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Merci aux habitants d’Athis-Mons 
ayant accepté de poser pour les 
photographies de cette publi-
cation et aux correspondants 
qui ont participé à l’élaboration 
des articles. Les textes émanant 
des associations n’engagent pas 
la responsabilité de la Ville.

CÉRÉRÉRÉMONIES 
DES VOEUX 

SAINT VALENTIN :
DÉCLAREZ VOTRE 

FLAMME

C lamez 
votre amour à 

votre bien-aimé(e) sur 
les panneaux lumineux de 

la ville. Adressez-vous à votre 
Valentin ou Valentine en 32 mots 

maximum. Une centaine de mots 
doux seulement seront choisis parmi les 

plus beaux messages, les plus originaux 
ou les plus émouvants.

ENVOYEZ VOS MESSAGES
 DEPUIS L’APPLI VILLE D’ATHIS-MONS

OU SUR INFOCOM@MAIRIE-ATHIS-MONS.FR
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Lors de sa séance du 5 décembre dernier, le 
Conseil municipal d’Ablon-sur-Seine a voté 
une motion s’opposant fermement au projet 
de franchissement de la Seine porté par le 
Département de l’Essonne. Les élus ablonnais 
ont mis en avant l’absence d’études d’impact 
environnemental, l’augmentation considérable 
des nuisances sonores et de la pollution de l’air,  

coût prévisible exorbitant de 250 millions d’euros, 
qui dépasserait de très loin le budget initial.  
La ville d’Ablon-sur-Seine regrette donc ce choix 
de construction et demande au Département de 

l’Essonne de surseoir à sa décision de création 
d’une liaison routière de surface empruntant le 
trajet projeté. Cet appui du Conseil municipal 
d’Ablon-sur-Seine représente une victoire pour 
Athis-Mons et tous les opposants au projet routier. 
Reste au Département à proposer de vraies 
solutions alternatives de transports en commun…

Si vous êtes absent pour les élections des 15 et 22 mars 
prochains ou que vous ne pouvez pas vous déplacer, 

vous avez la possibilité de donner procuration à un 
électeur inscrit dans la même commune que vous, mais 

pas nécessairement dans le même bureau de vote.

Ne tardez pas à entreprendre cette démarche !

+ d’infos sur le site de la Ville 
 rubrique Démarches administratives

ABLON-SUR-SEINE REJOINT ATHIS-MONS 
CONTRE LE PONT ROUTIER SUR LA SEINE

LE VOTE 
PAR PROCURATION, PENSEZ-Y !
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DON DU SANG
13 FÉVRIER 
9h - 13h

L ’ É t a b l i s s e m e n t 
Français du Sang 
organise une 
collecte de sang à 
la salle Antoine J. 
Guiseppone. Alors 
n’attendez plus, 
en une heure vous 
pouvez sauver trois 
vies !

+ d’infos : 
Comité des Oeuvres 
Sociales au 
01 69 57 83 62

QUI A TUÉ 
CHARLES 
PERRAULT ?
29 FÉVRIER
20h30

Le Cab’Théâtre 
monte sur la scène 
de l’Espace René 
L’Helguen pour 
vous emmener 
dans une enquête 

barrière entre le réel 
et l’imaginaire des 
contes.
Tarif adulte : 
8 euros. 
Tarif enfant moins 
de 12 ans : 
4 euros.
Réservation
conseillée.

+ d’infos : 
cab.theatre@hotmail.
com
06 32 65 19 09
06 78 78 50 96

LEGEND’EIRE 
7 MARS 
16H - 23H30 

L’OHAPE, le Cercle 
Celtique Dalc’h Mat 
et le jumelage Ballina 
s’associent pour Le 
Festival Athégien de 
Danse et de Musique 
Celtique. Cours de 
danse enfants et 
adultes, concert de 
l’OHAPE, orchestre 
et danseurs des 
groupes Ghillie’s 
et Breizh Jiggers, 
crêpes sucrées et 
salées... plongez 
dans une ambiance 
100% folklorique.
Espace R. L’Helguen. 
Entrée gratuite, 
pré-réservation sur 
ohape.fr.

