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« STOP À

comme vous, le fruit des incivilités quotidiennes des 

joli souvenir de kiki, une belle collection de canettes 

dans la mer… Parce notre 
engagement à rendre plus 
belle la ville est intact, 
parce que comme pour de 
nombreuses municipalités, 
la propreté et le cadre 
de vie constituent des 
enjeux prioritaires, parce 
que les attentes et parfois 
les colères des habitants 
sont légitimes, la ville veut 

propreté) sans précédent. 

Organisation des intervenants en matière de propreté 

adaptation des ressources humaines et matérielles, 
réinterrogation du règlement de voirie… Toutes 
les pistes sont sur la table pour mettre en œuvre 

propose 6 réunions de quartier en novembre et en 

de cœur, vos coups de gueule et vos bonnes idées 

plus belle et plus verte se construit collectivement, 
au quotidien, avec le 
concours de celles et ceux 
qui partagent nos ambitions 
en matière de transition 
sociale et écologique. Une 

nous devons à nos enfants, 
nos petits-enfants, aux 
citoyens qui feront demain. 

toutes et tous et aux quatre coins du monde. Et 
donc à Athis-Mons. Prenez part au débat, soyons 

Chiche ?

À

a
c
q

n
c

Propreté : l’affaire de tous !

au débat, so

Jean-Jacques GROUSSEAU
Maire d’Athis-Mons

Conseiller départemental
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4&5 SEPT l
LES ASSOCIATIONS 

EN FÊTE
Une fête des associations dans 

la bonne humeur sous le signe des 
retrouvailles. Un grand BRAVO pour 

l'engagement des bénévoles, des 
nombreuses associations athégiennes 

et des services municipaux investis 
dans la préparation de cet événement, 

malgré les contraintes sanitaires.

Captures 
d ’écran
# en images
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2 SEPT I
C’EST LA RENTRÉE 

Les équipes enseignantes ont 
accueilli les élèves et leurs parents 

pour leur souhaiter la bienvenue. 
Une reprise avec un protocole 

sanitaire encore en vigueur.

12 SEPT I
UNE DICTÉE GÉANTE 

POUR TOUS 
Une après-midi studieuse, ludique 

et pédagogique à Michelet au 
cours de laquelle primaires, 

collégiens, lycéens et adultes 
se sont frottés aux complexités 

de la langue française.

11 SEPT I
COLLECTE DE 
FOURNITURES SCOLAIRES 
AU MAGASIN CARREFOUR 
Cette action de soutien et de solidarité 
menée par la Ville et les bénévoles 
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Visite guidée du cimetière 
d’Athis-Mons

18&19 SEPT I 
JOURNÉES DU PATRIMOINE

a proposé pour la première fois quelques rendez-vous inédits 
comme une visite guidée du cimetière communal qui a permis de 

CENTENAIRE DE LA SOCIÉTÉ DES MEMBRES 
DE LA LÉGION D’HONNEUR

du Régiment du Service Militaire Volontaire est venue allumer la Flamme 

Plaque commémorative en hommage 
à François Petit, directeur-fondateur de la Maison 

de Banlieue et d’Architecture

Découverte de la salle des mariages

Tombe de Jean-Nicolas 
Corvisart-Desmarets
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Déambulation musicale 

19 SEPT I
QUAI SANS VOITURES !

« Il faudrait que ce soit comme ça tout le temps», lance Élise, en vélo avec son 
papa. Une démarche écoresponsable pour se réapproprier les bords de Seine, 
mais aussi un très grand rassemblement rythmé par de nombreuses animations 
avec beaucoup de proximité, de bien vivre-ensemble et de grand air ! 

Se réapproprier l’espace public…

À la plage...

Des petits ateliers pour se rencontrer...

Initiation à la voile avec
le Yacht Club d’Athis-Mons
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24 SEPT I
LE LOTO DE L’ASSOCIATION 
CARLESIMO FAIT CARTON PLEIN !

Carlesimo, qui œuvre pour réaliser les rêves 

 
e 

 
dont une voiture gagnée par une Athégienne. 

Père Noël en décembre.

24 SEPT I
RELATIONS DE BONS 

VOISINAGE
Dans tous les quartiers de la ville, 

les Athégien.ne.s ont eu à cœur de 

des voisins, décalée, en raison  

22 SEPT I
LES AÎNÉS ATHÉGIENS 
HEUREUX DE SE 
RETROUVER

début de la crise sanitaire... Les 
repas de quartier proposés par le 

ont repris du service !  

quartier du Noyer Renard, à celle 
de Marie Curie en centre-ville et 
à la résidence autonomie Arpavie 

sourires étaient sur tous les visages 
tant ces moments conviviaux leur 
avaient manqué !
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26 SEPT I
LES ROIS DE LA 

PETITE REINE !

de nombreux cyclistes de la région.

25 SEPT I
NOS JEUNES ONT DU TALENT !
Félicitations à Lucas, jeune athégien de 9 ans, lauréat du Concours du Prix 

Dans son texte, il a rendu hommage aux enseignants avec des mots 
simples et émouvants.

27 SEPT I
UNE NOUVELLE CENTENAIRE

À LA RÉSIDENCE SAINT-
JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE !

e anniversaire, entourée de 
trois de ses quatre enfants, des résidents, du personnel 

de Françoise Dusson Duthoit, conseillère municipale 
déléguée aux Retraités. Arrivée à la résidence 

Mme Gatineau y est appréciée pour sa gentillesse, sa 
sociabilité et sa discrétion. Son rendez-vous favori : ses 

parties de Scrabble quotidiennes avec les frères de la 
résidence. La veille elle était allée voir Patrick Bruel.

01 OCT I
INAUGURATION DE LA MAISON DE SANTÉ 
PLURI-PROFESSIONNELLE DU CENTRE-VILLE
Le personnel soignant de la MSP a tenu à remercier le 1er octobre dernier, après de 

53, rue Pierre Brossolette - www.doctolib.fr - 01 69 84 76 61



1 0 l’Athegien

02 OCT I
FÉLICITATIONS AUX JEUNES MARIÉS !

É  
et ont renouvelé leur vœux devant le Maire.

04 AU 08 OCT I
LES SENIORS VOIENT 
LA VIE EN BLEU !

cuisine, atelier mémoire, troc aux plantes, 
représentation de jonglage, initiation à la 
méthode Feldenkrais, atelier mémoire, 
balade en péniche, thé dansant...  

concocté un programme riche et varié à 
destination des aînés, dans le cadre de la 
Semaine Bleue.
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09 OCT I 
OCTOBRE ROSE : 
PLUS DE 300 JOGGEURS 
ET MARCHEURS MOBILISÉS 
POUR L’ATHÉGIENNE !
Que ce soit le matin aux courses de 7 et 14 km ou 

étaient au rendez-vous pour soutenir la lutte contre 

tout au long de la journée avec de nombreuses 

des cancers. 

Un grand merci à tous les partenaires grâce 
à qui cette journée fut une réussite !
Yoga du rire Athis Mons, Usoam Sophrologie, Usoam Danse, 

danger La Ligue contre le cancer, Tout le monde contre le cancer, 
Laurette Fugain, Association Louis Carlesimo, GENETICANCER, 
Croix-Rouge française Unité Locale « La Pyramide », la Maison de 

des cancers Ile-de-France, Fight Boxing-Femme Athis-Mons, Sol 
de Cuba, Nks Prod, Gymloisirsanté-athismons, Entre 2 A Kfé, 

MERCI
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02 OCT I
QUAND LE SPORT ET L’ART 
S’ENTREMÊLENT

 
a mêlé performance artistique et sport au gymnase 

partenariat avec les Bords de Scènes.

02 OCT I
LES PARENTS À LA RENCONTRE  

DES ASSISTANTES MATERNELLES
e forum 

les professionnelles indépendantes de la petite  
enfance qui ont des places disponibles. 

16 OCT I
CONCERT RAP À L’ESPACE 

RENÉ L’HELGUEN : 
UNE PREMIÈRE RÉUSSIE !

pour son implication !
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Rendez � vous
ici ou là !

# Agenda

en salle Antoine Guiseppone pour leur faire découvrir la ville, ses équipements et ses projets. Après avoir fait connaissance 

Rendez-vous place du Général de Gaulle - Salle Antoine Guiseppone à 9h.
: Service Événementiel au 01 69 54 55 76 

: evenementiel@mairie-athis-mons.fr
Retrouvez notre bulletin en ligne !

