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24 novembre 2021 - Plantation d’arbres au Coteau des Vignes

Athis-Mons passe au vert
Nous en avons pris l’engagement, 3 000 arbres
seront plantés à Athis-Mons d’ici 2026. 500 arbres
WHYHULZ[\UKtÄnWVY[tLKLTHPUL[QLTLYtQV\PZ
que les 50 premiers arbres de la saison aient été
plantés sur les bords de l’Orge dans le coteau des
Vignes à l’occasion d’un bel évènement participatif
et intergénérationnel avec les enfants des accueils
de loisirs et les seniors de la résidence Rostand.
Merci d’être venus en nombre à ce premier rendezvous de la Sainte-Catherine !
C’est un fait, la nature en
ville est un thème qui engage
fortement
les
citoyens.
Rappelons-nous au printemps
dernier, près de 1 200 arbres
ont été proposés dans l’espace
public par les Athégiens et ont
recueillis près de 3 000 votes.
Fort de cette belle mobilisation, nous avons pu cibler
les plantations qui auront lieu cette année. Ainsi la
place Mozart et ses abords, une partie du boulevard
Dunant et la place Rothenburg Ob-Der-Tauber vont
changer de visage puisque près de 180 arbres y
seront plantés. Au printemps, c’est 70 arbres de
plus qui vont être plantés dans le nouveau quartier
des Bords de Scène. Les autres arbres seront
plantés entre le Val, le Plateau et le Noyer-Renard,
HÄU X\L [V\Z SLZ X\HY[PLYZ W\PZZLU[ ItUtÄJPLY KL
cette mise au vert.

Le retour des arbres en ville n’est pas un gadget
mais une partie de la réponse aux problèmes
récurrents : pollution, inondations et îlots de
JOHSL\Y 5V[YL VIQLJ[PM LZ[ SH S\[[L L[ S»HKHW[H[PVU
au changement climatique mais la nature en ville
c’est aussi l’amélioration de notre cadre de vie et le
renfort de l’attractivité de notre territoire.
( WYVWVZ K»HYIYLZ QL Z\PZ OL\YL\_ KL ]V\Z
WYtZLU[LY([OPZZV\ZSLZZHWPUZ®*LY[LZQVSPTHPZ
trop
p contraignant
g
dans le centre ville (notamment
pour
p
les commerçants), nous
avons
a
fait le choix de faire
revenir
r
le marché de Noël dans
le
l
Val. Rendez-vous donc
nombreux le weekend du 11
et 12 décembre place Jean
J
Jaurès.
Nous avons fait le pari
K
K»\UTHYJOtKL5VwSKPќtYLU[
WVY[L\Y KL ZLUZ L[ KtÄUP[P]LTLU[ [V\YUt ]LYZ SL
vert : chalets, parade du Père Noël, patinoire écolo
pour les enfants, artisanat, animations enfance et
QL\ULZZL JOVYHSL KL 5VwS H[LSPLYZ UH[\YL SLJ[\YL
KL JVU[LZ¯ [V\[ ZLYH Yt\UP WV\Y WYVÄ[LY ZV\Z SLZ
sapins de la féérie de Noël. Place à la magie !

Jean-Jacques GROUSSEAU
Maire d’Athis-Mons
Conseiller départemental

Décembre
b 2021 - Janvier
J
2022

3

Captures
d ’écran
# en images

23 OCT. l
FESTIVAL DIVIPASSION

3HÄULÅL\YKLZYtHSPZH[L\YZHTH[L\YZKLJV\Y[ZTt[YHNLZt[HP[
rassemblée au cinéma Lino Ventura pour la 12e édition du Festival
international du court, organisé par l’association athégienne
+P]PWHZZPVULUWHY[LUHYPH[H]LJSH=PSSLZLZ]PSSLZQ\TLSSLZKL
Ballina et Sinaïa et Les Bords de Scènes.

24 OCT. l
OPÉRATION NETTOYAGE

Chasubles sur le dos, pinces et sacs poubelles
en main, les Athégiens ont répondu présents à
l’invitation des Rangers pour un nettoyage du secteur
K\*SVZ5VSSL[KHUZSLJHKYLK\WYVQL[¸5L[[V`VUZSH
nature ”.
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27 OCT I
BAFA CITOYEN SAISON 2 :
26 JEUNES ATHÉGIENS FORMÉS À
L’ANIMATION
7V\Y SH KL\_PuTL HUUtL SH =PSSL ÄUHUJL   K\ )(-(
)YL]L[ K»(W[P[\KL H\_ -VUJ[PVUZ K»(UPTH[L\Y KL QL\ULZ
Athégien.ne.s de 17 à 25 ans, qui ont, en contrepartie,
donné cet été 20h de leur temps à la collectivité pour des
TPZZPVUZ KL UL[[V`HNL V\ H\ ZLPU KL Z[Y\J[\YLZ QL\ULZZL
Du 23 au 30 octobre, ils ont suivi la formation théorique
du BAFA dispensée par des intervenants de l’UCPA, à la
médiathèque Simone de Beauvoir.
« Nous leur apprenons les bases de l’animation, la
réglementation du secteur, la découverte des publics,
S»PTHNPUHPYLKLS»LUMHU[SHNLZ[PVUKLZJVUÅP[Z », indique