+ d’infos : 
programme sur 
mairie-athis-mons.fr
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MARSÀPRÉVOIR

19
58e anniversaire
du cessez-le-feu
en Algérie

22
2e tour
des élections 
municipales

1er tour
des élections 
municipales

15

RRRRIIIIEEEERRRR////MMMMAAAARRRRSSSS

LOTO CARLESIMO
7 FÉVRIER 
20h

L’association Louis 
Carlesimo vous convie 
à l’Espace René 
L’Helguen pour son 
tant attendu loto. 
Remportez-y une 
voiture, des billets 
d’avion ou encore de 
l’électroménager.
Entrée libre. 
Petite restauration et 
buvette sur place.
Plaque de 6 cartons : 
20 euros.

+ d’infos : 
06 12 35 27 03
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RETROUVEZ PLUS DE PHOTOS SUR LA PAGE DE LA VILLE 
@VILLE D’ATHIS-MONS

RETOUR EN

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

DÉC
JAN

L’association Ô Marin 
Martinique a organisé une 

le début d’année en 
beauté. Un grand bravo aux 
bénévoles !

31 DÉCEMBRE
RÉVEILLON DE LA 
SAINT-SYLVESTRE

25 JANVIER
LOTO DE L’USOAM DANSE

Les élèves du collège M.R. Delalande ont une nouvelle 
fois été lauréats du Prix Ilan Halimi dédié à la lutte 
contre les préjugés et le racisme. En compagnie des 
participants des années précédentes et de l’équipe 
enseignante, ils ont été mis à l’honneur par le 
Département et l’Éducation Nationale au cours d’une 
cérémonie.

21 JANVIER
PRIX ILAN HALIMI

 
et lycéen(ne)s sont venus rencontrer les 
professionnels et formateurs dans de 
nombreux domaines tels que l’hôtellerie, 
la boucherie, l’animation ou la Police...

18 JANVIER
FORUM DES MÉTIERS 
ET DE LA FORMATION
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VOEUX À LA POPULATION
La Seine, la Seine, la Seine... Comme le 
chantait Vanessa Paradis, c’est autour du 

année a été fêtée. Athégiens, élus et 
personnalités locales se sont retrouvés à 
l’Espace René L’Helguen pour passer une 
soirée pleine d’animations et de surprises. 
Comme l’an dernier, des talents athégiens 
ont été mis à l’honneur. 
Que 2020 vous apporte bonheur et sérénité… 

// 9 JANVIER
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VOEUX AUX SENIORS
Un très bel après-midi pour les nombreux 
Athégiens venus partager en toute 
simplicité un moment fort sympathique. 
Rythmé par le spectacle « Paris Paillettes » 
pour accompagner un délicieux repas, ce 
moment d’échanges et de partage a lancé 
cette nouvelle année 2020. 

// 13 & 14 JANVIER

VŒUX AUX REPRÉSENTANTS 
DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
Moment solennel et convivial qui marque 
la reconnaissance de la collectivité pour les 
femmes et les hommes de la Police Municipale,  
de la Police Nationale, de la Gendarmerie ainsi 
que du Centre de Supervision Urbain, qui 
œuvrent au quotidien pour notre sécurité.

// 17 JANVIER

VŒUX AUX POMPIERS
En parallèle des vœux de Madame le Maire, le 
Centre d’Incendie et de Secours Jean-Claude 
Lajoie a inauguré son nouveau véhicule et a 
remis la médaille Grand Or au Sergent-Chef 
Clément, sapeur-pompier volontaire depuis 
1979.

// 11 JANVIER
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BUDGET

Recettesecettes Dépenses

20202020

Les objectifs de la Ville : 

Contenir l’évolution des dépenses réelles  
de fonctionnement,

Programmer des investissements proportionnés 

Ne pas  
sur les ménages athégiens.

COMMENT EST GÉRÉ 
LE BUDGET COMMUNAL ?
Axé sur le développement, l’entretien du patrimoine 
bâti de la commune et le maintien d’un service public 
de qualité, le budget communal permet de préparer 
l’avenir, d’améliorer le quotidien ainsi que le cadre de 
vie des habitants.

