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« En raison de l’organisation des élections municipales des 15 et 22 mars 2020, et par souci d’égalité
entre tous les candidats, L’Athégien ne comporte plus d’éditorial.
Vous continuerez d’être informés par l’intermédiaire des différents médias municipaux de tous les
évènements qui se dérouleront sur la Ville. Nous vous remercions de votre compréhension et nous vous
souhaitons une bonne lecture de votre magazine de mars »
La rédaction

LABÉLISATION FRANCE SERVICES

Le Relais des Services Publics d’Athis-Mons a été labélisé « France Services » par l’État
le 1er janvier 2020. Il fait partie des 460 premières structures qui ont obtenu cette
reconnaissance. Point d’information central pour les questions du quotidien, il assure un
service de proximité tout en dispensant un service public de qualité. On peut y effectuer
des démarches telles que mettre à jour son dossier Pôle emploi, ou encore consulter son
espace personnel sur le site de la CAF.

+ d’infos :
Relais des Services Publics
Téléphone : 01 69 57 83 00
Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 8h30 à 12h30
puis de 13h30 à 18h
Jeudi de 10h à 12h30 puis de 13h30 à 18h
Samedi de 8h30 à 12h

À LA UNE

La
DDFIP
(Direction
Départementale des Finances
Publiques), le CDAD (Conseil
Départemental d’Accès Au
Droit), la CNAV (Caisse
Nationale
d’Assurance
Vieillesse), la CAF (Caisse
d’Allocations
Familiales),
la MSA (Mutualité Sociale
Agricole), Pôle Emploi, La Poste, la CPAM (Caisse
primaire d’assurance maladie) et le Ministère de
l’Intérieur constituent le large éventail de services
publics mis à la disposition des Athégiens. Sa
mise en place a pour objectif principal de faciliter
les démarches administratives quotidiennes des
personnes dépourvues d’outils informatiques. Deux
ordinateurs et une tablette numérique seront mis à
la disposition du public et permettront d’accéder à
différents sites officiels de l’État (solidarite-sante.
gouv.fr, interieur.gouv.fr, etc.) pour effectuer des
démarches ou obtenir des informations. Il sera
également possible, en fonction des situations,
de contacter des référents de ces organismes ou
de prendre des rendez-vous à distance en cas de
nécessité.
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À

RETENIR

MARS
ANNIVERSAIRE
DU CESSEZ-LEFEU EN ALGÉRIE
19 MARS
17h30

Les Athégiens se
rassembleront afin
de
commémorer
la fin de la guerre
d’Algérie et de se
souvenir de ceux qui
y ont laissé la vie.
17h30 : cérémonie à
la place du 19 mars
1962,
18h : vin d’honneur à
la salle Guiseppone.

PRINTEMPS
DES POÈTES
14 MARS
19h30

Le musée Delta
vous concocte un
dîner aux chandelles
agrémenté
de
poèmes
et
de
musique.
Nombre de places
limité.
Tarif :
25€ par personne.

LEGEND’EIRE
7 MARS
16h - 23h30

Festival athégien de
danse et de musique
celtique.
Espace R. L’Helguen.
Entrée gratuite,
pré-réservation
sur ohape.fr.

Les
Rangers
de
France donnent à
nouveau
rendezvous aux Athégiens
dans le cadre du
projet Essonne Verte
Essonne
Propre
2020.
Rendez-vous sur le
parking de la gare,
côté Seine.
+ d’infos :
06 88 32 81 52
ou 06 35 70 05 35

À PRÉVOIR
4
AGENDA

29 MARS
9h

Réservation
par téléphone au
06 07 73 24 22
ou par courriel à
museedeltainfo@
gmail.com

+ d’infos :
programme sur
mairie-athis-mons.fr
ou sur le site
ohape.fr
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NETTOYAGE
DES RANGERS
DE FRANCE

AVRIL

12
Trail Urbain
100% féminin

25

18
Chasse à l’Oeuf

Fête
de l’Enfance

25

76e anniversaire des
bombardements du
Val du 18 avril 1944

26
Vide grenier
USOAM Rugby

75e anniversaire de la
Libération des camps
de concentration

RÉNOVATION DU PATRIMONE BÂTI
Des réhabilitations ambitieuses pour améliorer les performances énergétiques
et le confort des logements.

La réhabilitation immédiate portera sur :
•
•
•
•
•
•
•

Les façades, Isolation Thermique par
l’Extérieure (ITE)
Les toitures (étanchéité + isolation)
Les flocages des caves
La ventilation (VMC)
Les parties communes (halls, cages
d’escalier, éclairages)
L’amélioration des circulations dans les
caves
Des diagnostics préalables aux travaux
seront réalisés en cours d’année. Le
gestionnaire de ce
patrimoine
choisira
courant
mars
un
groupement
de
maîtrise d’œuvre. La
durée prévisionnelle
des travaux est de 18
mois.