4PJRHwS3LQL\ULKPYLJ[L\YKLZLZZPVUWV\YS»<*7(
+\YHU[  QV\YZ SLZ M\[\YZ HUPTH[L\YZ VU[ HS[LYUt LU[YL
temps théoriques et pratiques, avec des mises en situation
d’animation.
Pour valider leur formation et obtenir leur diplôme, ils
TL[[YVU[ LU WYH[PX\L K\YHU[  QV\YZ SL\YZ HJX\PZ LU
conditions réelles au sein d’une structure d’accueil de loisirs
V\QL\ULZZLKLSH]PSSLV\K»\ULH\[YLJVSSLJ[P]P[t
« La formation est très enrichissante et ludique », se
YtQV\PZZLU[ (TPUH L[ 4VOHTLK [V\Z KL\_  HUZ  Le
fait que la Ville paie une grande partie de la formation m’a
motivée à présenter ma candidature au Point Animation
Jeunesse ® HQV\[L 5HKPH  HUZ  Une fois le diplôme
en poche, on pourra travailler pendant les vacances, en
parallèle de nos études », conclue Dalya, 18 ans.
<UKPZWVZP[PMNHNUHU[NHNUHU[H\ZLY]PJLKLSHQL\ULZZL

29 OCT. l
HALLOWEEN AU CENTRE SOCIAL

7L[P[ZL[NYHUKZZ»LUZVU[KVUUtZnJµ\YQVPLWV\Y
semer la terreur sur la ville, à l’occasion d’Halloween.
Le Centre social, en partenariat avec le service
Jeunesse et l’association Solidarité et Partage, avait
organisé un après-midi et une soirée à faire frémir
aux espaces Goscinny, Michelet et à l’antenne du
Val. Bravo aux animateurs et à nos p’tits monstres
X\PVU[Z\TL[[YL\ULHTIPHUJL[LYYPÄHU[L

Décembre 2021 - Janvier 2022
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29 OCT I
UN SPECTACLE MAGIQUE

Les enfants des accueils de loisirs SaintExupéry maternel et Pauline Kergomard
ont voyagé à la recherche d’une baguette
magique avec la compagnie Emma la
magicienne. Un spectacle étonnant et
original où les enfants ont pu vivre une
quête qu’ils ne sont pas prêts d’oublier.

DES VACANCES
D’AUTOMNE LINGUISTIQUES

Durant les vacances d’automne, 54 enfants, âgés de 8
nHUZVU[W\WYVÄ[LYK»\UZtQV\YSPUN\PZ[PX\LKHUZ
l’Yonne. Logés dans un château situé en pleine nature à
WYV_PTP[tK\]PSSHNLKL)YHUUH`SLZLUMHU[ZVU[ItUtÄJPt
[V\ZSLZQV\YZKLJV\YZK»HUNSHPZKHUZ\ULHTIPHUJL
S\KPX\LL[MLZ[P]Ln[YH]LYZKLZQL\_L[KLZJOHUZVUZ
L’équipe d’animation leur a aussi proposé des grands
QL\_L_[tYPL\YZKLZIHSHKLZLUMVYv[KLZJVUZ[Y\J[PVUZ
de cabanes, des activités manuelles, des ateliers cuisine,
du vélo dans la forêt, des soins aux animaux de la
ferme (lapins, canards, poules) qu’ils ont nourris chaque
QV\Y,UZVTTL\UWYVNYHTTLK»HJ[P]P[tZYPJOLZL[]HYPtLZ
X\PHYH]PUVZQL\ULZ([OtNPLUZ 
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6 NOV I
LES MUSICIENS DES PORTES
DE L’ESSONNE RETROUVENT
LEUR PUBLIC
C’est une salle Lino Ventura comble
qui a fait une ovation aux élèves
musiciens des Conservatoires
des Portes de l’Essonne qui ont
KVUUtKLÄUKLZ[HNL3\K^PN]HU
Beethoven, Marc Garetto, Carlos
.HYKLS(U[VUxU+]V̿mRL[KLZ
musiques d’Halloween étaient au
programme de ces retrouvailles
musicales.

9 NOV I
JONGLE ET DRIBBLE
AVEC LE BALLON ROND

Reprise des sessions d’initiation au football
freestyle pour les élèves de la section football du
collège Delalande avec comme formateur, « cherry
on the cake », Nicolas Rivière, le champion de
France essonnien de la discipline qui a répondu
à l’invitation de Caroline Nivet, responsable de la
ZLJ[PVU3LJOLTPUZLYHLUJVYLSVUNWV\YQVUNSLY
JVTTLS\PTHPZ[V\ZJLZQL\ULZVU[TVU[Yt\UL
grande implication et beaucoup d’envie.

11 NOV I
DU FOOT POUR TOUS
Le terrain du stade de la Cité de l’Air a été rénové
et livré : K\MVV[WV\Y[V\ZNHYsVUZÄSSLZZWVY[
adapté...) sur notre nouveau terrain synthétique.