13 NOVEMBRE

NOUVEAUX HABITANTS : WELCOME !

29 OCTOBRE

VENEZ FÊTER HALLOWEEN !
tous. Soirée sur inscription. Pass sanitaire obligatoire.

+ d’infos : 01 69 54 55 09

11 & 12 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL : IL RESTE 
PEU DE TEMPS POUR S’INSCRIRE
Les inscriptions pour les exposants sont ouvertes aux commerçants, 
producteurs, artisans, auto-entrepreneurs et associations de toute 

au marché de Noël qui se tiendra les samedi 11 et dimanche 12 décembre 

Tarifs réduits pour les Athégiens. Nombre de places limité.

Pour pouvoir exposer lors du marché de Noël, merci de bien vouloir 
remplir avec la plus grande précision le dossier de candidature,
à retourner avant le samedi 13 novembre 2021 à :

« Candidature au Marché de Noël »
Service Événementiel
Place du Général de Gaulle

Règlement et dossier de candidature téléchargeable sur :
mairie-athis-mons.fr/_ville/vie-administrative/demarches/
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11/11
SOLDAT STEPHEN KENNEDY :
UN IRLANDAIS PARMI LES SIENS, 
PARMI LES NÔTRES...
Chaque année, durant les cérémonies du 11 novembre, un hommage 
est rendu à Stephen Kennedy par la municipalité et l’association 
de jumelage Athis-Mons Ballina, en présence d’un représentant de 
l’ambassade d’Irlande. Que savons-nous de son histoire ?

Stephen Kennedy est né à Ballina, ville du comté de Mayo jumelée avec 

la bataille de Mons. Les lignes britanniques sont bombardées par les Allemands. 

sur-Orge. Il meurt de ses blessures durant le trajet. 

Jeudi 11 novembre
Cérémonie du 103e anniversaire de l’Armistice 
du 11 novembre 1918

10h : 
11h15 :
11h20 :
11h40 : cérémonie au Carré Militaire

12h : cérémonie au Monument aux Morts puis vin 

Mardi 9 novembre
Cérémonie du 51e

anniversaire de 
la disparition du Général 
de Gaulle

17h : rassemblement 
Place du Général 
de Gaulle

17h15 : cérémonie à la 
stèle du Général 
de Gaulle

Dimanche 5 décembre
Cérémonie en hommage 
aux morts pour la France 
pendant la guerre 
d’Algérie et les combats 
du Maroc et de la Tunisie

11h00 : rassemblement au 

Mons

11h10 : cérémonie au 
Monument 
aux Morts

TROIS COMMÉMORATIONS POUR SE SOUVENIR :
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SERVIR ET PROTÉGER
DEVENEZ SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE !
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pompier volontaire. 

une évidence, il se pourrait bien que vous soyez fait pour devenir 

79 % du corps des pompiers en France ? Sans eux, 
les équipages ne pourraient sortir des casernes. Le Centre 

pompiers professionnels et 27 volontaires.

C’est avant tout
un engagement citoyen

Chaque année, deux sessions de recrutement sont menées 
pour compléter les équipes de volontaires. Les candidats, qui 
doivent avoir plus de 18 ans et habiter le secteur, se soumettent 
à des tests sportifs. « Pas besoin d’être un athlète, mais il faut 
être en bonne condition physique », précisent le capitaine 

au sein de la caserne, 
de fausses idées sur nos missions et notre quotidien », souligne 
le lieutenant Fournel, responsable des sapeurs-pompiers 

Passées ces premières étapes, ils se mesurent de nouveau 
à des tests physiques, au commandement de Palaiseau cette 
fois. Ils reçoivent alors son habillement et démarre sa formation 
initiale. La première année, les volontaires interviennent, auprès 
des professionnels, uniquement sur des interventions de 

Ils recevront leur formation incendie la deuxième année. 

Mons sont également amenés à monter des gardes, dans 
un esprit de mutualisation, au sein des centre de secours de 

les sapeurs-pompiers volontaires reçoivent tout de même une 

équivalent à environ deux à trois gardes de 24h par mois, sans 
compter les formations. « C’est avant tout un engagement 
citoyen », salue le capitaine Grandperret. « Être sapeur-pompier 
volontaire peut être un tremplin vers d’autres domaines du 
service public, comme les forces de l’ordre ou le milieu médical, 
et c’est généralement un plus pour les employeurs d’en avoir 
parmi ces équipes, de par les valeurs qu’ils défendent et leur 
formation », ajoute le lieutenant Fournel.

Pour la prochaine session de recrutement, qui interviendra en 

Alors, pourquoi pas vous ?
+ d’infos et candidatures : cisathis-chef@sdis91.fr

Actu
# en bref
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Une enveloppe de 100 000 € est inscrite au budget 2021 pour des projets choisis par les Athégien.ne.s.
Votez jusqu’au 1er décembre pour ceux qui vous semblent prioritaires !

Dès son installation, la municipalité a eu à cœur de développer la démocratie participative et la concertation en 
impliquant les habitants sur diverses thématiques et projets. Comme dernièrement, avec la consultation citoyenne 
pour désigner le nom de deux nouvelles rues dans le nouveau quartier des Bords de Seine à laquelle près de 

avant le lancement de travaux impactant le stationnement ou la voirie, les élus animent régulièrement des réunions 

De nombreuses instances de démocratie participative. Citons encore des instances de co-construction comme 

Athégiens, créé en septembre dernier, pour rassembler les associations sportives autour de projets communs et 
partagés. 

dispositif de budget participatif.

  BUDGET 
  PARTICIPATIF : 
  VOTEZ POUR VOS PROJETS FAVORIS ! 

Environnement
3 projets

Culture
2 projets

Patrimoine
2 projets

Cadre de vie
2 projets

Propreté
1 projet

Prévention
1 projet

Enfance
1 projet
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« Malgré le contexte sanitaire, qui ne 
nous a pas permis de lancer l’ensemble 
des actions de participation 
citoyenne que nous souhaitions 
lancer, nous avons tenu à impliquer 
dès le début les Athégiens qui se 
sont bien mobilisés, salue Bernadette 
Vernade, conseillère municipale déléguée 

stationnement et à la circulation. Cependant, 
en raison notamment des restrictions 
liées à l’épidémie de la Covid-19, nous 
n’avons pas pu mettre en place la phase 
d’appel à projets citoyens pour le budget 
participatif 2021, néanmoins, nous soumettons 
plusieurs propositions aux votes des habitants. 
La démarche de budget participatif sera 
pleinement mise en route en 2022 ». 

À partir de janvier prochain, les habitants 

projets citoyens innovants concernant des 

Le montant maximum perçu pour un projet sera de 10 000 €. 
Avec l’enveloppe annuelle d’investissement de 100 000 €, 

 Au printemps, leur faisabilité sera 
étudiée et en mai les projets retenus seront soumis aux votes des 

des gagnants.

Environnement, cadre de vie, aménagement sportif, prévention 
et sécurité, culture et patrimoine… Cette année, pas moins de 
12 projets, proposés par la municipalité dans des domaines 

er décembre. 
Pour participer, rendez-vous sur le site internet de la Ville ou 
en version papier avec le bulletin suivant à renvoyer à la mairie. 
Les propositions retenues seront soumises au vote au conseil 
municipal du 15 décembre.
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Budget participatif 2021 : votez pour votre projet préféré ! (1 seul choix possible)

Environnement : création de l’espace verger sur le haut du 
Coteau des Vignes : clôture en bois de la parcelle

Environnement : aménagement des pieds d’arbres sur le 
quai de l’Orge

Environnement : équiper les équipements publics de nichoirs 
à hirondelles et chauves-souris pour favoriser la biodiversité 
et lutter contre la prolifération des moustiques

Culture : réalisation d’une fresque thématique de style street 
art sur un équipement public 

Culture : installation de 15 boîtes à livres dans les espaces 
publics de la ville

Patrimoine : réhabilitation du lavoir rue de la Montagne de Mons

Patrimoine :
la pratique artistique

Cadre de vie : réhabilitation de la sente de la Petite Muse 

Cadre de vie : réhabilitation (éclairage et peinture) du tunnel 
sous la N7 

Propreté : installation de poubelles de tri sélectif en centre-ville

Enfance : piste pédagogique et sportive place Jean Jaurès

Prévention : achat de 5 pompes de relevage pour les mettre 
à disposition des victimes des crues

Nom : 
Adresse : 
Mail ou tél. :  

À avant le 1er décembre

Votez sur mairie-athis-mons.fr ! 