La résidence Édouard Vaillant bénéficiera,
elle aussi, d’une importante rénovation. En
effet, le nouveau gestionnaire Seqens a envoyé
un courrier à la Ville précisant l’ambition de
ces travaux : « un projet de cette ampleur sur
une résidence de 610 logements nécessite une
importante phase d’études préliminaires et de
diagnostics aujourd’hui en cours de réalisation.»
Le programme de ces travaux prévoit : l’isolation
par l’extérieur des façades (ITE) ainsi que le
remplacement des fenêtres, sans oublier la
remise à niveau de la ventilation (VMC) et du
chauffage.
Côté sécurité, le traitement des espaces
extérieurs fera l’objet d’une attention toute
particulière, avec l’étude la résidentialisation.
Elle permettra de lutter efficacement contre
les problématiques du quotidien que sont,
le stationnement sauvage, le trafic en pied
d’immeuble ou encore les difficultés relatives à
la circulation.
Le concours de maitrise d’œuvre se déroule
en mars 2020 pour un lancement des travaux
prévu pour le deuxième semestre 2021.
Bien entendu les situations d’insalubrité de
certains logements et la
problématique des rats
sont déjà prises en charge,
et la Ville reste très
attentive au règlement
des problèmes.

HABITAT

Les résidences du Clos Nollet (407
logements) et du Clos Brétigny (86
logements) vont prochainement bénéficier
d’une rénovation complète des bâtiments
mise en œuvre par le nouveau bailleur CDC
Habitat. Celui-ci va investir 13,7 millions d’euros
pour le Clos Nollet et 3,1 millions d’euros pour
le Clos Brétigny. Le programme de rénovation
a pour objectif la certification NF HABITAT (la
certitude de profiter au quotidien d’un logement
aux normes et aux qualités contrôlées par un
organisme indépendant).
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ÉLECTIONS

M U N I C I PA L E S

15 & 22

MARS 2020

8h - 20h

et MÉTROPOLITAINES
MODE D’EMPLOI

SUR LE VIF

Les dimanches 15 et 22 mars prochains, vous voterez pour élire les membres du conseil
municipal et du conseil métropolitain. Voici quelques informations concernant le scrutin, le
vote par procuration ainsi qu’un plan récapitulatif de situation des 18 bureaux de vote sur la
ville d’Athis-Mons.

6

Déroulement du scrutin

Vote par procuration

Dans votre bureau de vote, vous pouvez voter en
présentant :
• Soit une pièce d’identité et votre carte
d’électeur.
• Soit une pièce d’identité seulement.
• Vous devez prendre une enveloppe et au
moins 2 bulletins de vote (pour préserver la
confidentialité du choix). Vous pouvez aussi
voter avec un bulletin reçu à domicile.
• Vous vous rendez ensuite obligatoirement
à l’isoloir avant de vous présenter devant
l’urne.
• Les membres du bureau vérifient votre
identité et s’assurent que vous n’avez qu’une
enveloppe, puis l’urne est ouverte pour vous
permettre d’introduire l’enveloppe. À cette
étape, vous êtes le seul à avoir le droit
de toucher l’enveloppe.

Un électeur absent le jour d’une élection peut
voter par procuration. L’électeur absent choisit une
personne qui vote à sa place. Cette personne doit
voter selon les consignes données par l’électeur
absent.
L’électeur absent le jour de l’élection doit faire
établir la procuration au plus tôt. Pour cela il doit
se rendre en personne dans une gendarmerie,
un commissariat, au tribunal dont dépend son
domicile ou au tribunal dont dépend son lieu de
travail. L’électeur qui donne procuration désigne
librement l’électeur qui votera à sa place.
L’électeur qui donne procuration et celui qui
vote à sa place doivent être inscrits sur les listes
électorales de la même commune. Mais ils n’ont
pas l’obligation de voter dans le même bureau.

Pour plus d’informations :
service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47
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Vous souhaitez assister à la

proclamation
des ré su lta ts ,
centralisateur N°4

rendez-vous au bureau
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Le bureau de vote

N°4

(gymnase Pierre Coubertin)
est transféré à

l’Espace René L’Helguen,
bureau centralisateur.