64.2 
M€

51.8
M€

35,5 M€ 25,4 M€

12,1 M€

20,6 M€

3,6 M€

815 K€

4,5 M€

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

12.4
M€

LES
CHIFFRES
CLÉS  

Impôts
locaux

Frais de 
personnel

Dépenses
de gestion

Dotations

Recettes
de gestion Épargne brute

Recettesecettes Dépenses

4,5 M€

9,5 M€

2,1 M€

3,6 M€

2 M€ 2,8 M€

Épargne 
brute

Dépenses
d’équipement

Recettes 
d’équipement

Subventions 
et dotations

Emprunt
nouveau

Frais

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
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760 € / HABITANT
Qu’est-ce que l’encours de la dette 
par habitant ? C’est le poids de la 
dette qui pèse sur les habitants dans 
les années futures et par conséquent 
sur les prochaines générations.  
À Athis-Mons, avec 760 euros 
d’encours de dette par habitant, 
les Athégiens sont deux fois moins 
endettés que la moyenne nationale 
qui s’élève à 1 063 euros par habitant, 
pour les villes de même strate. 

Taxe 
d’habitation

21,05 %

Taxe foncière 
sur les propriétés 
bâties

31,05 %
Taxe foncière 
sur les propriétés 
non bâties

54,64 %

Variation des taux 
d’imposition 2020 0 %

POUR 100 €
QUELLE RÉPARTITION 
DES DÉPENSES 
DE LA VILLE EN 2020 ? 

COMMENT 
SONT FINANCÉES NOS DÉPENSES 

D’INVESTISSEMENT ?

Sécurité
Social / Santé

Remboursement de la dette (capital et intérêts)
Cadre de vie / Environnement

Famille
Jeunesse / Sports 

Éducation 

Gestion des services à la population

LES IMPÔTS COMMUNAUX

28 € 23 € 17 € 11 € 10 € 5 € 3 € 3 €

Ressources
propres

EmpruntsEmprunts

SubventionsSubventions
16 %

7 %

77 % Auto-

Recettes

52 %
48 %
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UNE AVENUE JACQUES CHIRAC 
À ATHIS-MONS

Plus d’une décennie après son départ de l’Élysée, Jacques 
Chirac a désormais une avenue à son nom à Athis-Mons.  
En effet, lors du dernier Conseil municipal du 18 décembre 

du nom de l’avenue de Morangis a été votée à l’unanimité.  
Lors d’une brève cérémonie, la Ville et des personnalités ont 
dévoilé la première plaque de l’avenue Jacques-Chirac.

À savoir : un changement de nom de rue implique quelques 
démarches à effectuer. Retrouvez toutes les informations sur 
le site de la Ville mairie-athis-mons.fr – rubrique Actualité  
« Votre rue change de nom : que devez-vous faire ? » 

UN NOUVEAU 
COLUMBARIUM
Le cimetière d’Athis-Mons compte près de 4 600 concessions, 
un terrain commun et un espace cinéraire composé de 26 
cavurnes, un Jardin du Souvenir et un columbarium.

Destiné à recevoir les urnes cinéraires, le columbarium est un 
lieu de recueillement pour les familles.
Toutes les cases du columbarium existant ayant été 

à la demande croissante. Ainsi, depuis le 1er novembre, un 
nouveau columbarium composé de 2 modules de 40 cases 
chacun est à la disposition de la population. 

+ d’infos : pour l’acquisition d’une case de columbarium, 
contacter la Conservatrice du cimetière au 01 69 54 54 54

L’INSEE MÊNE 
L’ENQUÊTE

Du 3 février au 18 avril, 
l’INSEE réalise une enquête 
statistique sur les ressources 
et les conditions de vie sur 
des ménages athégiens tirés 
aléatoirement. Les habitants 
seront prévenus en amont 
par lettre et informés du nom 
de l’enquêteur qui se rendra 
au domicile muni d’une carte 

En y participant, vous 
représentez 2 600 foyers 
français en moyenne.

Les réponses fournies 

statistiques. 
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Depuis son entrée dans la Police Nationale en 1988, le 
Commandant Divisionnaire Michel Malléa a gravi les 
échelons en se formant aux quatre coins du district de 
Juvisy-sur-Orge. En 2013, il est nommé Chef de service 
de la Circonscription de Sécurité Publique d’Athis-Mons/
Paray-Vieille-Poste. Animant un effectif de près de 70 
fonctionnaires, le Commandant Malléa fait prévaloir une 
politique de rapprochement auprès des riverains et insiste 

sur l’importance de sa mission de service public. 