COUPON-RÉPONSE

12 propositions soumises
au vote des Athégiens. 
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CONSULTATION CITOYENNE

DEUX NOUVELLES RUES DANS LA VILLE :  
CE SERA SIMONE VEIL ET ROSA PARKS !
aux femmes et aux personnalités issues de la diversité : 

citoyenne avec huit propositions de noms de femmes 
emblématiques pour baptiser deux nouvelles rues 

 
pris part !

la ségrégation raciale aux États-Unis et a milité pour 

Le Conseil municipal a entériné le choix des  
Athégien.ne.s le 29 septembre dernier.

RÉSULTATS :
1 - Rue Simone Veil (523)
2 - Rue Rosa Parks (365)
3 - Rue Gisèle Halimi (353)
4 - Rue de l’Arc-en-Ciel (316)
5 - Rue du 8 Mars (262)
6 - Rue Mulâtresse Solitude (204)
7 - Rue Louise Michel (188)
8 - Rue Anna Marly (130)

CARTON JAUNE ! 
12 AGENTS DE POLICE 
NATIONALE POUR NOTRE 
CIRCONSCRIPTION : CE N’EST 
PAS ASSEZ !
séance publique départementale le recrutement de 12 policiers 

les populations de nos villes augmentent chaque année).

AGENDA : 
2 RÉUNIONS 
PUBLIQUES
• Jeudi 2 décembre à 20h. Présentation 

du plan vélo : 

nous souhaitons vous associer.  

• Mardi 7 décembre à 20h. 

Jaurès. Réunion avec les riverains 
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2… Le cimetière 
communal, mis en lumière pour ses illustres défunts lors 

espace à entretenir et préserver pour que les familles puissent 
se recueillir en toute sérénité. 

Le désherbage est réalisé à la main

du site funéraire athégien et des équipes des espaces verts, 
qui viennent en renfort ponctuellement, parfois épaulés par 

est réalisé à la main, à la binette ou encore au brûleur. Quand 
la météo alterne entre pluie et soleil, les “mauvaises” herbes 
prolifèrent à vitesse grand V.

tombes incombe aux agents municipaux, celui des tombes 
revient aux concessionnaires ou ayant-droits.

sa communication envers les concessionnaires et ayants-

à Athis-Mons, trois courriers leur sont envoyés. Environ 

contacter les concessionnaires ou ayant-droits, il convient 

Au moment de la Toussaint, des panneaux sont également 
posés au niveau des tombes pour informer les familles qui 
viennent se recueillir ce jour-là. Les 1er et 2 novembre, 
un agent sera présent pour informer et orienter les visiteurs. 

-

Horaires d’ouverture jusqu’au 01/11 inclus : 
8h-19h et à partir du 02/11 : 8h-17h30.

CIMETIÈRE COMMUNAL 

UN ESPACE DÉCENT POUR SE RECUEILLIR
À la Toussaint et le Jour des Défunts, respectivement les 1er

grande attention de la Ville.

UNE NOUVELLE CARTE D’ADHÉSION 
POUR LES ACTIVITÉS DU CENTRE SOCIAL
Au vu du contexte sanitaire, les adhérents au centre Social inscrits sur la 

activités du centre social.

CENTRE SOCIAL :
UNE 3E ANTENNE AU CLOS NOLLET
Le Conseil municipal a entériné, le 

troisième antenne du Centre social, 
en sollicitant des subventions 

Familiales pour aménager un local 
2 dans le quartier du Clos 

Cette nouvelle antenne viendra 

proposée dans les antennes du Val et 
du Noyer Renard.
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TOUT COMPRENDRE SUR LA TAXE FONCIÈRE 
ET LA TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES :
l’année. Cette année, conformément aux engagements de la municipalité le taux communal de la taxe foncière n’a 
pas augmenté. Pourtant, vous avez l’impression de toujours payer plus. Deux raisons à cela : 

• Chaque année, le Parlement vote une hausse des « bases » pour l’ensemble des ménages
• Aussi, cette année enregistre une augmentation de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

(TEOM) par notre intercommunalité, de 20 à 50 euros selon les logements, expliquant en 
partie l’augmentation de la taxe foncière redevable par les propriétaires de leurs logements. 
Elle s’impose alors que la ville a fait le choix de ne pas augmenter ses taux communaux. Explications.

La TEOM, c’est quoi ?

traitement.

Pourquoi une telle augmentation ?
1) Mauvaise gestion du SIREDOM : les dettes de Xavier Dugoin
Le syndicat en charge du traitement des déchets sur notre territoire est le SIREDOM, comme dans beaucoup de 

ainsi en partie cette hausse de la TEOM.

du syndicat intercommunal en charge du traitement des déchets alors dirigé 

2) Hausse d’une taxe nationale
État) des coûts, celle de la Taxe générale sur les 

du volume de déchets à traiter par le SIREDOM. Le SIREDOM fait facturer cette 

SIREDOM en Essonne.

0% d’augmentation des taux communaux. 

ajouté à celui de la Ville. 

Les taux d’imposition de la ville restent eux inchangés (31.05%) !
La part départementale (16.37%) venant s’ajouter au taux 
communal peut laisser 
croire à augmentation 
mais la part communale 
reste inchangée.
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ICI
( ET LE 

COMMENCE

La ville est sale. C’est un constat partagé par 
beaucoup. Les causes en sont multiples : 
avant tout, le manque de civisme de certains 
qui, sans vergogne, prennent les trottoirs pour 
des dépotoires, des espaces verts pour des 
décharges… Outre ce postulat de départ, il faut 
noter l’augmentation de 15% de la population 
depuis 2015, soit 5 000 habitants supplémentaires, 

2020 : 9883 tonnes d’ordures ménagères, 1632 
tonnes en collecte sélective, 426 tonnes de 
verres, 933 tonnes de déchets végétaux, 571 
tonnes d’encombrants / en 2019 : 9831 tonnes 
d’ordures ménagères, 1515 tonnes en collecte 
sélective, 343 tonnes de verres, 792 tonnes de 
déchets végétaux, 581 tonnes d’encombrants) 
et les dépôts sauvages prolifèrent : 50 tonnes en 
2011, 1200 tonnes en 2020, soit environ 40 dépôts 
sauvages par jour. Deux agents intercommunaux 
sont dédiés uniquement au ramassage de ces 
déchets.

SUITE



UNE VILLE PLUS BELLE 
C’EST UNE VILLE PLUS 
PROPRE
Propreté, qui est responsable ?
 De (trop) nombreux acteurs
Qui fait quoi ? En matière de gestion et traitements 
des déchets, de nombreux acteurs interviennent, ce 
qui est peu lisible pour la population.

• La Ville : les agents de la régie Propreté et du 
service Espaces verts ramassent les déchets 
sur la voirie, dans les parcs, et collectent les 
déchets des corbeilles de rue plusieurs fois 
par semaine. Une entreprise mandatée par la 

• L’Établissement public territorial Grand-
Orly Seine Bièvre est en charge de la collecte 
des ordures ménagères et du ramassage des 

• Les bailleurs sont responsables des espaces 
communs de leurs résidences et des locaux 
dédiés aux déchets.

•  comme dit plus 
haut, si les déchets étaient jetés dans les 

ville serait déjà plus propre.

des protagonistes. 

L’audit propreté : notre ville peut mieux faire, 
mais aussi plus ! 
Avant de proposer des solutions, il a fallu évaluer 

un audit sur la propreté dont les résultats seront 
présentés. Voici les principaux constats : 
• Le coût de la propreté à Athis-Mons : 

• 335 corbeilles de rue dans notre ville collectées 
entre 2 et 4 fois par semaine. Soit 1 pour 112 
habitants contre une moyenne nationale de 1 
pour 98 habitants.  

•

municipal… mais qui ne sont pas respectés ! 
• Des containeurs de bacs à ordures qui sont soit 

bacs sont exposés sur le trottoir).
• 1 200 tonnes de dépôts sauvages

• 16 agents à temps plein en charge de la 

• 25 distributeurs de sacs pour déjection canine 

•
moyenne nationale.

• Des sites ou quartiers plus sensibles et 

Propreté : parlons-en ensemble !