12, rue Édouard-Vaillant.

bureaux
de

vote :

001

GS. Louis Pasteur

002

GS. Saint-Exupéry

003

Jean Jaurès M1

004

Espace René L’Helguen
(bureau centralisateur)

005

GS. Jules Ferry

006

GS. Jules Ferry

007

GS. Jules Ferry

008

GS. Édouard Branly

009

Espace René Goscinny

École Pierre et Marie Curie
(salle Antoine Jean Guiseppone)

010

GS. Saint-Exupéry

011

Jean Jaurès M1

012

GS. Édouard Branly

013

Maternelle Pauline Kergomard

014

Maternelle Albert Calmette

015

GS. Louis Pasteur

016

Maternelle
Pauline Kergomard

017

CLP. d’Ozonville

018

ÉLECTIONS

Les
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RETOUR

EN

IMAGES

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

26 JANVIER

CHAMPIONNAT
DÉPARTEMENTAL
DE GYMNASTIQUES
RYTHMIQUES
Les gymnastes de l’USOAM
Gymnastique
Rythmique
brillent de mille feux !

JAN
FÉV

31 JANVIER

LES VENDREDIS DU CONCORDE
Les amis du Musée Delta Athis Aviation accueillent
les amoureux d’aéronautique, et du Concorde
en particulier, au cours d’une visite et d’une
plongée dans la légende du Supersonique, avant
de déguster un concert Tutti Frutti d’opérette et
de comédies musicales.

1ER FÉVRIER

SUR LE VIF

LA CHANDELEUR
AVEC LE CERCLE
CELTIQUE DALC’H MAT
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La Bretagne a pris ses
quartiers au Noyer Renard
au cours d’une délicieuse
soirée du Cercle Celtique
Dalc’h Mat à l’Espace
Michelet. Au programme :
galettes de blé noir et
crêpes au froment, le tout
dans une ambiance baignée
de musiques bretonnes...

1ER FÉVRIER

OPÉRATION NATURE
AU COTEAU DES VIGNES
Avec une météo capricieuse, les Rangers
de France et les habitants se sont
retroussés les manches pour une session
de débroussaillage au coteau des Vignes.
Un engagement écocitoyen qui incite
chaque Athégien à prendre soin de cet
espace naturel sensible.

7 FÉVRIER

LOTO CARLÉSIMO

6 FÉVRIER

PRIX ILAN HALIMI
Le collège Delalande est une nouvelle fois lauréat
du Prix Ilan Halimi pour sa seconde édition grâce
à leur projet «Raconter et transmettre pour
lutter contre la haine. De la famille Halimi (Lyon,
1944) à Ilan Halimi (Paris, 2006)».
Bravo à eux et à M. Huguet pour leur engagement.

13 FÉVRIER
DON DU SANG

7 FÉVRIER

LE BAFA : UN ENGAGEMENT CITOYEN

Vous avez été
nombreux
à
vous mobiliser
pour sauver des
vies. Merci !

14 FÉVRIER

SAINT-VALENTIN
Vous avez déclaré votre
amour à votre Valentin(e)
sur les panneaux lumineux
de la ville !

SUR LE VIF

Une vingtaine de jeunes Athégiens ont reçu leurs
«affectations» dans le cadre de leur formation
au Brevet Aptitude à la Fonction d’Animateur
(BAFA) Citoyen. Au programme : immersion
au sein de services municipaux puis formation
théorique en avril.
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UNE AVENUE JACQUES CHIRAC
À ATHIS-MONS

ENFANCE ET
PETITE ENFANCE
LES ENFANTS AGISSENT CONTRE
LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE !
La lutte contre le gaspillage sonne dans toutes les
restaurations collectives.
Poêlée de légumes frais, épinards en béchamel, salade
composée... la cantine n’est pas toujours un souvenir des plus
plaisants malgré ses conditions optimales : 46% des aliments
issus de l’agriculture biologique et produits en Essonne, un
équilibre des grammages, et des menus conseillés par une
nutrionniste... Malgré cela, le gaspillage alimentaire reste
présent dans les assiettes de nos enfants.

ENFANCE & PETITE ENFANCE

Pour remédier à cela, la Ville, par l’intermédiaire des agents d’office, ATSEM et animateurs, a réalisé un
diagnostic et mis en place un plan de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les restaurations collectives,
en collaboration avec l’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine-Bièvre.
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Pendant une semaine, les demi-pensionnaires de l’école élémentaire Jules Ferry ont été acteurs de cette
démarche. Après leur repas, les élèves ont pu trier leurs restes dans plusieurs contenants : entrée, plats,
accompagnements, desserts et emballages, avant de répondre à un questionnaire visant à comprendre et
améliorer leurs habitudes alimentaires à la cantine.