Décembre 2021 - Janvier 2022
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9 ET 11 NOV I
DES RENDEZ-VOUS
POUR NE PAS OUBLIER

3L UV]LTIYLSH=PSSLHYLUK\
hommage au Général de Gaulle,
à l’occasion du 51e anniversaire
de sa disparition, aux côtés de
ses anciens combattants, du
Comité du Souvenir du Général
de Gaulle d’Athis-Mons et Paray=PLPSSL7VZ[LKLZQL\ULZZHWL\YZ
pompiers et d’autres personnalités
locales.
Le 11 novembre, c’est au
cimetière qu’une assemblée
nombreuse s’est rassemblée
pour commémorer l’Armistice
de la Première Guerre mondiale.
À cette occasion, outre celui
rendu traditionnellement au
soldat irlandais Stephen Kennedy,
tombé lors de la bataille de Mons,
un hommage a été rendu, en
présence de sa famille, au soldat
H[OtNPLU9HaHÄU[ZHSHTHTVY[H\
JVTIH[H\4HSPLUQ\PSSL[

16 NOV I
RÉUNIONS PROPRETÉ

Des idées, des coups de coeur, des
coups de gueule... La ville a ouvert un
cycle de 6 réunions sur le thème de la
propreté de la ville.
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16 NOV. l
CROSS DES ÉCOLES

Plus de 2000 enfants de nos écoles
élémentaires ont participé au cross des
écoles au centre tennistique. Merci aux
parents et enseignants accompagnateurs ainsi qu’au service
des sports de la ville.

18 NOV. l
50 BOUGIES POUR LE COMITÉ
DES ANCIENS D’ATHIS-MONS

Le Comité des Anciens d’Athis-Mons, créé en
 WHY9LUt3»/LSN\LUHMv[tZLZHUZSL
novembre à l’espace Michelet. L’occasion pour
ses adhérents de se retrouver pour un verre de
S»HTP[PtL[X\LSX\LZWHZKLKHUZL[V\QV\YZKHUZ
une ambiance fraternelle, qui fait l’essence de
l’association.

21 NOV. l
DE BONNES AFFAIRES À LA
BROCANTE SPÉCIALE ENFANTS
DE L’USOAM DANSE !

De nombreux exposants et acheteurs ont
participé au cercle vertueux de la seconde
main, à l’espace René L’Helguen ! Articles de
W\tYPJ\S[\YLQL\_L[QV\L[Z]v[LTLU[Z0S`H]HP[
de tout pour équiper nos chérubins sans se
ruiner !

Décembre 2021 - Janvier 2022
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20-25 NOV I
LA VILLE ENGAGÉE CONTRE
TOUTES LES VIOLENCES
SEXISTES ET SEXUELLES
Partenariat avec l’association HeHop, qui
propose une application facilitant la collecte et a
transmission de preuves de violences intrafamiliales
]LYZ\UKPZWVZP[PMZtJ\YPZtKPќ\ZPVUK\
violentomètre, soutien à l’association Nous Toutes,
formation des agents au contact avec le public
pour repérer les victimes de violences et les orienter
vers les structures adaptées…
Depuis le début du mandat, la municipalité traduit
en actes son engagement dans la lutte contre les
violences faites aux femmes. Le 17 novembre, une
bâche « Stop aux violences sexistes et sexuelles »
a été apposée sur le fronton de l’Hôtel de Ville pour
rappeler cet engagement et les dates-clés du 20
novembre, Journée internationale des Droits de
l’enfant, et du 25 novembre, Journée internationale
de l’élimination des violences à l’égard des femmes.

1 0
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15 NOV I
ATELIER PANCARTES À L’ERL
La ville a mis à disposition du Comité local Nous
toutes Athis-Mons l’Espace René L’Helguen pour
un atelier de fabrication de pancartes et banderoles
pour la manifestation du 20 novembre.

Le week-end des 11 et 12
décembre, les Athégien.ne.s ont
rendez-vous dans le quartier du
Val pour le traditionnel marché
de Noël, où les talents locaux
seront notamment à l’honneur,
et qui promet de belles surprises
et le retour d’une ambiance
d’avant-fêtes comme on l’aime.
Les habitants sont d’ailleurs
invités à faire vivre l’esprit de
Noël dans les rues en participant
au concours d’illuminations. Et
pour que la fête soit partagée
par toutes et tous, la Ville réitère
son opération Noël solidaire,
retrouvez tous les points de
collecte des jeux et jouets dans
ce dossier.

1er décembre : lancement des illuminations
de Noël dans la ville

1 1

11 & 12 décembre

La

magie Noël
Val !