AGENTS
EPT

TONNES DE DÉCHET EN 2020
(13 000 EN 2019)

+ VILLE

1200 tonnes

60

1615 000



VOS IDÉES, 
VOS COUPS DE CŒUR, 
VOS COUPS DE GUEULE… 
PARLONS-EN, 
ENSEMBLE !

réunions sont proposées aux
habitants dans les différents 
quartiers de la ville : 

le mardi 16/11 à 20h30
Saint-Exupéry (quartier de Mons)

le jeudi 18/11 à 20h30
Salle Evelyne Leroy (quartier Noyer Renard)

le mardi 23/11 à 20h
Salle AJ Guiseppone (quartier centre-ville)

le jeudi 25/11 à 20h
École Ferry (quartier plateau)

le mardi 30/11 à 20h
Espace René L’Helguen (quartier des quais)

le mercredi 1er/12 à 20h
Espace René L’Helguen (quartier du Val)

notre action pour une ville plus propre. 
À partir de cet état des lieux se dégagent 

•
intense de la municipalité.

• Des actions de verbalisation 
plus importantes.

• Une meilleure implication des 
habitants, mais aussi des 
bailleurs, des commerçants. 

• Une autre organisation 
de la collecte des ordures 
ménagères en porte à porte.

Ce ne sont que les prémisses d’une 

ville plus agréable à vivre à laquelle 
la Ville souhaite associer pleinement 
les Athégien.ne.s en leur proposant 
6 réunions publiques, dans tous les 
quartiers de la ville.  
À vous de vous exprimer !



infocom@mairie-athis-mons.fr ou par les réseaux sociaux. La rédaction choisira les plus beaux clichés.

Il y a un an, la rédaction du magazine municipal ouvrait sa page 
centrale aux amateurs ou professionnels de photo athégiens. 
Chaque mois, vous nous envoyez de nombreux clichés, toujours 

régulièrement ses photos. Très belles photos. 
Des échanges amicaux s'étaient même créés avec la rédaction, à qui 
elle envoyait de beaux clichés chaque semaine pour nous souhaiter 
"un beau dimanche". Ce mois-ci la rédaction avait choisi sa photo, 
envoyée le 12 septembre dernier. Nous comptions lui faire cette 
"surprise" et lui adresser chaleureusement ce numéro de l'Athégien. 
La famille d'Ingrid nous a fait part avec tristesse de son décès, 
le 14 octobre dernier, au moment du bouclage de ce magazine. 
Nous adressons nos condoléances à la famille et aux proches 
d'Ingrid. Nous pensons à elle, les yeux tournés vers le ciel.



C’est
BEAU

Croisée de trajectoires 
aériennes dans le ciel 

athégien. 
Crédit Ingrid Spérat

# Cliché  
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Vert
l’écologie

# moins de déchets

ALLÉGEONS NOS POUBELLES !
La collecte et le traitement des déchets ont non seulement un coût économique mais surtout environnemental. Réduire leur 

de préserver les ressources naturelles. À l’occasion de la Semaine européenne de la réduction des déchets, qui se déroulera 
du 20 au 28 novembre, voici un tour d’horizon des initiatives locales et des astuces pour mettre vos poubelles au régime.

une priorité dans les lois en faveur de la préservation de 
Les enjeux de la prévention des déchets, 

qui est un volet de l’économie circulaire, sont les suivants : 
une économie de matières premières épuisables ; la limitation 
des impacts sur l’environnement et la santé et les économies 

œuvre dans ce sens avec son Programme Local de Prévention 

Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre, qui a la compétence 
de la collecte des déchets, est également engagé dans cette 

démarche, avec comme objectif inscrit à son PLPDMA de réduire 

il propose régulièrement des initiations au compostage et 
organise, dans le cadre de la Semaine européenne de réduction 
des déchets, de nombreux rendez-vous sur le territoire 

Selon la collectivité, un habitant du territoire produit en moyenne 

Des actions sur la ville

La mise en place de poubelles de tri dans la ville fait partie 
des projets soumis aux votes des Athégien.ne.s dans le cadre 

QUELQUES ASTUCES POUR RÉDUIRE SES DÉCHETS
Tout un chacun peut œuvrer à la réduction des déchets en adoptant des petits gestes au quotidien et en question-
nant son mode de consommation.

 Opter pour un composteur ou lombricomposteur 

céréales…) en vrac et ses produits frais à la coupe
Éviter les produits suremballés 

 Opter pour des sacs réutilisables pour faire vos courses

préparant une liste de courses

shampoing…) voire les confectionner
Donner une seconde vie à ses appareils électroménagers

décoration, jouets…, à vos vêtements en les donnant 
à des associations caritatives, des associations de 

 Réparer au lieu de jeter
 En apposant un autocollant Stop Pub sur votre boîte aux 
lettres
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Allo récup’
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Meubles, livres, vaisselle, déco, jeux et jouets… 
Rien ne se perd, tout se transforme !

œuvre pour la réduction des déchets. Elle collecte, répare et revend les 

29 quai de l’Industrie

+ d’infos : www.recyclerie-portesessonne.fr

DONNEZ UNE SECONDE VIE À VOS MEUBLES ET OBJETS !

certains meubles ou objets 

possibilité de les porter à la 
recyclerie ?

Faites appel à Allo récup’

domicile sur Athis-Mons ! 

ET TOI, TU FAIS QUOI ?
L’association paraysienne Et toi, tu fais quoi ?, en transformant ce qui était voué à la déchetterie, 
est un modèle local d’économie circulaire et solidaire.

Et toi, tu fais quoi ?, créée il y a trois ans, est lauréate 

Bièvre, pour réhabiliter un ensemble de 
2, avec une maison, un jardin 

et un garage, au sein de la Ferme de 
Contin. 

« Nous voulons y aménager une maison 
témoin éco-citoyenne où le public 
pourrait découvrir des usages alternatifs 
responsables. Cela va de la gestion 
d’un potager, à celle d’un composteur 
de déchets, en passant par l’installation 
de toilettes sèches, annonce Sandy 

compte une trentaine de bénévoles 

actifs. Nous souhaitons en faire un lieu d’échanges et 
de rencontre, en proposant par exemple des ateliers 
0 déchet, de recyclage d’objets et de meubles ou encore 
sur le compostage. » 

Également plébiscitée, la « matériauthèque » 
qui propose, à partir du démantèlement 

carreaux de céramique…) à moindre coût, 
trouvera toute sa place dans ce nouvel 

+ d’infos : www.ettoitufaisquoi.org
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GROS SUCCÈS  
DE L’ACHAT GROUPÉ D’ÉNERGIE
Lancé le 6 septembre, plus de 600* Athégien.ne.s se sont déjà pré-inscrits à l’achat groupé d’énergie 

« Il est plus simple de quitter son fournisseur d’énergie 
que de changer d’opérateur de téléphonie ». 
Avec cette petite phrase, Marie-Lucie Bachet, respon-
sable opérationnelle des achats groupés pour la société 

Pas de frais de rupture ni de coupure de courant ; 
c’est le nouveau fournisseur qui se charge 
de résilier le contrat en cours ; le réseau reste 

heures creuses peuvent être conservés… Autant 

Plus le nombre de foyers intéressés sera important, 

seront attractives. « La Ville a souhaité proposer 
cet achat groupé pour accompagner les Athégiens 
dans les dépenses du quotidien, dans un contexte 

, a 
rappelé Gautier Conan, adjoint au Maire en charge 
notamment de la Transition écologique.

Intéressés pour rejoindre le mouvement qui fait 

14 novembre pour vous inscrire !

À partir 

 

sa durée, de la remise et de la qualité du service 

choix, ils pourront reprendre leur ancien fournisseur 
au bout de deux mois. Donc vous ne risquez rien 

Prochaine réunion publique :  

Pour s’inscrire : athis-mons-energie.fr
+ d’infos : info@athis-mons-energie.fr / 01 85 12 51 55
* Au 15 octobre.

Réunion publique - Achat Groupé d’Énergie - sept. 2021
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“À LA SAINTE-CATHERINE, 
TOUT PREND RACINE !”

Le Syndicat de l’Orge et la Ville invitent les Athégien.ne.s le 24 novembre à 15h, le jour 
de la Sainte-Catherine, à participer à la plantation d’un arbre au Coteau des Vignes. Un événement 
symbolique qui s’inscrit dans le cadre de la campagne de plantation d’arbres portée par l’équipe 

municipale, qui s’est engagée à en planter 500 par an.

