Le gala débute à 18h et chaque association fera des 

démonstrations de 20 minutes. Après une remise 

des trophées par la Ville, l’aïkido athégien, qui 

est mis à l’honneur cette année, fera son grand 

show à partir de 20h45.

+ d’infos : service Jeunesse et Sports 

au 01 69 57 83 50

Après l’énorme succès de l’an dernier, le service Jeunesse et Sports accueille à nouveau, le samedi 

30 novembre prochain, un plateau de sportifs de haut niveau. Un spectacle qui promet d’être 

grandiose.

ENTRÉE LIBRE 
BUVETTE (à 18h)
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PETITE ENFANCEPETITE ENFANCE
HYGIÈNE DENTAIRE : 
LES LUTINS FONT LEUR APPRENTISSAGE

UN NOUVEAU MÉDECIN POUR LES TOUT-PETITS
Une professionnelle de santé a fait sa rentrée à la Petite Enfance. 
Depuis le 1er

Qu’est-ce qui vous a poussé à travailler auprès des enfants ?
« J’aime beaucoup exercer en pédiatrie, on aborde un angle différent 
de la profession quand on s’adresse à un jeune public. Ça me permet 

explique Docteur Marion R.

Quelles sont vos missions au sein du service Petite Enfance ?
« J’ai avant tout un rôle de prévention. Je repère les enfants en 

et dans certains cas, entretiens un lien avec le médecin traitant. Je 

pathologies dans le cadre d’un Projet d’Accueil Individualisé. Auprès des 
professionnelles, j’assure une formation concernant le protocole d’urgence 
en cas d’allergies ou crise d’asthme par exemple, et comment réagir en cas de 
symptôme. » ajoute-elle.

petits. Une habitude parfois fastidieuse 
pour les enfants mais qui devient très 
vite récréative.

Et si nous parlions d’un projet pédagogique 
pour accompagner les tout-petits ? Aux côtés 
d’une auxiliaire de puériculture formée sur 
la prévention bucco-dentaire, une trentaine 
d’enfants accourt chaque mardi et jeudi vers 
une de leurs activités favorites :
 

le brossage des dents. En effet, aux Lutins, 
ces quelques minutes mêlant apprentissage et 
hygiène sont très demandées des parents... 
comme des enfants. C’est en petit groupe 
de 4 que chacun se dirige avec hâte vers le 
lavabo pour retrouver son gobelet et sa brosse 
à dent. Pour les enfants, l’objectif est simple : 
entendre le bruit du frottement des poils de la 
brosse sur les dents. Tourner cette pratique en 
un jeu leur permet de prendre plaisir à le faire, 
sans les y forcer. Pour les professionnelles, 
l’objectif est multiple : permettre la découverte 
d’une partie du corps, inciter les enfants à se 
poser des questions, favoriser leur autonomie 
et sensibiliser aux bonnes habitudes. Tout cela 
grâce à l’aide précieuse des menuisiers de la 
ville qui ont réalisé l’étagère servant à poser 
les affaires de chacun, et de la couturière du 
service Petite Enfance qui a confectionné des 
dents en tissu pour décor. 

Forum des« 
nounous»

SAMEDI 16 novembre  -  10h - 13h30
Salle A. Guiseppone

6 eme
Edition
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LE DÉVELOPPEMENT 
DE L’ENFANT PAR LA

PSYCHOMOTRICITÉ
Accueillant plus d’une centaine d’enfants 

Petite Enfance instaure un cadre propice 
à l’expression et au développement des 
capacités physiques de l’enfant.

Les multi-accueils La Prairie et L’Aquarelle, le 
Relais des Assistantes Maternelles et la Crèche 
Familiale se rendent chaque semaine dans 
cette salle à l’appellation bien intrigante : la 
salle de psychomotricité... Mais tout d’abord, 
qu’est-ce que la psychomotricité ? Selon les 
directrices des deux premières structures 
citées, elles-mêmes éducatrices de jeunes 
enfants, c’est la capacité à bouger en 
fonction de l’affect et de ses compétences 
psychiques. « On remarque que le tout 
premier apprentissage se fait par le corps 

 
expliquent Fabienne Foigne et Delphine 
Millet.