L’an passé, Covid oblige, le marché de Noël
avait été virtuel. C’est donc avec bonheur que
les Athégien.ne.s pourront retrouver l’ambiance
chaleureuse et conviviale de ce traditionnel
ÒYÑQHPHQW DQQRQFLDWHXU GHV IHVWLYLWÒV GH ðQ
d’année, les 11 et 12 décembre. Nouveauté de
cette édition : le rendez-vous est donné place
Jean Jaurès, dans le quartier du Val.
Que serait un mois de décembre sans marché de Noël ? Nous l’avons éprouvé l’an dernier, l’humeur était maussade
bien que nous pouvions nous retrouver en petit comité pour réveillonner… L’odeur du vin et chocolat chaud, des
crêpes et gaufres, les décorations et illuminations qui font scintiller les yeux des petits et font retrouver l’âme d’enfant
des grands, le Père Noël en guest star… L’esprit de Noël sera bel et bien présent place Jean Jaurès les samedi 11
et dimanche 12 décembre ! De nombreux exposants, dont des Athégiens, vous présenteront leurs mets et créations
spécialement sélectionnés et préparés pour l’occasion, de quoi remplir sa hotte de cadeaux et produits de qualité
WV\YWYtWHYLYSLQV\Y1

Au programme :
patinoire
t
éécologique
l
châlets
manège
boite aux lettres
du Père Noël

contes et chants de Noël
ateliers de création de
décoration
parade du Père Noël
tombola

Samedi 11 et dimanche 12 décembre, de 10h à 18h, place Jean Jaurès
Retrouvez le programme complet sur mairie-athis-mons.fr

Concours d’illuminations :

inscriptions jusqu’au 6 décembre !
Faites vivre l’esprit de Noël dans nos rues ! Tout au long
du mois de décembre, illuminez votre maison, balcon
ou commerce pour tenter de remporter l’un des lots.
0UZJYPW[PVUQ\ZX\»H\KtJLTIYL
Gratuit et ouvert à tous, ce concours se déroulera sur
toute la période des fêtes.
0UZJYP]La]V\ZKHUZS»\ULKLZJH[tNVYPLZZ\P]HU[LZ!
Q maisons ;
Q balcons/terrasses (appartements) ;
Q commerces.
La qualité de l’agencement des illuminations et
décorations de Noël, le sens artistique et l’originalité,
SH ]PZPIPSP[t KL SH Y\L L[ SLZ LќVY[Z LU TH[PuYL KL
développement durable et d’économies d’énergie
ZLYVU[KLZJYP[uYLZKt[LYTPUHU[ZWV\YSLQ\Y`
0UZJYPW[PVUQ\ZX\»H\KtJLTIYL

Les résultats du concours seront annoncés le
17 décembre sur le site internet de la ville et la remise
des prix se déroulera le 20 décembre.
Les 3 premiers de chaque catégorie se verront remettre
des lots en cadeaux.
Le règlement du concours est téléchargeable sur
marie-athis-mons.fr
K»PUMVZH\ 
evenementiel@mairie-athis-mons.fr

3,:,;1(5=0,9±3»,:7(*,9,5i3»/,3.<,5

CÉRÉMONIE DE VOEUX AUX SENIORS
3LZ ([OtNPLUULZ KL WS\Z KL  HUZ ZVU[ JVU]PtLZ n \U KtQL\ULY MLZ[PM L[ NHZ[YVUVTPX\L WYVWVZt WHY
Photo de l’année dernière
SH =PSSL KHUZ SL JHKYL KLZ ]µ\_  X\P ZL MLYH Z\Y KL\_ QV\YZ HÄU KL ]LPSSLY H\ YLZWLJ[ KLZ JVUKP[PVUZ
ZHUP[HPYLZ 3LZ ZLUPVYZ KtQn PUZJYP[Z H\WYuZ K\ 7SL :VSPKHYP[t ! **(:  :LUPVYZ YLJL]YVU[ \UL PU]P[H[PVU
Si ce n’est pas le cas, vous pouvez contacter le service pour vous inscrire.
K»PUMVZ!  WVSLZVJPHS'THPYPLH[OPZTVUZMY

Un

Noël solidaire

Du 1er au 18 décembre, la Ville et ses partenaires
VYNHUPZLU[\ULJVSSLJ[LKLJHKLH\_1V\L[ZSP]YLZQL\_
de société, etc. (neufs ou d’occasion), ainsi que des
peluches (neuves et emballées)… En bref, tout ce qui
pourrait amuser des enfants de 0 à 16 ans.
De multiples points de collectes seront installés dans
la ville pour que vous y déposiez vos dons. L’ensemble
des dons sera redistribué aux familles Athégiennes qui
en ont besoin (sur invitation).
L’opération se complète par la confection de « boîtes
ZVSPKHPYLZ ® 3L WYPUJPWL LZ[ ZPTWSL ! X\LSX\LZ VIQL[Z
indispensables au quotidien et d’autres qui puissent
YtJOH\ќLYSLZJVYWZL[SLZJµ\YZJL[OP]LYYt\UPZKHUZ
une boîte facilement transportable, qui sera ensuite
redistribuée lors des maraudes de la Croix-Rouge.
Vous pouvez participer en déposant des contenants
et/ou du contenu sur les mêmes points de collecte.
Les samedi 11 et dimanche 12 décembre de 10h
à 18h :
Q Au marché de Noël, place Jean Jaurès