Les arbres, c’est la vie ! Ils représentent un des 

“climatiseurs naturels” lors des vagues de chaleur, en 

consultation citoyenne “ Un arbre, ici ? ”, qui a récolté 

les implantations possibles en fonction de la situation 
en pleine terre ou non et des contraintes techniques 

prévue dans le nouveau quartier des Bords de Seine).

Une plantation participative. 
Coteau des Vignes que les premiers coups de pelle 

Le mercredi 24 novembre, un chantier participatif 
sera organisé, sauf aléas climatique, avec des enfants 
des accueils de loisirs, des associations et des 
riverains, pour les planter. Le tout, en musique, avec 
la musicienne Marion Colas du Chocolat chaud.

Des nouveaux bancs et une table de pique-nique. 
Des érables champêtres, des sureaux, des chênes, 
des tilleuls, des noyers, des arbres fruitiers… De 

ce cheminement arboré. De plus, trois nouveaux 
bancs permettront une contemplation ombragée 
du Coteau des Vignes et une table de pique-nique, 
un banc circulaire et une poubelle seront installés à 

« À la Sainte Catherine, tout prend racine »
Mercredi 24 novembre à 15h
Coteau des Vignes face à la résidence 
Jean Rostand ARPAVIE

©
S
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La nature
en ville

# à vos binettes

DE BELLES RÉCOLTES AU JARDIN 
PARTAGÉ DU STADE BARAN
Le projet de jardin partagé au stade Baran a porté ses fruits... plutôt ses légumes.

Pommes de terre, tomates, salades, potirons, blettes, 
courgettes… ont pu être distribués aux familles du club 

les unit autour de ce projet qui lui donne tout son sens. 
« L’an prochain, j’espère que nous pourrons faire venir 
plus d’enfants et faire plus d’activités ensemble. 
Nous envisageons de nouveaux aménagements  
pour transformer cet espace en un vrai lieu de vie. », 

ce jardin. « Un nouveau projet va aussi voir le jour en 

une vingtaine d’arbres fruitiers (pommier, prunier, 
abricotier, poirier, vignes et même des kiwis) ».

UN APPEL À PROJETS 
“VERT” DEMAIN 

2, située en haut 

y installer un jardin partagé. Tout est à créer, tout 
est à imaginer. Nous cherchons des porteurs 
de projets qui seraient intéressés par cette 
aventure collective au cœur même de la transition 
écologique et dans un Espace Naturel Sensible. 

Faites vos propositions et la Ville accompagnera la 
mise en place de vos projets ! 
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À l’origine, le Coteau des Vignes. Au départ, en 
1991, Jean-Luc Gorremans commence un inventaire 
des espèces botaniques au Coteau des Vignes pour 
défendre ce site en proie à la pression foncière. « J’ai 
commencé cet inventaire botanique du coteau, lors 
d’une sortie au cours de laquelle nous étions cinq à 
accompagner Monsieur Paul Jovet et je continue 
encore aujourd’hui à collecter des données dans la 
ville ».
Une rencontre qui va tout changer. «  En décembre 
2020, c’est une conférence de Gérard Arnal (ancien 
directeur-adjoint du Conservatoire Botanique National 
du Bassin Parisien) sur un inventaire réalisé à Bois 
d’Arcy qui m’a donné envie d’organiser, sur le même 
modèle, les données que je collecte à Athis-Mons 
depuis plus de 30 ans. J’étais curieux de voir si des 
corrélations pouvaient se révéler entre les analyses 
des données récoltées sur les deux communes et si 
la méthode proposée pouvait me permettre d’évaluer 
le niveau de l’inventaire athégien ». Le fait est qu’elles 
se sont montrées concordantes. Encouragé par cette 

sanitaire à ne pas dépasser 10 km, Jean-Luc s’est 
lancé dans un quadrillage systématique de toutes 
les zones accessibles de la commune, où il parcourt, 
en 2021, plus de 2 000 km ! « Le résultat de ces 
prospections intensives de 2021 a considérablement 
élevé le niveau qualitatif de l’inventaire. Alors avec une 
base désormais très solide, plus de 500 espèces 
répertoriées, j’ai décidé de me lancer dans la 
réalisation d’un atlas botanique communal ».
Faire de cet inventaire un document de référence ! 
« La partie inventaire, plus technique, a pour vocation à 

(CBNBP, Inventaire National du Patrimoine Naturel, 
Agence Régionale de Biodiversité…). La partie atlas 
est accessible à un public beaucoup plus large et 
pourra aussi bien être utilisée comme outil pédago-
gique de sensibilisation pour les jeunes que comme 

matière d’aménagement ».

LA FLORE ATHÉGIENNE INVENTORIÉE 
Passionné et ardent défenseur de la cause environnementale, Jean-Luc Gorremans, administrateur 
et conseiller botanique de l’association des Amis du Coteau des Vignes, nous explique sa démarche… 

RUCHER MUNICIPAL : 
LA PREMIÈRE EXTRACTION DE 132KG
DE MIEL EST PROMETTEUSE ! 
Les abeilles des six ruches municipales, installées à proximité de l’Hôtel 
de Ville, ont produit 132 kg de ce précieux nectar, récolté gracieusement 

qu’aux couples à l’occasion de la célébration de leur mariage ou de 
leur Pacs. Réintroduire des colonies d’abeilles, soutenir l’environnement 
et la biodiversité, c’est un pari réussi !
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À votre
Santé !

# prévenir plutôt que guérir

ON SE REFAIT UNE SANTÉ ! 
Du 22 novembre au 4 décembre, se tiendront les Semaines Santé, co-organisées par la Mission locale Nord-
Essonne, la Ville et les structures athégiennes. Cette édition, le thème, en résonance avec les conséquences de 
la crise sanitaire, sera « Se retrouver : quelle importance ? ».

Santé font rimer prévention avec rencontres et reconnexion.
Tout le programme sur mairie-athis-mons.fr

1ER DÉC
LUTTE CONTRE 
LE SIDA : 
DÉPISTAGE 
LES 8 ET 26/11
Tous les ans, la date du 
1er décembre marque 

de lutte contre le Sida. 
La crise sanitaire a causé 
une chute du dépistage du 

Soutenez 
Sidaction en faisant un don au 110 ou sur sidaction.
org

Prochaines dates : lundi 8 novembre de 14h à 18h à la gare 
et le vendredi 26 novembre de 14h à 18h à la Médiathèque 
Simone de Beauvoir, salle polyvalente 45.

UNE NOUVELLE 
DIABÉTOLOGUE 
À LA MSP LA PYRAMIDE
Docteur Ana Cristina Simoes Vaz, médecin 
endocrinologue, spécialisée en diabétologie, pathologies 

traitant, et pour les patients du secteur) a rejoint 

Pyramide » en septembre. 
Elle y consulte les mardis, mercredis matin et vendredis.

2 route de Montlhéry / 01 69 48 46 78 / 
secretariat@msp-la-pyramide.com
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Philippe Sinoussi nous a quittés le 6 octobre, après avoir 
combattu la maladie pendant plusieurs années. La Ville tient 

nombreuses associations.

dernier, un concert intitulé « Transmission », tout un symbole.
Philippe était surtout un ami, un sourire connu de nombreux 
Athégiens. Il aimait la vie, partager, être ensemble. Nous 

Vie
Associative

# Ils font Athis

LE COMITÉ DES ANCIENS
D’ATHIS-MONS FÊTE SES 50 ANS !
Ce fut l’une des premières associations de seniors sur la Ville. Le 18 novembre prochain, le Comité 
des Anciens d’Athis-Mons célébrera son cinquantenaire à l’espace Michelet.

toujours solidaire et rassemble des aînés de tous les quartiers 
de la ville pour des rencontres et activités conviviales. 

être également la présidente des associations CLCV-MVNR 
amicale de locataires pour la défense du cadre de vie du 

culturelle des arts urbains. 

manquent pas et vont reprendre très prochainement dans 
le respect des conditions sanitaires : la chorale, des thés 
dansants tous les mois, des ateliers jeux et des sorties. 

Cette année, 
nous avons deux jeunes en contrat civique qui accompagnent 
les adhérents lors de certaines activités, ce qui participe 
au lien intergénérationnel et à la transmission des savoirs. Ce 
sont des forces vives appréciées par les adhérents », précise 
Fidèle Ngo Nkeng Matip. 
Un demi-siècle de solidarité, ça se fête ! Pour cette 

espace Michelet, rue Pierre Bérégovoy le jeudi 
18 novembre de 16h à 18h.