UN NOUVEAU

LIEU D’ACCUEIL
ENFANTS/PARENTS

Votre enfant à moins de 6 ans ? Peut-être allezvous déjà à la rencontre de l’association Liens
en Couleurs chaque premier samedi du mois à la
crèche Robert Doisneau.
Bonne nouvelle !
Tous les seconds samedis du mois de 9h à 13h,
l’association accueille les familles dans les locaux du
Relais Assistantes Maternelles pour des moments privilégiés. L’objectif ? Créer du lien, favoriser le partage
et accompagner la parentalité lors de moments ludiques.
«Accompagnant déjà les enfants au quotidien en tant que professionnels de la Petite Enfance, c’est un réel
plaisir de pouvoir rencontrer les parents, échanger et être un soutien pour eux. Avec ce nouvel espace, les
familles auront davantage accès à ce dispositif qui reste gratuit, sans inscription et anonyme» témoigne une
bénévole.
					
+ d’infos : Liens en Couleurs - 06 51 47 43 98

TRANSPORTS SENIORS, VOYAGEZ MALIN !
Seniors, anciens combattants ou personnes en situation de handicap, vous bénéficiez d’aides
au transport. Revue d’effectif pour ces mesures efficaces et solidaires.

- Pour les seniors non imposables
Deux forfaits Navigo Améthyste sont proposés
par le Département.
Les formulaires sont
disponibles au Pôle social : CCAS/SENIORS,
au Relais de Services Publics et à la Mairie
Annexe du Val :
- 3 à 5 zones pour 25 €/an
(dézoner les weekends et les vacances)
- 1 à 5 zones pour 120€/an
Pour en bénéficier il faut avoir plus de 65 ans,
être non imposable ou avec un impôt sur le
revenu inférieur au seuil de recouvrement de
61€.

- Pour les seniors imposables
Ils peuvent bénéficier d’une réduction de 50%
sur le forfait Navigo. Pour cela, ils doivent se
renseigner directement auprès des guichets
des gares SNCF.
- Pour les personnes en situation de
handicap
Pour en bénéficier, il faut percevoir l’Allocation
Adulte Handicapée (AAH).

Le Pôle social : CCAS/SENIORS recherche
des pelotes de laine et des boutons pour
son atelier tricot à destination des
seniors. Vous pouvez déposer vos
dons au Pôle Social.
Pôle Social : CCAS / Seniors
1, avenue Aristide-Briand

Pour les anciens combattants :
Un forfait est proposé par le Département et
les formulaires sont disponibles au Pôle Social
CCAS/SENIORS, au Relais de Services Publics et
à la Mairie Annexe du Val : 1 à 5 zones 25 €/an
Pour en bénéficier, il faut avoir plus de 60 ans et
posséder une carte d’ancien combattant ou de
veuve d’ancien combattant.

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

Café Tricot

APPEL AUX DONS

PÔLE SOCIAL SENIORS

Pour les seniors et les personnes en
situation de handicap :
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VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATIVE
DESSINEZ ET
PEIGNEZ
AVEC ATELIER D’ART D’ATHIS
Les âmes d’artistes s’y épanouiront...
Tous les jeudis de 13h15 à 16h15, venez découvrir,
apprendre ou vous perfectionner en dessin et
peinture. Laissez libre cours à votre imagination et
exprimez votre créativité. Rendez-vous à la Maison
des Associations d’octobre à juin, hors vacances
scolaires. Vous hésitez ? Vous avez la possibilité de
participer à un cours d’essai.

+ d’infos : sur l’adhésion par téléphone
au 01 69 57 02 07 ou au 06 01 95 88 59 ; ou par
courriel à atelierathegien91@hotmail.com

VIE ASSOCIATIVE

DIVIPASSION
FAIT VOTRE CV VIDÉO
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L’association DiviPassion vous accompagne pour
postuler aux métiers de l’audiovisuel du Groupe
TF1 en vous préparant à l’entretien d’embauche.
Vous réaliserez un CV-vidéo de trois minutes pour
présenter votre expérience, vos compétences et
vos motivations pour le métier choisi.
Si vous avez entre 18 et 30 ans, issus de quartiers
classés en politique de la Ville et que vous possédez
une expérience dans un métier de l’audiovisuel,
envoyez vite votre CV manuscrit !

+ d’infos :
Association DiViPassion
Téléphone : 06 08 33 17 90
Courriel : divipassion@orange.fr

FAITES VOS DONS !
L’Unité Locale de la Croix-Rouge
française collecte vos dons de
vêtements, couvertures, linge de
maison et chaussures pouvant
être donnés aux personnes
qui en ont besoin. Les produits
trop abîmés pour être portés
seront
recyclés
dans
leur
circuit de revalorisation des
textiles, d’économie circulaire et
d’insertion.

+ d’infos : 06 88 96 25 98

AVIS AUX

COLLECTIONNEURS

+ d’infos :
M. Claude Sandler au 01 69 21 58 74 ou par
courriel à claude.sandler@sfr.fr

DES SPORTIFS...