Noël solidaire 2020
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Du 1er au 18 décembre

Les points de collecte :
Du mercredi 1er au vendredi 17 décembre :
Q Centre administratif (mairie),
Q Antenne du Val du Centre social (rue idouard Vaillant)
Q Antenne
Michelet
du
Centre
social
(rue Pierre Bérégovoy)

Q

La médiathèque Simone de Beauvoir
A. de Gaulle)

(rue Geneviève

Q La médiathèque du Val (rue Marc Sangnier)
(aux horaires d’ouverture de chaque structure)
Le samedi 18 décembre de 10h à 17h :
Q Place de l’hôtel de Ville,
Q Cité Mozart (devant le Carrefour Express),
Q Au Val d’Athis (entre la boulangerie et la pharmacie,
proche du centre social),
Q Au Noyer Renard (entre la boulangerie et la
pharmacie),
Q Au Clos Nollet (en face du collège Delalande)
Des animations sont prévues sur place pour
clôturer cette collecte dans la bonne humeur !

Nature
en ville
24 NOVEMBRE

# la vie en vert

UNE PLANTATION
PARTICIPATIVE SYMBOLIQUE
Les mains dans la terre ou avec une pelle, les Athégien.ne.s, les enfants
des accueils de loisirs et les seniors de la résidence Jean Rostand, ont
répondu présent à l’invitation du Syndicat de l’Orge et de la Ville pour planter
symboliquement, le 24 novembre, veille de la Sainte-Catherine, les premiers des
50 arbres qui viendront compléter le paysage du Coteau des Vignes, le long de
la promenade de l’Orge notamment. Un événement festif qui lance la campagne
de plantations de 500 arbres par an, un engagement fort de la municipalité pour
donner toute sa place à la nature en ville.
« Ca fait mal aux mains », « ce n’est pas si facile de planter un arbre »… Les enfants des accueils de loisirs qui
ont participé à la plantation participative, organisée par la Ville et le Syndicat de l’Orge le 24 novembre dernier, ont
découvert qu’avant de pouvoir s’abriter sous l’ombre d’un pommier dans le verger du Coteau des Vignes, il faudra
être patient. Cet événement intergénérationnel festif a replacé la nature au cœur des discussions.

3 000 arbres plantés d’ici 2026. 3LZ QHYKPUPLYZ K»\U QV\Y VU[ HPUZP W\ KtJV\]YPY SH UHPZZHUJL K»\U ]HZ[L
WYVQL[X\PHWYPZYHJPULnWHY[PYKLSHJVUZ\S[H[PVUJP[V`LUULTLUtLH\WYPU[LTWZKLYUPLY Un arbre, ici ? qui a réuni
1 200 emplacements proposés pour
3 000 votes. Comme la municipalité
s’y est engagée, 500 arbres seront
plantés chaque année, soit 3 000
nouveaux venus dans le patrimoine
arboré athégien d’ici 2026 ! Dans le
nouveau quartier des Bords de Seine,
dans le Val, sur le plateau, au NoyerRenard… Tous les quartiers de la ville
accueilleront bientôt de nouveaux
spécimens, qui, le temps faisant,
deviendront autant de remparts
H\ YtJOH\ќLTLU[ JSPTH[PX\L L[ KL
témoins d’une nature en ville épanouie
pour un cadre de vie embelli.

Décembre 2021 - Janvier 2022
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Dans
l ’actu
# en bref

Un nouveau salon de coiffure
dans le centre ville (rue Conrart)
Bravo à Melissa Montet, 23 ans, qui, après le salon de l’avenue
1\SLZ =HSSuZ YLWYLUK SL ZHSVU KL JVPќ\YL K\ JLU[YL]PSSL L[ ]H
proposer un service professionnel et de qualité.
Soutenons nos commerces de proximité !
Horaires :
•
THYKPTLYJYLKP! OOO O
•
QL\KP! OOO O
•
]LUKYLKP! OOOO
•
ZHTLKP! OO
•
Fermé le lundi.
+ d’infos : 01 60 48 55 55

Centre de vaccination
La mobilisation continue
L’équipe du centre de vaccination reste
mobilisée, dans un contexte de reprise
épidémique. Fin octobre, plus de 70 200
doses avaient été administrées depuis
S»V\]LY[\YLK\JLU[YLLUQHU]PLYKLYUPLY3LZ
rendez-vous pour les 3e doses ou doses de
rappel ont également démarré, avec plus
KLPUQLJ[PVUZ
Pour rappel, le centre de vaccination a été
transféré dans le hall du site Lu, locaux de
S»i[HISPZZLTLU[ W\ISPJ .YHUK6YS` :LPUL
Bièvre, derrière le parking de l’espace René
L’Helguen.
Ouvert les mercredis, jeudis et
samedis de 9h à 17h, avec prise de
rendez-vous sur Doctolib.