HOMMAGE À PHILIPPE SINOUSSI

SALUT L’ARTISTE, SALUT L’AMI !
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Cuba a pour objet la promotion de la culture cubaine au 

partage, de tolérance et de convivialité. « Nous sommes 
très investis dans les collectes de dons pour Cuba et 
les actions de solidarité sur notre territoire », explique 

musiciens professionnels cubains et de professeurs de 
danse cubains et français. 

Une multitude d’activités pour tou.te.s

activités autour de la danse et de la musique latines : 

cours de zumba reggaeton, et bien sûr, toute une gamme 

Tout le monde y trouvera son bonheur, petits et grands, 
quel que soit son niveau ! Elle organise régulièrement 
des événements gratuits en plein air mais vous pouvez 
aussi la contacter pour animer vos événements privés 

collèges, lycées et tous types de structure pour des 

de perfectionnement. Elle peut aussi vous proposer 

carte.

demander des conseils si vous souhaitez voyager à 

quelques heures par an ! Toute aide est bienvenue. 

Contacts : soldecuba@outlook.com -06.63.53.51.52 / 06.24.55.81.93
Facebook Sol de Cuba ou sur le site de la ville :  mairie-athis-mons.fr

*À bientôt !

Que vous souhaitiez danser, apprendre la langue ou la cuisine, voyager en terre cubaine ou vous investir 
dans leurs actions solidaires ou soutenir bénévolement l’association, Sol de Cuba répondra à toutes 
vos attentes avec le sourire et la bonne humeur qui les caractérisent. 

Associations
& sport
# alors on danse

ENTREZ DANS LA DANSE 
AVEC L’ASSOCIATION !



Octobre - Novembre 2021 3 5

surtout de permettre à tous les petits athégiens de 
pratiquer le football, nous avons, grâce à la réactivité 
du responsable des jeunes Romain Oliva Molina et le 
responsable de cette section Julien Delpech, multiplié 
les créneaux nécessaires pour tous, avec l’aide 
du service des sports de la ville, explique Ghislaine 

Ouverture d’un pôle féminin
La très grande nouveauté est l’ouverture, depuis 
septembre, d’un PÔLE FÉMININ à la section football.
Déjà 24 féminines ont tenté l’aventure. Elles s’entraînent 
chaque mercredi au stade Delaune et le lundi en libre. 
Près de 80 joueuses sont attendues cette année. Nous 
leur souhaitons la bienvenue. J’ajouterai que les tarifs 
des adhésions 2021 ont été diminués de 20%, sans 

oublier la possibilité de déduction de 50€ grâce au 
Pass’Sport ».

Contact : Julien Gourier - Vice-président de la section Football
julien.usoamfoot@gmail.com

USOAM SECTION FOOTBALL

C’EST LE MOMENT DE S’INSCRIRE !
se dérouleront sur fond musical. La saison est bien lancée !

ENVIE DE REPRENDRE UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE ?
PENSEZ À LA GYM VOLONTAIRE !

Orientés Sport Santé, les cours permettent de se défouler tout en progressant au niveau de son endurance, avec des 

sa coordination, son tonus musculaire et sa souplesse.



Feuilles de Vigne : restauration libanaise et syrienne

Place du Général de Gaulle

O’Bon Fromage

Le vendredi de 14h à 19h, place du Général de Gaulle

Pizza Chez Toni

du Général de Gaule

Délice Poulet

du Marché des Gravilliers.

de 9h à 14h sur le parking face au Auchan Supermarché du 
Noyer Renard, 18 rue des Froides Bouillies

Food truck de l’Ouest : Burgers et galettes

BIENVENUE AU NOUVEAU 
REPRENEUR DU TABAC PRESSE 
LIBRAIRIE DU NOYER RENARD !
Lundi 18 octobre, Youssef Taiqui, 47 ans, a accueilli chaleureusement ses premiers clients au tabac 
presse librairie, situé 1 rue des Froides Bouillies, anciennement « Librairie de la Résidence » et désormais 

Après deux semaines de travaux, Youssef, qui gérait auparavant un tabac presse à Massy-Palaiseau, 
refait petit à petit les stocks de produits de tabac, a un nouvel étalage de presse magazine, des vitrines 
de présentation de cigarettes électroniques et produits de vapotage, des jeux à gratter et PMU Express.

1 rue des Froides Bouillies
Ouvert du lundi au samedi de 7h à 19h30

Activité
économique

# nos commerçants

DES FOOD TRUCKS QUI 
SILLONENT LA VILLE
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LES PETITS GOURMANDS 

ENCORE DES 
PAPILLES D’OR
Récompensée le 4 octobre avec le premier prix dans 

petits gourmands » met à nouveau en avant le talent 
de nos artisans. Soutenons nos commerces de 
proximité, ils sont essentiels. BRAVO !

LE 8 À HUIT DE MOZART 
DEVIENT CARREFOUR EXPRESS
Une cave à vin et bières réfrigérée, une épicerie 

commercial Mozart opéré il y a plusieurs semaines 

le supermarché de proximité, tenu par Christelle et 

101 avenue du 18 avril 1944 - Ouvert du lundi au 
samedi de 8h à 20h et le dimanche de 9h à 12h30.

NOUVEAU COMMERCE

MA PIZZA : UNE NOUVELLE 
OFFRE DE RESTAURATION 
DANS LE VAL !
Yvette Couchard-Kodjale, Massicoise de 42 ans, 
a réalisé son rêve en ouvrant sa pizzeria, en février 

et pizzas fournie, toutes faites maison avec des 
produits frais, des classiques aux plus originales 
comme celle du mois, une sucré-salé au chèvre, 
ou encore une pizza aux tomates mélangées, au 
lardons, pesto et mozzarella Di Bufala inspirée par 

Ma Pizza, 81 rue de Juvisy. Ouverte du mardi au 
samedi, de 11h30 à 22h. Livraison (en trottinette 
électrique) le soir et avec Uber Eat, Just Eat et 
Deliveroo.mapizza91.eatbu.com  
09 50 98 97 73 - 07 89 72 91 04

OUVERTURE 
D’UN HOLLY’S DINER 
AU C.C. CARREFOUR

15 septembre dans le Centre Commercial 
Carrefour ! Une carte variée de burgers, 

milkshakes vous attend dans un décor digne 

jeunes du territoire.
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CITY STADE
OZONVILLE

a trouvé ses adeptes ! Une table de ping-pong 

COÛT: 160000 EUROS HT

TERRAIN DE FOOT
CITÉ DE L’AIR
mi-octobre. Une fois les buts posés, les joueurs auront le plaisir de le fouler.

COÛT: 563000 EUROS HT

GARE
Travaux gare : la RD 29 a rouvert à la circulation début octobre 
après un mois de travaux réalisés par la SNCF. Ce chantier 

et le tunnel a été nettoyé.

La ville
change
# en chantier
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LA ROUGETTE

Les travaux démarreront le 25 octobre par 

du nouvel isolant. Ils se termineront la semaine 

garde-corps.

COÛT: 109905 EUROS HT

FENÊTRES SUR COUR

ÉCOLE BRANLY
rez-de-chaussée seront quant à elles changées durant les vacances de Noël.

COÛT: 629761 EUROS HT

EN BREF 
TRAVAUX DE VOIRIE

Émile Zola et Bertrand Maupomé.
• Travaux du 1er

et la rue des Chênes en octobre et novembre. Le deuxième tronçon sera réalisé avec la réfection 
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L’Exercice du super héros (théâtre)
Sur scène, Sébastien et Martin, comédien et danseur, 
la quarantaine chacun. Ils animent un atelier dans un lycée 
professionnel, ils vont monter un spectacle avec les élèves…

un portrait sensible de ces jeunes de 17 ans. Une personnalité 

voulions être ? Avec un subtil jeu de miroir, la pièce rapproche 

en reste. Chacun y retrouvera avec humour et tendresse 
un peu de soi.

La Nébuleuse de Septembre

Samedi 13 novembre à 20h30 à la salle Lino Ventura

L’Éloge des araignées (théâtre)

plasticienne Louise Bourgeois, artiste touche-à-tout qui a 
beaucoup questionné la place des femmes dans la société. 
Comédien, marionnettiste et metteur en scène, Simon Delattre 

les marionnettes à taille humaine, manipulées à vue, nous 

peut faire dans nos vies.