ENGAGÉS

LES CHAMPIONS
DU KCAM

Une pluie de médailles pour Kilian
Cizo et Ryan Gari du Karaté Club
d’Athis-Mons.
Après avoir enchaîné leurs plus
fracassantes techniques au Championnat
du Monde, classant la France 3e nation
mondiale et offrant une médaille de
Bronze pour Kilian ; puis à la Coupe de
France Combat Senior où ils ont obtenu
respectivement la médaille d’Or et de
Bronze, rien n’arrête ces deux karatékas.
Ils ont représenté une nouvelle fois
le drapeau tricolore début février au
Championnat d’Europe de Karaté Cadets/
Juniors/Espoirs qui a couronné Ryan Gari
vice-champion d’Europe en combat junior
des moins de 61kg !

L’USOAM Rugby vous invite le samedi 28 mars 2020 à la première finale départementale
de la catégorie des moins de 6 ans, 100% Zéro Déchet.
Sensible à la cause environnementale, l’association organise le tournoi ainsi que les
activités sous un angle « écoresponsable ». Des bénévoles partageront leur savoir-faire
avec des ateliers fabrication de dentifrice ou de lessive, le recyclage de vieux ballons
de rugby avec la Serge Betsen Academy, un espace de troc de vêtements de sport
ou encore la plantation d’une fleur par les enfants en compagnie des jardiniers
de la Ville. Réduisons avec eux nos déchets et participons à la pérennisation
de ces actions dans le club, le monde du rugby et le Sport.
Alors, venez les encourager et les soutenir au stade
Robert Barran dès 13h.

VIE ASSOCIATIVE

Débutez ou étoffez votre collection de
timbres-poste, carnets, enveloppes et autres
document philatéliques avec Athis Philatélie !
Entourés d’autres aficionados de la philatélie,
retrouvez-y une source d’informations et
partagez vos d’idées. Vous pouvez également
y trouver revues, catalogues et obtenir des
remises sur les fournitures. L’association est
également ouverte aux autres collections
telles que cartes postales, monnaies, capsules,
affiches, pin’s, etc. Les jeunes bénéficient de
la gratuité de leur l’adhésion.
Rendez-vous aux portes ouvertes le samedi 4
avril 2020 à la Maison des Associations.

+ d’infos : USOAM Rugby au 06 15 50 82 49.

13

CINÉMA CULTURE
14

CINEMA

mar

s
2020

LINO VENTURA

TARIFS CINÉMA II PROGRAMME SUR WWW.LESBORDSESCENE.FR
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

COMMERCE

HOME INDIES,
SUR LA ROUTE DES ÉPICES

Envie d’un peu d’exotisme ? Le restaurant Home Indies, qui a ouvert
ses portes le 1er février, va émerveiller vos sens et vos papilles.
Vous retrouverez les vraies saveurs de l’Inde sans avoir à prendre l’avion !
Dans un cadre qui vous transportera dans les faubourgs de Pondichéry ou de
Kochi, vous dégusterez des plats faits « maison » aux noms étranges comme le
Butter Chicken, le Biryani, savoureuse préparation de viandes et de légumes
marinés avec du riz et le traditionnel Tikka Massala. Leur cuisine parfumée
va vous enchanter, tout comme le service, où le sourire si naturel dans
cette région du monde vous invitera à l’évasion « gastronomique ».
Fermé le dimanche (réservation conseillée le soir et le week-end).
+ d’infos : Restaurant Home Indies - 67, avenue François-Mitterrand
Téléphone : 01 70 58 00 66 ou 06 52 86 53 37

AUCHAN
+ d’infos : century21-athegienne-athis-mons.com ou par téléphone 01 69 45 44 99
NOYER RENARD
A ROUVERT SES PORTES

Du petit matériel pour les particuliers aux gros
engins de travaux publics pour les professionnels,
vous trouverez tout ce dont vous avez besoin dans
cette entreprise installée sur Athis-Mons depuis
début janvier.
« Notre emplacement est de premier choix avec
la proximité de l’aéroport et les grands axes
routiers à proximité. Les conditions sont réunies
pour un bon développement, mais c’est surtout le
professionnalisme de mon équipe qui sera la valeur
ajoutée de notre entreprise » nous explique Lionel
Gaspard, responsable du site d’Athis-Mons. Avec
une telle qualité de service, cette entreprise va très
vite se développer. Elle recrute d’ailleurs déjà un
nouveau chauffeur…

18, rue des Froides Bouillies
Quartier Noyer Renard
+ d’infos sur le site de la Ville :
mairie-athis-mons.fr – rubrique 37

COMMERCE

LOUONS LOXAM !

Cette réouverture est une excellente
nouvelle pour les salariés et les habitants
du Noyer Renard qui retrouvent leur magasin
de proximité avec des prix plus étudiés
sur près de 3 000 références et une offre
de produits plus diversifiée.
Et si vous passiez y faire vos courses ?