Neige : du sel à disposition
Des bacs à sel ont été mis à disposition des riverains pour saler
KL]HU[JOLaL\_0SZZLYVU[YtHWWYV]PZPVUUtZH\M\YL[nTLZ\YL
des besoins (merci à chacun de ne prendre que le nécessaire) :
Q 1 bac aux abords de la salle Guisepone (place Charles
de Gaulle)

Q
Q
Q

IHJY\L*HYVUMHJLH\QHYKPU1V]L[
1 bac au marché des Gravilliers (esplanade)
1 bac devant l’entrée principale du site Lu (accès par la rue
KLZ*OLTPUV[ZMHJLH\Y\LiKV\HYK=HPSSHU[

# retrouvez toutes les actus de la ville sur

nos réseaux sociaux et l’appli
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Nouveaux horaires
du service logement
Depuis le 15 novembre, le service logement a changé
ses horaires et sera accessible uniquement sur
rendez-vous.
Les nouveaux horaires sont les suivants :
Q S\UKP! OO
Q THYKP! OOL[OO
Q TLYJYLKP! OOL[OO
Q QL\KP!OO
Q vendredi : 13h30-17h
9LUKLa]V\Z!H\  
ou servicelogement@mairie-athis-mons.fr

Commémoration
du 5 décembre
Journée nationale d’hommage aux morts pour la
France pendant la guerre d’Algérie et les combats
du Maroc et de la Tunisie. Rassemblement à 11h30 à
l’entrée du cimetière d’Athis-Mons.

PLAN VÉLO, TRAVAUX JEAN JAURÈS
ET T7 : 3 RÉUNIONS PUBLIQUES
2/12

Jeudi 2 décembre à 20h, espace René L’Helguen : présentation du plan vélo : diagnostic
KLS»VќYLJ`JSHISLK\WV[LU[PLSK»\[PSPZH[PVUK\]tSVWV\YSLZ[YHQL[ZKVTPJPSL[YH]HPSL[KLZ
WYLTPuYLZWPZ[LZKLYtÅL_PVUH\_X\LSSLZSH=PSSLZV\OHP[LHZZVJPLYSLZOHIP[HU[Z

7/12

Mardi 7 décembre à 20h, tJVSL 1LHU 1H\YuZ ! YLX\HSPÄJH[PVU KL S»H]LU\L 1LHU 1H\YuZ
Réunion avec les riverains de l’avenue Jean Jaurès et du Val.

16/12

Jeudi 16 décembre à 20h, espace René L’Helguen : « Budget, calendrier, tracé : où en
est le prolongement du tramway T7 entre Athis-Mons et Juvisy ? » Depuis 2013, le T7
JPYJ\SLLU[YL=PSSLQ\PML[([OPZ4VUZ[V\[LUKLZZLY]HU[SLZWSLZtJVUVTPX\LZKL9\UNPZL[
S»HtYVWVY[K»6YS`0STHUX\LRTWV\YYHSSPLY1\]PZ`L[ZVUWSLPU[LYTVKHS9,9+L[*
SPNULZKLI\ZV[YHUZP[LU[WS\ZKL]V`HNL\YZWHYQV\Y<UKLYUPLY[YVUsVULU
Z\ZWLUZKVU[SL[YHJtL[SLJHSLUKYPLYZLYVU[WYtZLU[tZWHYSLZ[LJOUPJPLUZK»0SLKL-YHUJL
Mobilités, l’autorité organisatrice des transports.

Super U : ouverture
au 1er décembre !
Après plusieurs mois d’importants travaux
et des retards essuyés en raison des
pénuries mondiales de matières premières,
SL :\WLY < K\ =HS ]H LUÄU V\]YPY  <UL
bonne nouvelle pour préparer les fêtes !
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Nos
quartiers
# On renove

1\SLZ=HSSuZ7YVQLJ[PVU]\LJVL\YK»zSV[Z\YIHSJVUZ
©Sequens

RÉHABILITATION DE 40%
DU PARC LOCATIF SOCIAL :
UN CHANTIER SANS PRÉCÉDENT !

En octobre, les locataires des résidences Jules Vallès I et II (allée du président Denis), des Plantes, du Clos Nollet et Clos
Brétigny, ont été conviés à des réunions d’information par leur bailleur respectif, Seqens et CDC Habitat, en partenariat
avec la Ville, pour prendre connaissance des vastes travaux de réhabilitation qui vont s’opérer d’ici 2024 sur leurs
habitations. Objectif : l’amélioration thermique des immeubles et du confort des logements, mais aussi des économies
de charges pour les habitants.