Par petits groupes de 8 à 10 enfants 
accompagnés d’une professionnelle, ils 
y retrouvent différents loisirs : parcours 
d’équilibre, cerceaux, piscine à balles, 
modules à grimper ou encore circuits. 
Dans un cadre plus libre, sécurisé et 
adapté, les tout-petits apprennent 
ainsi les consignes de jeux collectifs et 
expérimentent seuls leurs capacités 
motrices, sous le regard bienveillant 
des professionnelles présentes. « 
Nous sommes une béquille pour les 
autoriser à utiliser leurs capacités 
motrices » ajoutent-elles. Les 
enfants peuvent y exercer leur 
motricité, courir, sauter, parler 
plus fort, évacuer leur énergie, 
ce qui est indispensable à 
cet âge. Un moment qui leur 
permet d’évoluer librement et 
de maîtriser leurs gestes. 
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ENFANCEENFANCE
MANGER ÉQUILIBRÉ, 
C’EST BON POUR LA SANTÉ
À la maison, nous savons ce que mangent 

? Dans les restaurations scolaires de 
la Ville, ce sont 4 à 5 composantes* 
qui sont proposées pour fournir les 
apports nutritionnels variés et surtout 

des plus jeunes, et ce en quantités 

Qu’y a-t-il dans les assiettes ? Avec des 
menus à 4 composantes pour les maternels 
et 5 composantes pour les élémentaires, 
le respect des grammages et des justes 
quantités permet un équilibre nutritionnel du 
repas et d’éviter le surdosage. Les menus sont 
élaborés par une nutritionniste qui respecte les 
grammages recommandés du G.E.M.R.C.N. 
(Groupement d’Études des Marchés  
en Restauration Collective et Nutrition).
*Entrée ou hors d’oeuvre est une composante. Le plat 
principal (viande, poisson, oeuf) et son accompagnement 
en sont deux autres. Suivi d’un produit laitier (fromage 
ou laitage) quatrième composante, puis d’un dessert 
dernière et cinquième composante.

Les grammages diffèrent selon le type de 
convives et sont calculés sur la totalité des 
composantes du plateau proposé à votre 
enfant. La découverte d’aliments et l’éveil 
des sens participent donc à une dynamique 
éducative, tout comme l’adoption de bonnes 
habitudes alimentaires.

Retrouvez les menus sur  
mairie-athis-mons.fr

Boulette de boeuf 
ou d’autre viande 

(30g par unité)

Légumes 
cuits

Maternels  2 unités (60g) 100g

Élémentaires 3 unités (90g) 100g

Adultes 5 unités (150g) 150g

Exemples de grammages recommandés  
par le G.E.M.R.C.N :

plateau « élémentaire »

plateau « maternel »
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UN AUTRE REGARD SUR LE MONDE

PORTES 
(DÉC)OUVERTES 
À L’ACCUEIL 
DE LOISIRS 
JEAN JAURÈS

Tout au long de l’année, simultanément 
au projet « 100% égalité », les enfants 

sensibilisation au handicap. Un projet 
incontournable sur les accueils de 
loisirs depuis plusieurs années.

Sensibilisés par les animateurs des accueils 
de loisirs de la Ville formés en amont, les 
enfants de maternelle et d’élémentaire 
pourront comprendre davantage et mieux 
appréhender le handicap de façon ludique. 
L’idée de cette initiative avait été impulsée 
par Pierre, agent municipal et bénévole 
depuis plus de 20 ans au sein de l’association 
APF France handicap. « Les enfants 
d’aujourd’hui sont les citoyens de demain et 
il convient d’en faire des citoyens tolérants 
prêts à accepter l’autre tel qu’il est. » 
explique-t-il aux côtés de Katia et Paco, co-

pilotes du projet « Différents comme tout le 
monde ». Soutenu par la Caisse Nationale 
des Allocations Familiales, le programme 

de fonds « publics et territoires » favorisant 
la sensibilisation auprès des enfants, des 
familles et des animateurs, et permettant 
ainsi de déconstruire les clichés pour faire 
évoluer le regard porté sur le handicap. 
C’est dans cette optique que depuis 

les enfants participeront à un parcours 
en fauteuil roulant, rencontreront des 
personnes en situation de handicap, 
pratiqueront du handisport, s’initieront à la 
langue des signes, joueront à des jeux sur 
la thématique et visionneront des courts-
métrages sur le handicap. 
Car après tout, nous sommes tous 
différents... comme tout le monde.