+ d’infos : LOXAM Rental - 2, rue du Jacana
Téléphone : 01 70 58 00 66 ou 06 52 86 53 37
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LE CONSEIL

MUNICIPAL DES ENFANTS À L’ÉLYSÉE

Le 26 janvier dernier, jour anniversaire de la
signature de la Convention Internationale des
Droits de l’Enfant (CIDE) par la France, quatre
jeunes élus athégiens sont allés rejoindre
une délégation de l’Association Nationale des
Conseils d’Enfants et de Jeunes (ANACEJ)
pour assister aux vœux présidentiels à
l’Élysée. Au programme, visite du rez-de-

chaussée du bâtiment, goûter et rencontre
avec le Président de la République et le
ministre de l’Éducation nationale. Nos jeunes
conseillers ont également pu échanger
sur les droits de l’enfant avec M. Jacques
Toubon, Défenseur des Droits, et revenir de
cette journée instructive avec une écharpe
dédicacée par le président de la République.

Espace d’expression réservé à l’opposition

DÉMOCRATIE LOCALE

Depuis le lundi 2 mars s’est ouverte la campagne électorale officielle des élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars.
Par conséquent, dans un souci de respect et d’équité entre les candidats, nous ne publierons
pas de tribune dans cette édition du journal municipal.
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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

Editorial en période pré-électorale
En mars 2020 auront lieu les élections municipales. Compte-tenu de cette période préélectorale, nous ne publierons pas de tribune car nous sommes particulièrement soucieux de
respecter 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

Athis-Mons Bleu Marine 			

Tribune non parvenue

TERRITOIRE
PROJET DE RÉOUVERTURE ET DE RENATURATION DE L’ORGE

Un projet d’envergure de requalification des abords de l’Orge, entre la côte d’Avaucourt et
la Seine, est en cours d’étude par le Syndicat de l’Orge pour contribuer à la protection de
l’écosystème et la prévention des crues. Le tunnel de la Résidence Édouard Vaillant sera
enlevé et les places de stationnement déplacées.

LA LUTTE CONTRE LES RATS
EST L’AFFAIRE DE TOUS
Comme beaucoup de communes d’Île-de-France,
la ville d’Athis-Mons fait face depuis plusieurs
mois à un accroissement de la population des
rats dans les espaces publics et privés, une
situation insupportable pour les habitants. De
nombreux facteurs sont en cause, dont le climat,
mais aussi un manque d’entretien des caves et
des réseaux. Les différents acteurs (bailleurs,
syndics, EPT, Ville, SIVOA, etc.) ont été mobilisés
pour mettre un terme à cette situation avec des
actions régulières et coordonnées.
Pour 2020, l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre a
terminé une première campagne avec la pose
des blocs de raticide dans les chaussées et à
tous les carrefours de la Ville. « Pour venir à
bout du problème, il faut traiter, couper toutes
les sources d’alimentation et respecter les
consignes pour lutter contre sa présence »

Le frein hydraulique que constituait ce cadre en
béton busé, long de 150 mètres juste derrière
la Résidence Édouard Vaillant, sera détruit pour
moins entraver le cours de la rivière. Le projet
prévoira la compensation des pertes de places
de stationnement induite par la réouverture de
l’Orge.
Le lancement des études est prévu au cours du
printemps 2020.

recommandent les services de l’EPT12. Le
bailleur i3F a fait mener une première campagne
de dératisation, une deuxième étant prévue
courant mars. Le bailleur SEQENS (résidence
Édouard Vaillant) a également plusieurs
campagnes en cours, la prochaine ayant
lieu en mars. Les copropriétés et les
syndics seront aussi mobilisés dans les
différents quartiers, par un arrêté municipal
fixant des dates régulières pour procéder à
des campagnes coordonnées.
Quelques gestes à adopter pour une
efficacité maximale :
Ne pas jeter ses déchets, ramasser les restes
des pique-niques et jeter ce qui doit l’être dans
les poubelles, ne pas déposer de sacs-poubelles
dans la rue, même près des corbeilles car ils
seront éventrés par les rats, ne pas nourrir les
animaux dans l’espace public (oiseaux, chats,
etc.), et ne jamais toucher aux pièges, ne pas
déplacer les boîtes, et ne pas toucher aux
cadavres de rats (appeler le 01 69 57 83 33).