Comment évaluez-vous les résultats obtenus 
par les services de la Police Nationale ?
« Nous constatons une forte baisse de la 
délinquance générale mais également de celle 
sur la voie publique. Les cambriolages ont 
baissé de près de 45% et les vols de véhicules 
de 25%. Ces résultats parlent d’eux-mêmes 
mais il faut y associer la Police Municipale 
qui nous permet un maillage complet du 
territoire. Bien entendu, le CSU (Centre 
de Supervision Urbain) et la participation 
citoyenne participent naturellement à ces 
excellents résultats. »

Vous évoquiez une démarche novatrice... 
« Nous avons mis en place une politique 

de la sécurité du quotidien. Cette action à 
destination de nos concitoyens vise à expliquer 

nos actions par des échanges et des rencontres. 
Ma porte est d’ailleurs toujours ouverte, tout le 

monde peut venir me rencontrer. Nous demandons 
aussi à nos patrouilles de mettre pied à terre et de 
venir à la rencontre des commerçants sur des secteurs 
donnés, juste pour créer du lien et les rassurer par 
notre présence.  Je pilote également le GPO (Groupe 
de Partenariat Opérationnel) qui, depuis juin dernier, 
mène des actions concertées, plus chirurgicales, 
pour résoudre des problématiques signalées par 
des particuliers, des commerçants ou d’autres 
partenaires. »

Quelles sont vos actions pour sensibiliser les 
seniors ?
« Il y a deux manières d’opérer. Quand ils sont 
victimes d’actes de malveillance ou d’agression, 
nous leur expliquons individuellement les 
manières de se protéger. C’est une population 
sensible et vulnérable qui mérite beaucoup 
d’attention. Dans un second temps, il est bon 
d’organiser des réunions de prévention pour les 
informer des risques (escroqueries diverses, vol 
par fausse qualité, etc.) et des comportements 
à observer pour ne pas s’exposer inutilement. 
Dans le doute, nous leur conseillons de ne 
jamais ouvrir la porte de leur domicile et de 
prévenir immédiatement le commissariat. »

P
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« LES ESSERTETS » 
Praz-sur-Arly en Haute Savoie 
du 6 au 13 juin 2020

Situé à 1036 m d’altitude, le village 
vacances est à 10 minutes à pied du 
centre du village, un lieu idéal pour 
découvrir la région et admirer les 
montagnes alentours. Hébergés dans 
un grand chalet en chambre double 
équipée de sanitaires, le village vacances 
dispose de terrains de pétanque, d’une 
piscine et d’un espace bien-être.
Au programme, quelques visites : la 
Petite Venise savoyarde en bateau, la 
cuivrerie du Bugey puis la distillerie 
Kario, Megève, mais aussi des ateliers 
cuisine et d’artisanat local, une balade 
contée et bien entendu des soirées 
animées, etc.

« LES GIRELLES » 
Saint-Pierre-la-Mer dans l’Aude 
du 31 août au 7 septembre 2020

À quelques mètres de la plage, en centre-ville, 

les avantages du bord de mer. Hébergés dans 
des appartements équipés d’un coin cuisine, de 
sanitaires complets et d’une chambre double, 
le village vacances dispose aussi de terrains de 
pétanque et d’une piscine.
Au programme, de belles découvertes : le 
massif de la Clape et du gouffre de l’Œil Doux, 
une journée en Espagne par la Côte Vermeille, 
l’abbaye de Fontfroide mais aussi quelques 
initiations et dégustations : salsa et madison, 
gym douce et relaxation, dégustation de vins et 
de miel auprès de professionnels passionnés et 
bien entendu des soirées animées.

Au Pôle Social : CCAS/SENIORS : 
1, avenue Aristide-Briand - 01 69 57 83 99

Au Relais des Services Publics : 
3, rue Pierre-Bérégovoy - 01 69 57 83 00

AVANT LE 25 MARS 2020 
pour le séjour de juin « LES ESSERTETS »

AVANT LE 3 AVRIL 2020 
pour le séjour de septembre « LES GIRELLES »

Pour les deux séjours : car (Athis-Mons/Gare  
et Gare/hébergement) et TGV.
Tarifs : 402€ pour 8 jours / 7 nuits ou 242€ 
pour les seniors éligibles à l’aide Impôt sur le 
revenu net avant correction (déclaration faite 
en 2019) d’un montant inférieur ou égal à 61€.