L’accueil de loisirs Jean Jaurès a 
ouvert ses portes ! À travers un 
parcours guidé, parents et enfants 
sont partis à la découverte de 
ce grand espace de huit salles 
fonctionnelles dans lesquelles les 
enfants pourront exprimer toute 
leur créativité. 
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VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE
VENEZ FÊTER LA NOUVELLE ANNÉE 
AVEC L’ASSOCIATION O’MARIN

UNE NOUVELLE SECTION 
« HANDI LOISIRS » À L’USOAM

MISES À L’HONNEUR 
À L’USOAM TENNIS

L’Espace René L’Helguen va accueillir comme l’an dernier 
le réveillon du jour de l’an, ambiancé cette année par 

de Madra Sibel, un groupe de tambours avec ses danseuses 
et un orchestre pour vous faire danser toute la nuit. La soirée 
du 31 décembre promet d’être inoubliable et très festive.

Tarifs et réservations : Association O’Marin au 06 31 90 37 16
Ouverture des portes à 20 heures.

L’Union Sportive Olympique d’Athis-Mons vient de créer une 
17e section. Elle a pour but de favoriser l’intégration, l’accès 
à la culture, aux sports et à toutes les activités de loisirs 
favorisant l’épanouissement des personnes atteintes d’un 
handicap ou de troubles de l’adaptation, aussi bien sur le 
plan sportif que sur le plan social, culturel ou éducatif. Elle 
permettra le développement de toutes les actions communes 
en faveur du handicap et de favoriser les liens entre les 
fratries ainsi qu’entre ses adhérents et les autres sections de 
l’USOAM.

+ d’infos : 
handiloisirs@usoam.fr ou par téléphone 06 86 45 87 86

Pour la seconde année consécutive, l’USOAM Tennis 
honore ses tenniswomen et tennismen. Après avoir salué 
l’engagement de ses adhérents et ses bénévoles passionnés, 

champions de la saison 2018-2019.
Un grand bravo et vive le sport à Athis-Mons !
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DIMANCHE 
C’EST JOURNÉE BROCANTE !

L’USOAM DANSE organise une brocante spéciale enfants 
le  de 9h à 17h30 au 

gymnase Carpentier, avenue de la Terrasse Prolongée. Jouets, 
jeux, équipements de puériculture et tant d’autres objets vous 

attendent. 
Vous souhaitez exposer ? 

Réservation obligatoire, tarif de 6€ pour une table et une chaise.

+ d’infos au 07 70 72 92 33 ou en écrivant à usoam.danse@gmail.com

DIVIPASSION AU CŒUR 
DE LA FRANCOPHONIE
Dans le cadre d’un voyage à Sinaia en Roumanie début 
octobre, neuf adhérents de l’association DiviPassion 

sera présenté au Festival DiviPassion en avril 2020. 
Trois interviews par jour avec des personnalités locales 
ainsi que des représentants universitaires et culturels 
ont mis en lumière l’importance que revêt la langue 
française dans la culture roumaine. Langue française 
qui fut longtemps la langue diplomatique aux siècles 
passés.
Nous avons hâte de voir les images !

+ d’infos : 
divipassion.com ou par courriel  divipassion@orange.fr

Rompu aux danses urbaine (Newschool, Krump, Waacking, Voguing), et dans le cadre des 350 ans 

de l’Opéra de Paris, Michel ONOMO dit Meech’ de l’association athégienne Too High Spirit, fondateur 

de l’évènement SESSION 2 STYLE, a participé à une véritable performance scénographique dans 

l’opéra-ballet Les Indes Galantes, adapté par Clément Cogitore, la chorégraphe Bintou Dembele et 

le chef d’orchestre Leonardo García Alarcón.

« C’est un grand bond en avant pour le danseur » 

interprète,  lui-même sur ce projet.

en dansant. Il va falloir le suivre de très près !