À SAVOIR
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TERRITOIRE

Cette seconde phase de réouverture et de
renaturation de l’Orge est un enjeu de taille
pour agrandir et valoriser les espaces naturels
qui longent la rivière. On observe déjà sur la
première partie déjà réhabilitée une mosaïque
de milieux naturels où de nombreuses espèces
remarquables, en particulier des oiseaux,
viennent se reproduire ou s’alimenter. C’est
aussi dans la prévention des inondations que
ces travaux seront très utiles.
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ÉTAT CIVIL

BIENVENUE À
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2/9
13/10
20/11
22/11
23/11
23/11
26/11
27/11
29/11
29/11
30/11
1/12
2/12
3/12
4/12
4/12
4/12
5/12
5/12
5/12
5/12
6/12
6/12
8/12
8/12
9/12
9/12
9/12
9/12
11/12
11/12
12/12
12/12
12/12
14/12
14/12
15/12
15/12
16/12
16/12
16/12
17/12
17/12
17/12
18/12
21/12
21/12
22/12
22/12
22/12

GOUDOT
DUTEIL		
BEJI		
DE ARAUJO
AÂSLI		
BROZBAN
DIAKITE
MIRAS		
BERRAK
BENMAMAS
BOURLIER
ARAL		
DAABAK
AYARI		

Sarah,
Matéo
Adem
Helder, Antonio, Dinis
Nesrine
Alecsandru, Ilie
Aby, Binta, Sylvie
Gabriel, Léandre
Jihane, Freyja, Simane
Suleym, Swan,Boualem
Axel
Asya, Ada
Bayazid
Jawed, Yahya
DUPONT DELILLE Kurtys
ABOUELHAOUL Amber
MAJID		
Inaya
DIALLO		
Abou-Hanifa
CASSIN		
Mila,
NOLIN CORDON Néven
RÉMY Joseph, Anaël
PERLOT
Nolan
MAYER		
Mona, Grâce
IBRAHIM ADANEH Mareya, Maryan
BATHILY
Maryam
LANGLEST
Milo
KAMENI KOUNGA Mathis, Marcel
MALAMBA SEKE KAPINGA BAKANA
Princesse
BLONDEL DELIU Angelo
YEYE		
Léah, Augustine
COULAMY
Lexy
LUMANDA-NSIMBA Cyweil, Ethan
DAMIAN
Andreas
LAMQUADMY Shayneze
VADUVA
Elissa, Anastasia
SUNDA		
Liam
GADHOUM
Eva
ADOU		
Amon, Enzo, Naël, Owen
DIALLO		
Diarietou, Aminata
BARBET
Naya, Fama, Nadine
MVULA METULANDA Uriel
AMGHAR
Mila
DAO BEN MAKTOUF Adam
BAZIT		
Thalya, Léana
AUGUSTE
Melhya, Djida
PERRAUD
Adèle
ROSTAGNAT
Léna, Yvonne
MENDJEL
Adam, Ismaël
TAFAHI		
Wassim
BALIKCI
Dijile, Delal

24/12
24/12
24/12
25/12
26/12
26/12
26/12
27/12
27/12
28/12
29/12
29/12
29/12
30/12
30/12
31/12
31/12
1/1
1/1
3/1
4/1
5/1
6/1
6/1
7/1
7/1
8/1
9/1
10/1
10/1
13/1
13/1
14/1
14/1
14/1
15/1
19/1
23/1
23/1
24/1
24/1
26/1
26/1
27/1
27/1
28/1
30/1
31/1
31/1
1/2

BEZZA		
M’FOUMOU
EL FARH
KARABOUE
SOUID		

Mohamed
Tehillah, Evana
Rania
Abdoulah
Iyed
TRÉMOUREUX MOUBILE
Kàmil
BAKKALI
Kenza
BOUVET
Jadem
BONOTTI
Matteo
ZIDI		
Naïla
LAPERNE
Inès, Noëlie
EL KDIHI
Lina
MAPINGOU
Joé-Manoah
GOBANDA
Maëlys
LONGCHAMPS Alexis,Daniel
LENFANT
Liam, Ka Lok
CHAHLAFI
Khadija, Assma
OLAIYA		
Nadia, Murewa
BOUQUIN
Isaac, Michel
DIOP		
Médoune
BOAG YONG
Adonaï
GHAZI		
Mehdi
MOHAMDI
Nahïm
SYLLA SACKO Isaac, Ismaël
GOMIS		
Amanor, Maïssa
BERNADAT BROCHOT Léon, Lucien, Camille
DIAKHITE
Ibrahim, Sikhou
COSTARD
Nina, Sophie, Adèle
SERBIN		
Jahëlys, Marie
ALEXIS EDOUARD Jaylhan-Meyson
ARISTOR
Kaiden, Francis, Jean
AJJI		
Jana
ATSAOUI
Leyna
SAÏD HASSANE Bouchra L’héry, Aïcha
MEGDOUD
Emma, Nora
MALKI		
Lina, Neyla
NETO DIAS
Leandro, Nuno
KHELIFI
Mylann
BENHADDOU Amir
LOPEZ		
Eden
MATEUS MILLIMONO Lucas
ALOUANE
Arwa
CASSILDÉ
Paco Ronald
COLLOMB
Ange
RHARRABTI
Elias
BOUTERAA
Mariem
ZELMAT
Eden Nizar
HEMERY LE LIVEC Ezio, Connor
EL ÂZZOUZI
Naëlle
MAKSIMOUS Noémie