Dimanche 21 novembre à 16h à la salle Lino Ventura

CULTURE & VOUS 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
DES BORDS DE SCÈNES À ATHIS-MONS

Culturez �
vous
# Sortir

… ET AILLEURS
Folia (danse, hip-hop)

Que faut-il dire aux hommes ? (théâtre)

ayaM (théâtre)

Espace culturel Alain-Poher à Ablon-sur-Seine

Sarah McCoy (concert jazz)

Espace Pierre Amoyal à Morangis

Retrouvez toute la programmation 2021-2022 
sur lesbordsdescenes.fr

Abonnement 
Auprès de l’équipe billetterie
à  l’Espace Jean Lurçat,
Juvisy-sur-Orge.
Du mardi au vendredi :
de 14h à 18h.
Découvrez les formules 
adaptées à vos envies : 
3, 5 ou 10 spectacles.
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EXPOSITION

LAPS À L’ÉCOLE D’ART CONTEMPORAIN 
CAMILLE LAMBERT

Jusqu’au 13 novembre du mardi au samedi, de 14h à 18h, Espace et école d’art contemporain 
Camille Lambert, 35 avenue de la Terrasse à Juvisy-sur-Orge
Jeudi 4 novembre à 15h : café-visite

MÉDIATHÈQUE

DES HISTOIRES POUR PETITES ET GRANDES OREILLES
Pass sanitaire obligatoire pour les personnes adultes de plus de 18 ans accompagnant les enfants. 

Samedi 23 octobre de 11h à 11h45 à la médiathèque Simone de Beauvoir, salle Écoutille au 4e étage

EXPOSITIONS DE LA MAISON DE BANLIEUE ET DE L’ARCHITECTURE

EXPOSITION DE PLEIN AIR 
UN GOÛT DE BANLIEUE

en bouche de notre exposition «À table la banlieue ! Production 

Retrouvez-la à Athis-Mons :
Du 25 octobre au 28 novembre sur les grilles du Collège Delalande
Du 29 novembre au 26 décembre sur l’esplanade des Gravilliers
Du 27 décembre au 30 janvier au Noyer Renard, rue des Froides 
Bouillies - Du 31 janvier au 27 février à l’espace René L’Helguen

INSTALLATION 
CONTRECHAMP
Contrechamp est une installation de 

pièces de bois neuves ou de 
récupération, conçue et réalisée par 
Aymeric Vercier, designer-plasticien. 

cinématographique. Les structures ont 
été assemblées sur place pour former 
des espaces potagers et de convivialité. 
Elles ont comme particularité de 

ou auxiliaires à la production alimentaire 
dans le but de redynamiser un espace 
urbanisé et minéral. Contrechamp est un projet hors-les-murs 

É

L’installation sera présentée jusqu’à la fin août 2022.

FESTIVAL INTERNATIONAL DU COURT MÉTRAGE

PLUS C’EST COURT, PLUS C’EST BON !
e festival international du court en 

Mons.

en Roumanie ou À quoi rêvent les jeunes du Noyer Renard?
Cinéma Lino Ventura - 4, rue Samuel Deborde
Entrée libre et gratuite - De 9h30 à 23h.
Remise des prix à 22h.
Infos sur www.divipassion.com

CINÉMA
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LES RENDEZ-VOUS SENIORS

OBLIGATOIRE
pour l’ensemble 

des activitésBien
vieillir

# Sortir

CAFÉ LECTURE À 14H30 :
Atelier gratuit et sans inscription

la médiathèque René 
Goscinny, place Mendès France.

RÉUNION LE VENDREDI 5/11 À 15H : 
Dans la salle André Guiseppone : sur inscription.
Réunion pour recenser les besoins des seniors en matière 

CAFÉ TRICOT À 14H : 
Atelier gratuit et sans inscription

PRÉSENTATION DE LA SAISON
CULTURELLE DES BORDS DE SCÈNES
À sur inscription

CAFÉ DES AIDANTS À 10H :
gratuit et sans inscription

18 rue des Marronniers à Paray-Vieille -Poste

une demande légitime ».

ATELIER CRÉATION 
DE CARTE DE NOËL, CARTE DE VŒUX : 
gratuit avec inscription 

REPAS DE QUARTIER DE 12H À 14H :

KARAOKÉ ET QUIZZ MUSICAL 
INTERGÉNÉRATIONNEL À 14H30 :
Gratuit avec inscription

CAFÉ CINÉ À 14H :
entrée 5€, sans inscription

après la séance.

ATELIER « BIEN SUR INTERNET » 
Gratuit avec inscription

Du 15 novembre au 16 décembre à la résidence de La 

ATELIER « ÉQUILIBRE EN MOUVEMENT,
PRÉVENTION DES CHUTES » 
Gratuit avec inscription

Du 2 novembre au 14 décembre à la maison 
des associations, 12 rue Édouard Vaillant «  salle Sinaia » 

NOVEMBRE



ASSOCIATION LA TÊTE ET LES JAMBES 
Visite guidée du Panthéon

e.

Rendez-vous : 14h15 sur la place, près de la grille 

Luxembourg.

Déjeuner-spectacle au cabaret du Bout des Prés

Les participants seront pris en charge à Athis-Mons 
aux points de rencontre habituels.
pour se rendre à Cernay-la-Ville où vous découvrirez le 
« cabaret du Bout des Prés », lieu de restauration et de 
spectacle.

Rendez-vous récurrents :
Les rendez-vous généalogie
Les jeux du mardi :
Le Scrabble

Date à retenir : 

Marches/randonnées :
Les départs auront lieu à 9h du gymnase Coubertin.

île de loisirs du Port aux Cerises à Draveil

Chilly-Mazarin

lac de Viry - RDV parking de la patinoire, 
RN7 - 9h15.

UNRPA
NOVEMBRE : 

DÉCEMBRE :

LES PERMANENCES : 
Le 1er e

Le 2e et 4e

CAFÉ LECTURE À 14H30 :
Atelier gratuit et sans inscription

la médiathèque René 
Goscinny, place Mendès France.

CAFÉ DES AIDANTS À 10H :
Samedi 4 au restaurant Campanile, 

Samedi 11 à la résidence Louis Poizeaux, 
18 rue des Marronniers à Paray-Vieille-Poste

SORTIE À L’ATELIER DES LUMIÈRES
(EXPOSITION DALI / GAUDI) À PARIS
à Paris (payant en fonction du quotient familial)

CAFÉ TRICOT À 14H : 
Atelier gratuit et sans inscription

49 avenue Paul Vaillant Couturier

Étienne Lebeau

REPAS DE QUARTIER DE 12H À 14H :

ATELIER CRÉATION 
DE CARTE DE NOËL, CARTE DE VŒUX : 
gratuit avec inscription 

Inscriptions au Pôle Solidarités : CCAS/SENIORS :

1 avenue Aristide Briand 

pole.social@mairie-athis-mons.fr

Le pass sanitaire sera réclamé pour toutes les activités 
en intérieur et en extérieur.

DÉCEMBRE LES ACTIVITÉS 
DES ASSOCIATIONS
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Tribunes
d’expression

Tel est le constat du dernier CM au cours duquel était examiné 

fonctionnement comme le nombre important de recrutements sur 
des fonctions administratives à la Direction.

la Municipalité assume désormais sa politique dépensière en charges 
de fonctionnement au détriment des investissements. Il était temps !

pour la plupart des familles.

C Rodier, G L’helguen, A Durand, F Neau, R Silva de Sousa, P Petetin, 
M Artigaud

GROUPE RASSEMBLER 

Le détournement de la célèbre 
phrase de Descartes pourrait 
bien être le nouveau mantra 
de la municipalité. Le budget 
supplémentaire, usuellement 

rajoute cette année la somme 
-

Rappelons que ce chapitre 
était déjà en hausse de 

Si des dépenses exception-
nelles liées au COVID en justi-

-
bauche à outrance de nouveaux 

direction ont doublé). Ceux-ci, 
particulièrement coûteux, iront 
rejoindre la horde de respon-
sables encadrant depuis leurs 
bureaux des agents de terrain 
toujours moins nombreux. 