 Contact : ciemichelonomo.com - session2style.com ou   

  par téléphone au 06 27 68 97 66 

SESSION 2 STYLE  A DANSÉ À L’OPÉRA DE PARIS
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INDEX DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES, 

CABINETS, MAISONS DE SANTÉ ET PHARMACIES

MÉDECINS 
GÉNÉRALISTES
Dr ALI-Ouro-Nille Edgar
19, avenue de Morangis
01 60 48 43 43

Dr Allenc Didier
19, avenue de Morangis
01 60 48 43 43

Dr Baumhauer Mathilde
9, rue Pierre-Brossolette
01 69 84 76 61

Dr Bideau Camille
9, rue Pierre-Brossolette
01 69 84 76 61

Dr Blondel Romain et Yves
11, rue de Juvisy
01 60 48 08 81

Dr Bourguignon Marie-Pierre et Nelly
15, clos Perault
01 69 38 44 47

Dr Cachin Jean-Charles
131, avenue du 18 avril 1944
01 69 38 88 71

Dr Chokri Baccouche
38, avenue Jules-Vallès
01 69 54 45 45

Dr Cohen Gérard
61 bis, rue de la Mutualité
01 69 38 38 38

Dr Coindard Guillaume
9, rue Pierre-Brossolette
01 69 84 76 61

Dr Depret Frédéric
66, avenue Marcel Sembat
01 60 48 00 48

Dr Dubois Pierre
4, rue de l’Entente
01 85 74 29 90

131, avenue du 18 avril 1944
01 69 38 88 71

Dr Gamain Marc
2 bis, rue de la Gare
01 60 48 41 01

Dr Gruia Mihaela
38, avenue Jules-Vallès
01 69 54 45 45

Dr Hurez Patrice
2, avenue du Château de Chaiges
01 69 38 31 25

Dr Lanfranchi Michel
4, rue de l’Entente
01 85 74 29 90

Dr Luchooman Geenam
9, rue Pierre Brossolette
01 69 84 76 61

Dr Nguyen Michel
86, rue de la Voie Verte
01 73 49 36 19

Dr Patinaux Sylvianne
22 bis, avenue de Morangis
01 69 38 05 28

Dr Radix Marion
4, rue de l’Entente
01 85 74 29 90

Dr Rouyer Marie-Louise
76, rue de la Voie Verte
01 60 48 47 44

Dr Saldanha-Gomes Cécilia
4, rue de l’Entente
01 85 74 29 90

Dr Semeli Bernard
41, avenue François-Mitterrand
01 69 57 50 04

Dr Vanzo Bertrand
9, rue Pierre-Brossolette
01 69 84 76 61

CABINETS MÉDICAUX
Cabinet médical du centre-ville
9, rue Pierre-Brossolette
01 69 84 76 61

Cabinet médical Jules-Vallès
38, avenue Jules-Vallès
01 69 54 45 45

MAISONS DE SANTÉ 
Maison de santé pluri-profession-
nelle « Léonie Chaptal »
4, rue de l’Entente
01 85 74 29 90

Maison de santé pluri-profession-
nelle « la Pyramide »
2, route de Monthléry
01 69 48 46 78

PHARMACIES
Pharmacie Bensegnor
111, avenue du 18 avril 1944
01 69 38 82 28

Pharmacie Clos Nollet
Avenue Henri-Dunant
01 69 38 88 37

Pharmacie de la Belle Étoile
9, avenue de Morangis
01 69 72 73 27

Pharmacie de la Gare
99, rue Édouard-Vaillant
01 69 38 10 52

Pharmacie de la Mairie
16, rue Valentin-Conrart
01 69 38 44 26

Pharmacie de Paris
76, rue de la Voie Verte
01 69 38 63 50

Pharmacie des Plantes
74, rue des Plantes
01 69 38 08 80

Pharmacie du Centre
180, avenue François-Mitterrand
01 69 38 23 26

Pharmacie du Val d’Athis
7, cours Joseph-Dewalle
01 69 38 36 08

Pharmacie du Marché
41, avenue François-Mitterrand
01 69 38 38 39

Pharmacie Kayal
7, rue des Froides Bouillies
01 69 38 59 17

Retrouvez dans l’annuaire 
pratique du site Internet de 
la Ville toutes les professions 

Mons : mairie-athis-mons.fr
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100% COMMERCE100% COMMERCE

Chez Family Burger, c’est une ambiance familiale 
qui vous attend. Vous pouvez vous faire livrer 
ou y récupérer votre déjeuner, passer une soirée 
entre amis devant un match de foot ou venir en 

famille pendant que vos enfants se dépensent dans le parc de jeux. 
Tacos, burgers, salades, pâtes, brasserie... vous avez le choix ! Ce 
fast-food n’hésite pas à valoriser l’aspect local avec des produits frais, 
des partenariats avec des associations et une politique de recrutement 
donnant la possibilité aux jeunes des environs de faire leurs preuves.

FAMILY BURGER : 
DES BURGERS ET PLUS ENCORE !