Résidences Jules Vallès I et II - Sequens
(allée du président Denis)
 SVNLTLU[ZZ\YJHNLZK»LZJHSPLYZ
Objectif : Ce programme de travaux permet
d’améliorer l’étiquette énergétique des logements
pour passer d’une classe énergétique E, avant
travaux, à C après travaux. C’est-à-dire qu’ils
passeront d’une consommation d’énergie primaire
TV`LUULKL2^OTHUn 2^OTHUnS»PZZ\L
de la réhabilitation.
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Nature des travaux :
Sur l’enveloppe des bâtiments :
Q 0ZVSH[PVUWHYS»L_[tYPL\YKLZMHsHKLZ
Q 0ZVSH[PVUK\WSHUJOLYIHZ
Q 0ZVSH[PVUL[YtMLJ[PVUKLS»t[HUJOtP[t
Q Remplacement des menuiseries extérieures
et des volets roulants
Q Création de balcons (typologie T3, T4)
Dans les parties communes :
Q Agrandissement des halls
Q Remplacement des boites aux lettres
Q Réfection de l’éclairage et de l’électricité
Q Réfection de l’interphone
Q Remplacement des portes de halls
Q Création d’un bureau d’accueil (local attenant à
la résidence les Plantes)

Dans les logements :
Q Réfection des pièces humides (sanitaires, cuisines)
Q Remplacement complet des chutes eaux usées / eaux vannes
Q Remplacement des robinets d’alimentation de gaz
Q +tWVZLKLZJOH\ќLZIHPUZL[WHZZHNLLUZHUP[HPYLJVSSLJ[PMLH\JOH\KL
Q Remplacement des portes palières
Q Création d’une ventilation mécanique contrôlée
Q Mise en conformité électrique des logements
Q Condamnation des vides-ordures
Planning :
Démarrage des travaux : 2e trimestre 2022.
Durée travaux : 18 mois
Coût prévisionnel de l’opération :
12 207 000 € TTC soit 64 650 € par logement

600 LOGEMENTS

RÉSIDENCE EDOUARD VAILLANT « CITÉ BLEUE »
BAILLEUR SEQUENS
Objectif : Amélioration des performances
énergétiques des bâtiments et du confort des
habitants.
Nature des travaux :
Sur l’enveloppe des bâtiments :
Q Rénovation thermique de l’enveloppe des
bâtiments (toitures, façades, fenêtres et
garde-corps)
Q Construction de balcons en extension pour
SLZIo[PTLU[Z¸IHYYL¹
La cité Bleue

Dans les parties communes :
Q Rénovation des halls avec création de sas
thermiques pour tous les bâtiments
Q Réfection des parties communes d’étage
Q Embellissement des box de stationnement
Dans les logements :
Q Rénovation de la ventilation des logements
Q 9tMLJ[PVU n   KLZ WPuJLZ O\TPKLZ KLZ
logements y compris le remplacement des
radiateurs et des portes palières.
Planning :
+tTHYYHNLKLZ[YH]H\_!Q\PU
Coût prévisionnel de l’opération :
29 000 000 € TTC soit 48 000 € par logement.

Décembre 2021 - Janvier 2022
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108 LOGEMENTS

RÉSIDENCE
DES PLANTES
108 logements répartis en 11 cages d’escaliers situés
K\ H\Y\LKLZ7SHU[LZL[K\H\HSStLKLZ
Framboisiers.
Objectif : Ces bâtiments sont classés en étiquette
E/D avec une consommation d’énergie primaire
moyenne de 221Kwh/m./an. A l’issue des travaux de
réhabilitation, les bâtiments auront une consommation
d’énergie primaire moyenne de 86 Kwh/m./an.

9tZPKLUJLKLZWSHU[LZ7YVQLJ[PVU]\LJVL\YK»zSV[Z\YIHSJVUZ
©Sequens

Dans les logements :
Q Réfection des pièces humides
Q Remplacement complet des chutes eaux usées
/ eaux vannes
Q Remplacement des robinets d’alimentation de
gaz
Q +tWVZL KLZ JOH\ќLZ IHPUZ L[ WHZZHNL LU
chaude sanitaire collectif (eau chaude)
Q Création d’une ventilation mécanique contrôlée
Q Mise en conformité électrique des logements

Nature des travaux :
Sur l’enveloppe des bâtiments :
Q 0ZVSH[PVUWHYS»L_[tYPL\YKLZMHsHKLZ
Q 0ZVSH[PVUKLZJVTISLZL[Yt]PZPVUKLSH[VP[\YL
Q Création de lanterneaux de désemfumage
Q Remplacement des menuiseries extérieures
et des volets roulants
Q *YtH[PVUKLIHSJVUZH\UP]LH\KLZZtQV\YZ
balcons créés)

Dans les parties communes :
Q Agrandissement des halls
Q Remplacement des boites aux lettres
Q Réfection de l’éclairage et de l’électricité
Q Réfection de l’interphone
Q Remplacement des portes de halls
Q Réfection des embellissements
Q Création d’un bureau d’accueil (local attenant à
la résidence les Plantes)

9tZPKLUJLKLZ7SHU[LZ7YVQLJ[PVU]\LIo[PTLU[K»HJJuZY\LKLZ7SHU[LZ
© Sequen
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Planning :
Démarrage des travaux : 2e trimestre 2022
Durée travaux : 18 mois
Coût prévisionnel de l’opération :
7 137 000 € TTC 66 030 soit € par logement

 36.,4,5;:

RÉSIDENCE CLOS NOLLET
ET CLOS BRÉTIGNY
Objectif :
Cette opération de réhabilitation s’articule autour de
X\H[YLVIQLJ[PMZTHQL\YZ!
Q L’amélioration thermique de votre résidence
Q L’augmentation du confort de votre logement
Q Le renforcement de la qualité technique des
bâtiments
Q L’amélioration du cadre de vie