-

de la construction des écoles 

nous connaissons déjà les résul-
tats) ait été commandée par la 
ville pour en évaluer la néces-
sité. Il est à craindre que cette 
hausse des charges récurrentes 
ne grève les fonds propres de la 
commune et ne compromette 

athégien taxé à 47.42% qui 
épongeait cette gestion. Il aura 

surprise de découvrir cette 
-

-
ment des ordures ménagères...

Julien DUMAINE
email:  
rassemblerpourathismons@
gmail.com
site web : https://rassembler-
pour-athis-mons.fr/

conseil municipale traitait 
principalement du vote du 
budget supplémentaire de 

la traduction comptable de 
la politique menée depuis le 

-
pale nous avons posé, avec 

diagnostics communs sur 

répondre aux besoins des 

cessé de croitre depuis 15 
ans.
Il manque des écoles, des 
places de crèches, des équi-
pements sportifs, des ilots de 
fraicheur. Et quand les équipe-
ments sont là, ils doivent être 
rénovés en particulier du point 
de vue énergétique. Dans 
certains cas ils sont obsolètes 
comme les parcs de jeux.

grande presque 2 ans après 

La municipalité a réduit les 

rigidité budgétaire qui bride 
les investissements dans une 

sont bas. Il ne faut pas perdre 
de temps pour investir pour 
être à la hauteur des enjeux 
de demain !
Certaines dépenses peuvent 
être réalisées rapidement : 
la réhabilitation des aires de 
jeux, la modernisation de nos 
équipements sportifs, la créa-

Tout cela est réalisable mais 

communication.

ville écologique solidaire et 

engagé pour y parvenir.

Olivier FINEL  

MER. Prochain conseil municipal. 
Retransmission à 19h sur la page Facebook 
et le site internet de la ville.déc.

15
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Portrait

# elles font Ahtis Son dynamisme, sa bonne humeur 
communicative et son niveau 

Caroline Nivet les met au ser-

de la section Football du collège 

elle est la responsable depuis 

-
naire se prend de passion pour 
le ballon rond dès ses 9 ans 

Tours FC. Elle entraîne également 
des jeunes depuis ses 16 ans. 
Elle arrête les compétitions de 

-
son de sa mutation au Collège 
Delalande, et se forme, en plus 

er degré 
de Football et de son Brevet 

au module Futsal Initiation et joue 

dont elle est la capitaine.

Cinq heures de pratique par 
semaine

e

e, sont inscrits dans ce dispo-

de ce type en football dans 
le département. Concrètement, 
la section football représente dans 
leur emploi du temps un entraîne-
ment de deux heures par semaine 
auquel il faut ajouter une heure 
de futsal et deux heures de pra-
tique le mercredi après-midi, dans 

-

-
nement et de compétition en club.
Le mercredi, les joueurs du collège 
Delalande rencontrent régulière-

sections football de la région. 

Et la section ne manque pas de 
-

cipation de M. Mauzat, professeur 

le nouveau blason de la section 
-

-
-

Marinosci et les élèves de la 5e 5, 
devrait être enregistré. 

« C’est une grande joie de voir 
évoluer mes élèves »
La jeune femme voit, au-delà 

et pédagogique de la sec-
tion. En témoigne le classement 
de ses critères de sélection : 
« -

de bataille. Ensuite son niveau sco-
laire, puis son niveau footballistique. 
Mon objectif est de leur véhiculer 
des valeurs de respect et de soli-

pour moi de les voir évoluer ». 

principale, responsable de 
la section Foot, maman de 

«
un investissement sans compter. 

puis leur entraîneur, puis leur 

de mon métier ». 
Chaque année, elle sensibilise 
ses élèves au handicap avec 
des interventions en lien avec 
le Comité Départemental 

table en fauteuil, cécifoot…). Après 

Nivet fera le tour des écoles 
athégiennes pour présenter 
la section aux élèves de CM2. 

Caroline Nivet, 34 ans, est professeure d’EPS au collège 
Michel-Richard Delalande et responsable de la section 

Football de l’établissement. Rencontre avec une passionnée 
du sport et des valeurs qu’il véhicule.

« J’aime le côté
 humain et social 

de mon métier »
CAROLINE NIVET
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Carnet

# Ce cycle éternel

ABID Selim

BAMRI Noûr
BEAUFORT PIGNOT Enaya
BEAUFORT PIGNOT Enaya

BELLOUL Alicia

BEN OMAR Sana

BOANA Luca
BOKOKO Koumous

BRILLANT Chloé
BRILLANT Sibya

CNUDDE MORET Noëmy

COULIBALY Billé

DESSENNES GOB Aydenn
DIOP Massie

DOUMBIA Sala
DUBREUS ANGER Rose
EL BOUAZZATI Souleymane
ESTEVES FERNANDES Gabrian

GALINA Liam
GENTEUIL DAVISON Siyana
GOMES Louise
GONZALEZ Noé
GRONDIN Anna
GUINDO Nabil

ILOBAKIMA Kylian

KOMARE Imany

LABASSI Mayssene

LANDIM Tidiane
LANGADI Anella
LINDOR Maëlys
LODIS MORENO Aaron
LOPES DUARTE Dayara

MBELIZI Ayna Noor

MOREAU Ninon
MOULAI Amir
MOUTOU Kiara
NGOMBI SENGA Eden
NGUYEN Céline

NSULUKULU LUAMBA Victoria
PAME Naevyah
PARRET Elma
RAGOUB Maryam

RASAMISON Iarotia
RAVILUS Elyah

SEBAI Leyna
SEBAI Louna
SENDRISON Milo

SIMARI BENIGNO Andrea
SOUABNI Lina
SOUMARE Mariame

TAVARES GOMES Kylian

TOTO Younes, Lhaj
TRAORÉ Assa

YAMOYO SIMAYI Charel
YOUNES Nassim
YVÉ PLUMAIN Dayana
ZAYA Benyamen

Ils ont poussé 
   leur premier Cri

BERTRAND Maurice, Alfred, Gérard
BONNINGRE Pierrette, Reine, Raymonde

BREGE Christiane, Gilberte
 Veuve CYSZ

CLÉMENT Maggy
 Veuve DERGENT

FERRAND Zélie
 Veuve CALLIONI

GATARD Elise Armandine
 Veuve MIET

GERMAIN Annie, Raymonde

IGIER Dominique Lucienne

KALIFA Rose Zahira
 Veuve ASTRUC

 Veuve PETITPAS

 Épouse CLERC
LEPERE Madeleine 

 Veuve DURIAU

MENDÉS Marcelle Anne 
 Veuve RIVET

MERCIER Claude André

 Épouse PRÉVOT
MORO MATILLA Gabriela 

 Épouse SALINAS

PROVOST Anne-Marie
SIERRA GASCON Vicente

 Épouse LELONGT

Ils sont  Partis trop tôt
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Ils se sont dit Oui  !
MARIAGES  

FERREIRA Nelson - LE CONTEL Salomé

NIKOLIC Sebastien - GUTAN Ana

SAADA Pascal - MAILLARD Claire
SALLET Valéry - NORMAND Alexandra
TARAN Alexandru - GRECU Valeria
TUZI Gaetano PICCOLI Tatiana

PACS
ACALIN Mathieu - CALSACY Manon 
ARNONE Claudio - GONÇALVES NUNES DE SOUSA Cristina 

BELLEC Florent - CIZERON Stéphanie 

BETTE Cédric - DOUNG Mony 
BOCK Fabien - VEDRINES Manon 
BOUDIN Alexandre - PAMART  Cécile 
BOURGEAIS Benjamin - MEUNIER Clémence 

COULOT Aymeric - TOUSSAINT Mélanie 
DE OLIVEIRA  Anthony - RIBEIRO DIAS  Simone 
DELALOEUF Grégory - LAGE DA SILVA MARQUES Ana 
DELAROQUE Florent -  COUSSET Nina 

GONCALVES Benjamin - SIMONNEAU Carla 

LE BER Thiery - NAUDIN Danièle 

LONGUET Kevin - DUBOIS Maëva 
LOUET Sébastien  - BROUTIER Aurore 

MASSUELLE Davy - RABINEL Mélanie
MATEUS Antonio Louange - TALBOT Mélaine 
NAUDEY Teddy - DE SOUSA Alyssa
PIERACCI Sylvain - GOGET Céline, Sibylle 
PONS  Pascal - MOLAC Pascale 

TANNEAU-DEROP Romain - LOBERTREAU Anaëlle Les numéros utiles

POMPIERSPOLICESAMU

15 17 18
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#EnsembleAthis