Manque de temps, d’expertise ou encore de sécurité dans les 
transactions, la vente de véhicules peut s’avérer plus com-
pliquée que prévue. Première agence en Essonne installée 
depuis septembre sur la RN7, Simplici Car vous permet de 

-
compagnant dans la vente de véhicules d’occasion. De l’esti-
mation à la gestion de la vente en passant par le contact avec 
l’acheteur, l’agence assure un suivi du véhicule et garantit une 
sécurité de paiement. Un service sur mesure !

SIMPLIFIEZ LA VENTE DE VOTRE VÉHICULE

17-19, avenue François-Mitterrand

Ouvert du lundi au samedi de 10 à 19h.

Depuis 1989, Alfa Télévision redonne vie aux appareils électro-
niques : dépannage, réparation, livraison et installation sans 
compter la vente d’antennes, d’électroménagers ainsi que de 
matériels audiovisuels. Ces quatre employés, dont deux tech-
niciens, valorisent une qualité de service au plus proche des 
Athégiens. À la réactivité sans faille, Alfa Télévision travaille en 
lien direct avec les marques et s’engage en faveur de la planète 
en collaborant avec un éco-organisme de collecte, dépollution 
et recyclage d’appareils électriques et électroniques. 

ALFA TÉLÉ : NE JETEZ PLUS, RÉPAREZ !

32, avenue François-Mitterrand

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.

124, avenue 
François Mitterrand

Dimanche au jeudi 
11h30-minuit
Vendredi de 11h30 à 14h 
puis de 15h à 1h. 
Samedi de 11h30 à 1h.



La gare de Juvisy rénovée... mais toujours pas de Tramway pour y aller !

Bonne nouvelle : la rénovation de la gare est sur le point d’aboutir après 15 ans de travail et 
5 ans de chantier pour la rendre plus sure, accueillante et moderne aux 70 000 voyageurs/
jour et 1300 bus.
Fin novembre, seront rouverts : le bâtiment voyageurs, la gare routière côté Mairie, le pont 
et la passerelle piétonne. Les entrées Condorcet et Seine seront livrés en 2020. 
Des regrets cependant pour la 1ère gare de France hors Paris :
- l’absence d’accessibilité aux quais… sans parler de la montée dans les trains, 

d’ailleurs réservé. 
« Lors la conception du T7, c’est la connexion entre le métro, l’important pôle d’emploi d’Or-
ly-Rungis et les RER C/D à Juvisy qui a pesé. Cette ligne n’a de sens que si elle va à son 
terme. Je regrette que certains aient bloqué ou soient restés passifs à l’instar de notre Mu-
nicipalité pour prolonger ce projet. Nous avons déjà perdu 5 ans», déclare François Garcia. 
Ne perdons pas 5 ans de plus et mobilisons nous pour boucler ce projet.

 

 Athis-Mons Bleu Marine    Tribune non parvenue

Espace d’expression réservé à l’opposition

L’actualité nationale fut marquée par l’hommage à Jacques Chirac, notre ancien Président. Cet 
homme est également lié à l’histoire de notre commune, notamment par sa femme Bernadette 
dont la famille (Chodron de Courcel) était propriétaire d’une partie des terrains de la ville, 
comme ceux qui virent la construction des clos Nollet et Perrault... mais aussi du château qui 
abrite aujourd’hui l’école Saint-Charles et l’Hôtel de Ville ! Mais c’est bien sous Jacques Chirac 
lui-même, alors secrétaire d’Etat à l’Economie, que notre commune put connaître l’implanta-
tion de plusieurs sièges sociaux, notamment celui d’Euromarché (futur Carrefour).
Compte-tenu de la période pré-électorale liée aux élections municipales de mars 2020, notre 
tribune ne relaie désormais que des messages à caractère strictement informatif. Cette dispo-
sition vise à respecter l’égalité de traitement entre tous les candidats.

PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL

mercredi 20 novembre 2019
à 19h30, salle A.-J. GUISEPPONE
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ILS VONT NOUS MANQUER
2/7 JOUR Paul, Lucien  
18/7 LEPAGNOL Arsène, Eugène  
30/7 DE SOUSA PINTO REGAL Américo  
2/8 AUCLAIR André, Paul  
3/8 DELAFON Marguerite Marie Madeleine  
6/8 LANGLET Eveline Veuve HALBOUT
6/8 AUDREN Anne Augustine Veuve DAGRAS
9/8 SARAZIN  Roger, Jean, Louis   
9/8 MORIN  Simonne  
9/8 RANCOULE Monique, Geneviève, Roberte 
10/8 LOREAU  Fernande Henriette    Veuve YATÉS
15/8 AMADE  Claude, Pierre, Raymond   
18/8 MOACHON Roland, Louis, Marcel  
20/8 SAUVAGEOT  Geneviève Veuve PENET 
20/8 CHAUVIN  Roger   
24/8 DESEILLE Marie, Claire, Françoise  
24/8 BUI Thi Phuoc Veuve DAO
25/8 VIGNAL Abel, Lucien, Alphonse  
26/8 BENAIED  Bendaiba   
26/8 BUREAU  Gilbert Maurice   
27/8 JAMAIS  Jean-Baptiste Jacques   
3/9 ONEL Petre  
4/9 BOREL René, Paul   
4/9 ROOS Yvonne, Jeanne Veuve SALÉ
4/9 RAYNAL Roland, Jacques  
5/9 PRIGENT Louise Veuve BLONDEL
5/9 NACIRI Mohamed  
6/9 LAINÉ Jean Luc Denis  

8/9 PRÉ Yvette Veuve VALENTIN
8/9 PARROT  Gabrielle  Veuve ASSELINEAU
12/9 PHAM Nhien  
15/9 TREUFFET  Nicole Veuve BOURGOIN 
16/9 SLIMANI TLEMÇANI Lahbib   
16/9 RICAUX Jacqueline Epouse ZNAMIEC
17/9 CAZALA Henri, Edouard, Julien  
17/9 RIVIÈRE Marie-Thérèse  
18/9 MORESCHI Pietro Colombo Albino  
20/9 PERRUFEL Marc, Joseph, Louis  
20/9 DUCHÉ Michel Louis  
20/9 MATHIS Jeanne Marie  Veuve FIRCA 
21/9 POULIZACH Pierre  
22/9 LE MEUR  Pierre Bertrand  
22/9 PEREZ Louis   
24/9 GEFFROY Patrick Emile  
25/9 GUINARD Robert  
27/9 BELGHOUL Salah  
1/10 GIUSTINO Elena Veuve BOLLINI
2/10 DYER Claire, Lise  
2/10 DOMERGUE Liliane Veuve LAGRANGE
2/10 ROBIN Danielle  Epouse VIVIEN
5/10 MAGALHÂES Manuel, Joaquim  
6/10 SETERIO Manuel, Maria  
7/10 NECHAOUNI  Mohand, Tahar   
7/10 PERRERA Ernest  
11/10 LEMOINE Martine, Yvette, Jeanne  
11/10 BOIVIN  Charles Paul   

ILS SE SONT DIT « OUI »
10/08/19 KAPITA  Tania    MULUMBA LUBOYA  Jean
13/08/19 ROBINEAU  Laurence, Valerie   GRIGAUT   Lionel 
14/09/19 VIVIEN  Angélique    RIBERO   Nicolas
14/09/19 BIDJOGO ATIA Suzanne    KILANA NGBA  Hypolipi
14/09/19 BATUT  Christian    PENARD   Gilles Jean
14/09/19 SAMBISSA  Sara    OLIVEIRA   Kevin
21/09/19 BELKACEM  Habiba     SAIDI    Mokhtar 
28/09/19 IGUAL  Alice     PERETTI   Ange
12/10/19 DUFRESNE  Maéva    AMAZIAS   Arnaud

BIENVENUE À
31/07/19 RIDOUAN AIT CHARIF Mohamed
03/08/19 CHENITI Nathan
06/08/19 PACHA Chirine
08/08/19 SOUSA Eva
10/08/19 LAHMER Léa
11/08/19 JULLIEN Charlize
11/08/19 AÏSSA Maya
12/08/19 JEBENIANI Youssef
12/08/19 JEBENIANI Yesmine
19/08/19 GOMES Timéo
20/08/19 MAILLOT Mélya
22/08/19 VIALLE Emy

22/08/19 THIAM Amina
23/08/19 RAVET RASPA Abigaïl
04/09/19 AKMOUCHE Sophinia
06/09/19 LECCA GAGLIARDI Lola
08/09/19 AIT HADJ ALI Jassim
09/09/19 BISCUEIL Ange
09/09/19 SAINTILUS MAGANGA Joshua
09/09/19 GAMEIRO Elaya
09/09/19 CHAZHOOR Fiona
12/09/19 SOILIHI DE OLIVEIRA Ismaël
14/09/19 CÎRJAU Eveline
17/09/19 MOËSON PELAGE Naël