ILS SE SONT DIT « OUI »
29/11/2019
30/11/2019
30/11/2019
07/12/2019
20/12/2019
21/12/2019
21/12/2019
28/12/2019
28/12/2019
04/01/2020

LOUISE		
TRILHO SILVA
YILMAZ
GUILLAUME
NGOULOU

Samantha			
Viviane 			
Nagihan 			
Audrey				
Marie Blanche 			
YAMEDJEU BOBO Martiale			
DELYON
Marie-Geneviève		
ES-SALEHY
Nadia				
RADI		
Fatiha				
VERIN		
Jessica				

CHOUARFIA
PARREIRA
ALTUNCU
BOUILLEAUD
ILOY		
PATCHAKWI
MORICE
LAKEHAL
ADARDOUR
DRONNIER

Yanisse
Dany
Gökhan
Michaël
Guy
Paul
Frédéric
Karim
Zouhaïr
Cyrille

15/11 MORAIS
Raymond		
17/11 GAILLARD
Jacqueline
Veuve LEROUX
19/11 CADIOU
Roger		
21/11 SCHMIDLIN
Lydie
épouse
TESSIER
21/11 ISTIN		
Stéphane		
21/11 BORIE		
Christian		
21/11 COUTURE
Charles		
25/11 LE COTILLEC Louis		
28/11 BELAÏD		
Nadia
épouse
VERNEX
30/11 BOISHARDY
Hélène
Veuve HIREL
5/12
BERCIER
Andrée
Veuve DOUTEAUX
7/12
LOUKACHEVITCH Jacques		
8/12
ESCARRAS
Jean		
8/12
BILLAUD
Christiane
Veuve PICHARD
10/12 GUGLIELMI
Benoît		
10/12 GRENET
Michel		
14/12 DOBIGNY
Francine 		
15/12 NIANANÉ
Mamou		
17/12 BENABDALLAH Madjid		
18/12 GATINEAU
Arlette
Veuve VANKERKOVE
19/12 HUS		
Jean Joseph		
21/12 CHAUVIN
Odette
Veuve ROY
22/12 BENBETKA
Djenat
Veuve CHERBAL
25/12 PONS		
Jacqueline
Veuve STADLER
25/12 BEN MOUSSA Chedli		
27/12 MARTI		
Marcel 		
27/12 DANIEL		
Georges		
28/12 CAURE 		
Yvette		
29/12 DAGONDEAU-LEMAIRE
Véronique
épouse DUGAS

1/1
3/1
3/1
5/1
9/1
10/1
11/1
11/1
12/1
13/1
15/1
18/1
21/1
21/1
22/1
24/1
24/1
27/1
27/1
28/1
29/1
30/1
31/1
1/2
1/2
2/2
5/2
8/2
10/2
11/2
15/2

REINHARD
Roland 		
QUEYROY
Liliane
Veuve GUÉRET
DE ALMEIDA Antonio		
ZAGDOUN
Nicole 		
HAMIER
Alain 		
FOREAU
Yvette
épouse
CHARTIER
MARINIER
Marcelle
Veuve BENEY
VAGAO 		
Marcel 		
NGUYEN
Van Duc		
LECLERC
Yvonne
Veuve MOLARD
VIRILLI		
Caroline
Veuve NEDELEC
PILLERI
Patrice		
SCHIAFFONATI Jean Dante		
MARTIN
Roger 		
CAVACCUITI Andrée
épouse
BONAMY
RANALDI
Vincenzo		
PAUTY		
Robert 		
ROGGE		
Sylviane		
HÉLIAS		
Paul 		
MESNIL		
Sophie		
ROCHE		
Patrick 		
GARNIER
Sylvaine
Veuve GAUTHEREAU
TOUZEAU
Pierre-Charles 		
DELALANDE
Elisabeth
épouse GIOUX
FUSTER
Michel		
HAY		
Jeannine
Veuve DEMOLOMBE
BILLAUX
Marc		
FURCY		
Albert		
ROYER		
André		
POUX		
Paul		
SPATA 		
Sebastiano 		

ÉTATCIVIL
CIVIL
ÉTAT

ILS VONT NOUS MANQUER
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INFORMATIONS

01 69 54 55 76

Réservée aux enfants de 3 à 8 ans
accompagnés
Venez avec vos paniers
ferme pédagogique
chocolat chaud offert
PLUS D’INFOS SUR

mairie-athis-mons.fr