Pour y participer, vous devez être Athégien et retraité de 60 ans ou plus à la date du départ.
Pièces à fournir pour la pré-inscription : CNI en cours de validité ou passeport, attestation des 
caisses de retraite*, dernier avis d’imposition, quittance de loyer. Aucun dossier incomplet ne sera 
accepté.                     
*= (si non-mentionné sur les impôts)

Dépôt des dossiers de pré-inscription

Nom(s),  
Madame :           Monsieur :
Prénom(s) : 
Adresse : 
Téléphone(s) :         Email : 
Date(s) et lieu(x) de naissance : 
Impôt sur le revenu net avant correction (déclaration faite en 2019) d’un montant inférieur 

� �
Séjour choisi (mettre un ordre de choix 1- 2) : � �
Précisez la personne avec qui vous souhaitez partager la chambre :

� � (supplément de 11€ par nuit et par personne)

Indiquez le (ou les) séjour(s) auquel (auxquels) vous avez déjà participé avec la Ville : 
�2017 : Pornichet / Presqu’ île de Giens        �2018 : Anglet / Les Issambres        �2019 : Roche du Trésor / Fréjus

FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION

Transport  & infos pratiques
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ENQUÊTE AUPRÈS DES PROCHES AIDANTS
Vous accompagnez un proche en perte d’autonomie ou ayant des maladies liées à l’âge : vous êtes 

et actions adaptés, le CLIC des Portes de l’Essonne vous communique un questionnaire à retourner 
avant le 30 mars 2020 par courriel à clic@grandorlyseinebievre.fr ou par voie postale au CLIC des 
Portes de l’Essonne – 3, rue Lefèvre Utile 91200 ATHIS-MONS.                                                                             

� �
Quel est l’âge de la personne aidée ? ……………………… Quel est votre âge ? …………………… 
Quel est votre lien avec la personne aidée ?………………………………………………………………………………………. 

� �
� �

� �
� �

Qu’est-ce qui vous manque le plus dans votre vie avec la personne aidée ?
� �
� �
� �
� �
� �

L’aide que vous apportez à la personne aidée a-t-elle un impact sur :
� � �
� � �

� � �
� � �

� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �

        -  Autre : ..........………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quels sont vos besoins et/ou propositions pour améliorer votre quotidien en tant qu’aidant : ………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………

� �
� �

� �
Connaissez-vous les aides offertes par le CLIC ?

� �
� �
� �

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si vous souhaitez être informé et/ou participer à des actions de prévention proposées par le CLIC des Portes de l’Essonne, 
merci de nous laisser vos coordonnées.
NOM …………………………………………………………………………………Prénom …………………………………………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone …………………………………………………….       Courreil .......................................

En ligne

http://bit.ly/
Enquete
Proches
Aidants

CLIC
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JACQUES 
DELBREIL
n o u s  a  q u i t t é s

Voter par procuration c’est simple et facile
Vous serez absent les 15 et 22 mars car vous avez :

- une obligation professionnelle
- un départ en vacances
- une commune de résidence différente de celle où vous êtes inscrit
- nécessité d’assister à une personne malade….

Voter en donnant une procuration à un électeur inscrit sur la liste électorale de la commune.
Il vous faut remplir un formulaire disponible sur internet, l’imprimer puis le remettre en per-
sonne à la gendarmerie, à la police (où que ce soit) ou au tribunal (dont dépend son domicile 
ou son lieu de travail) ou à la main directement sur place.
Il ne vous reste plus qu’à trouver un ami pour cela !

Pour Athis-Mons, Pour Vous : JJ Grousseau, F Garcia, Maryse Moussion, P Sac, N 
Ribero, F Moreau, L Le Fessant, I Sammut
psac.jjgrousseau@gmail.com

 Athis-Mons Bleu Marine    Tribune non parvenue

Espace d’expression réservé à l’opposition

Editorial en période pré-électorale
En mars 2020 auront lieu les élections municipales. Compte-tenu de cette période pré-élec-
torale, nous ne publierons pas de tribune car nous sommes particulièrement soucieux de res-
pecter l’égalité de traitement entre tous les candidats.