20/09/19 YAKOUBI Lina
22/09/19 DOUDJE Christian-Franco
22/09/19 HENRY Shelby, Oxana
23/09/19 DJAIBET Adem
24/09/19 BERNARD FOUQUET Margot
24/09/19 KAYUMBA Éliana
24/09/19 MAISONNIAL Keilya
26/09/19 MOUBILE Aymen
26/09/19 ALYA Raylène
26/09/19 CÎRJAU Artiom
29/09/19 BRICHARD CHENAL  Cassy
03/10/19 VALLES BERTOLO Telyo
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CINEMA
LINO VENTURA

2019
Novem

bre

SORRY WE MISSED 
YOU
Mer.13 | 20h30 
Ven.15 | 18h30

PAPICHA
Ven.8 | 18h15
Dim.10 | 15h45

LA FAMEUSE INVASION 
DES OURS EN SICILE
Dim.10 | 14h

ABOMINABLE
Sam.23 | 14h15
Dim.24 | 14h15

JOKER
Dim.10 | 18h
Lun.11 | 20h30

CAMILLE
Ven.15 | 20h30

MON CHIEN STUPIDE
Mer.20 | 20h30 
Sam.23 | 21h
Dim.24 | 16h15
Lun.25 | 14h

HORS NORMES
Mer.13 | 18h15 
Lun.18 | 20h30

FAHIM
Mer.6 | 20h30
Lun.11 | 14h

MATTHIAS & MAXIME
Mer.6 | 18h
Ven.8 | 20h30

LE TRAÎTRE
Ven.22 | 20h
Sam.23 | 18h15
Dim.24 |18h30

UN MONDE PLUS 
GRAND
Mer.20 | 20h30 
Ven.22 | 18h
Sam.23 | 16h15
Lun.25 | 20h30

TARIFS CINÉMA LVF - NVO - 3D
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
+ d’infos : Les Bords de Scènes au 01 69 57 81 10
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ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ
FABCARO
PAUL MOULIN -
THÉÂTRE DE L’ARGUMENT

Théâtre radiophonique en public

Zaï Zaï Zaï Zaï est l’adaptation sur scène
de la bande dessinée de FAbcaro. Un
dispositif avant tout sonore qui fait
travailler l’imaginaire du spectateur en
suggérant des décors, des intérieurs,
des extérieurs, des accidents de
voitures ou des chorales de gospel.

SAM. 9 NOV. | 20H30
Salle Lino Ventura,
Athis-Mons

Tarif B
18€ 16€ 10€ 8€

NOV.

ATELIER
BRUITAGE DE FILM
PAR ELIZABETH ANSCUTTER

Dès 14 ans

Exercez-vous à « bruiter » et doubler un
extrait de film avec un panel d’objets
hétéroclites pour créer votre propre
bande son.

DIM. 10 NOV. |
10H30-12H30
Salle Lino Ventura,
Athis-Mons

Tarif
10€

MANQUE À
L’APPEL
TONY MELVIL ET USMAR -
CIE ILLIMITÉE

Chanson | Dès 6 ans

Manque à l’appel est une forme hybride
entre le théâtre et le concert de
musiques actuelles. À certains
moments, les enfants assistent à un
concert, à d’autres, à un spectacle de
théâtre. Vous allez donc assister à un
concert à voir… Bienvenue au pays de
l’imaginaire !
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DIM. 17 NOV. | 16H
Salle Lino Ventura,
Athis-Mons

Tarif D
7€

GOÛTER PHILO
L'ABSENCE ET L'ENNUI

Dès 6 ans

Retrouvons-nous à l’issue de la
représentation au bar de la Salle Lino
Ventura pour échanger autour de la
thématique du manque.

DIM. 17 NOV. | 17H
Salle Lino Ventura,
Athis-Mons

Salle Lino Ventura
                                    à Athis-Mons

S p e c ta c l e  e t  c i n é m a
4 ,  r u e  S a m u e l - D e b o r d e



Centre-Ville d’athis-mons

SAMEDI10h

10h

19h

19h DIMANCHE

Parade du Père Noël
Animations

Restauration

D É C E M B R E  2 0 1 9