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

carrière à la SNCF et arrivera dans les années 1970, après 
son mariage, à Juvisy-sur-Orge puis très vite à Athis-Mons où 
il habitera rue Jules-Guesde. Il deviendra trésorier du club de 
gymnastique d’Athis-Mons. 
En 1989, la révolution en Roumanie amena, sous l’instigation 
d’une Athégienne, le Docteur Brun, le collège Delalande à avoir 
des contacts avec le collège Enescu de Sinaia. C’était le début de 
ce jumelage avec la Ville, qui sera signé en 1995.
Dès 1993 Jacques organisa de nombreux séjours, ce fut pour 
lui le démarrage d’un engagement sans limite dans cet échange 
où il apporta toute son énergie à mettre sur pied des projets et 
à suivre tous les échanges. Il sera d’abord Président d’Amitié 
Sinaia dès 1995, puis cumulera par la suite avec la Présidence 
de Jumelage Sinaia. La liste serait trop longue : des actions 
multiples, des échanges théâtre ou encore des voyages. De ces 

maintenu Vice-Président en 2018, il continua à nous abreuver 
d’idées et de conseils.
Les villes d’Athis-Mons et de Sinaia ont perdu un ami, un 
rassembleur et un guide qui nous manquera toujours.

24.10.1947
02.01.2020
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COMMERCE
AGENCE CENTURY 21 L’ATHÉGIENNE 
AVEC EUX, L’IMMOBILIER, C’EST CARRÉ !

D. FINE MAKE UP MAQUILLE LES STARS !

Tout fraîchement arrivés sur Athis-Mons, Sophie et Sébastien Boero vous 

Ventes, achats, locations, vous trouverez le bien ou le conseil que vous 
attendez dans une agence relookée où clarté et transparence se 
conjuguent avec un accueil très personnalisé. 
« Nous sommes très sensibles à la qualité du service que nous offrons 
à nos clients mais également à la régularité de l’ensemble des 
opérations. C’est peut-être ma formation juridique qui prend le 
dessus 
21. Un projet, une question ? Venez les rencontrer !

Century 21 l’Athégienne
50, avenue François-Mitterrand

+ d’infos : century21-athegienne-athis-mons.com ou par téléphone 01 69 45 44 99   

Après quinze ans de maquillage professionnel au 
plus haut niveau (Groupe LVMH, L’Oréal, etc.) 
et en ayant maquillé de nombreuses célébrités 
du show-business (journalistes, les Miss France, 
chanteuses, mannequins, etc.), Daw M’Baye vient 
de poser ses valises à Athis-Mons, sa commune 
de toujours, pour former et maquiller jeunes, 

adultes et seniors. Partenaire de grands 
groupes comme Guerlain ou L.A. Girls, elle 

va animer des réunions de 10 à 12 
personnes et vous transmettre tous 
ses secrets.
« À partir de mars, je vais proposer 
des ateliers beauté et bien-être de 
deux heures et vous expliquer toutes 
les techniques de ce passionnant 
métier, pour être chaque jour encore 
plus belle. Enrichir l’être à travers 
le paraître, c’est l’essence de mon 
travail. » explique Daw M’Baye.



LEGEND’EIRE

www.ohape.fr

Réservations
conseillées sur

Samedi 7 Mars 2020 à partir de 16h
Espace L’HELGUEN
12, rue Édouard Vaillant
Athis-Mons

AU PROGRAMME :
16h - 17h :  cours de danse celtique pour enfants

(places limitées)
17h - 19h :  cours de danse celtique pour adultes

(places limitées)
19h : Orchestre d’Harmonie des Portes de l’Essonne
20h : Cercle Celtique Dalc’h mat
20h30 : GHILLIE’S et BREIZH  JIGGERS
22h15 : Cercle Celtique Dalc’h mat
Restauration en continue sur place :
galettes, crêpes, Guiness…

ENTRÉE LIBRE

F E S T I V A L  AT H É G I E N D E  D A N S E E T  M U S I Q U E  C E LT I Q U E
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