Q
Q
Q
Q
Q

*VUZVTTH[PVU WYt]PZPVUULSSL HWYuZ [YH]H\_ $ 
kwh/m².an (étiquette B) au lieu de 224 kwh/m².an
(étiquette D)

Q
Q

Nature des travaux :

Q

Sur l’enveloppe des bâtiments :
Q Ravalement des façades avec une isolation
thermique performante
Q Peinture des balcons et des garde-corps
`JVTWYPZYt]PZPVUKLZÄ_H[PVUZ
Q Révision générale des fenêtres et des volets
Q Réfection complète de l’étanchéité et de
l’isolation de la toiture
Q Remplacement
de
l’équipement
de
désenfumage en toiture
Parties communes :
Q Mise en peinture des murs et plafonds
Q Réfection complète de l’éclairage + mise en
sécurité électrique et incendie
Q Remplacement de la signalétique des étages
Q Remplacement des portes des locaux communs
Q Remplacement de la serrurerie des halls
Q Bacs hors sols pour végétaux dans les halls
Q Création ou rénovation des locaux ménages
par cage d’escalier
Q Restructuration des caves (autant de caves par
cage que de logements)

Résidence Clos Nollet

Remplacement des portes de cave
Reprise de l’éclairage et de la signalétique
9LTWSHJLTLU[K\ÅVJHNL
Restructuration des accès parking sous-terrain
(parking A)
Mise en conformité de la sécurité incendie, y
compris remplacement portes parkings entre
demi-niveaux (parking A)
Conservation des boxes (parking A)
Renforcement de l’éclairage et de la signalétique
(parkings A et C)
Elargissement des places de stationnement
(parking A)

Dans les logements :
Q Remplacement des portes palières
Q Remplacement des fenêtres des salles de bain
pour les logements concernés
Q Remplacement des bouches d’extraction d’air
Q Création d’une ventilation VMC performante
Q Rabotage des portes dans les logements
Q Mise en sécurité électrique pour les logements
concernés
Planning :
Janvier 2022 : réunion d’information avant démarrage
du chantier. Puis démarrage d’une campagne d’état
des lieux des logements (2 mois)
Mars 2022 : démarrage des travaux.
Durée travaux : 16 mois.
Coût prévisionnel de l’opération : 13 433 048,00 €
TTC soit 27 267,85 € / logement
Le loyer principal n’augmentera pas à l’issue des
travaux, en dehors des augmentations annuelles
réglementaires.
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Vous avez l’œil d’un photographe ? Envoyez-nous vos plus beaux clichés ! Vos photos sont à envoyer à
infocom@mairie-athis-mons.fr ou par les réseaux sociaux. La rédaction choisira les plus beaux clichés.

C’est
BEAU
# Cliché
Multimodal
Crédit Xavière Gauthier

CITÉ DE L’AIR :
OÙ EN EST-ON ?
Quartier emblématique d’après-guerre bâti sur le modèle de cité-jardin qui compte aujourd’hui environ
300 pavillons dont 180 sont encore occupés, la Cité de l’Air faisait l’objet d’une Zone d’Aménagement
Concerté (ZAC) sur laquelle, pour rappel, l’ancienne municipalité souhaitait démolir l’existant et reconstruire
1400 logements. Dès son élection, la nouvelle municipalité a pu stopper net ce projet qui aurait rasé un pan
LU[PLYKLS»OPZ[VPYLKLSH]PSSLL[KLUZPÄLYSnVSHUH[\YLLZ[LUJVYLIPLUWYtZLU[L7V\YH\[HU[SH*P[tKLS»(PY
fait l’objet d’une grande attention de la Ville, aux côtés des propriétaires du foncier et du bâti, I3F et la DGAC
(Direction générale de l’aviation civile) avec qui elle a renoué un dialogue,
HÄU KL YtOHIPSP[LY S»LUZLTISL WV\Y S\P KVUULY \UL ZLJVUKL ]PL [V\[ LU
WYtZLY]HU[ZVULZWYP[I\JVSPX\LL[ZH[YHUX\PSSP[tZPJOuYLnZLZOHIP[HU[Z

Un nouveau projet, en collaboration avec I3F
et la DGAC, qui préserve l’esprit du quartier, en
concertation avec les habitants.
Voici les grandes lignes de ce projet :
Q 9tHSPZLY H]LJ 0- L[ SH +.(* \U KPHNUVZ[PJ
des pavillons existants, habités ou non habités,
WV\Y KtÄUPY JL\_ X\P KVP]LU[ v[YL YtOHIPSP[tZ
ou ceux qui doivent être démolis (et certains
inoccupés sont dans un tel état que seule la
démolition est envisageable).
Q +tÄUPY \U WYVQL[ X\P WYtZLY]L SH JP[tQHYKPU SL
caractère pavillonnaire du site, ses espaces
naturels et son histoire.
Q Préserver le remarquable patrimoine vert du
quartier.
Q Préserver les rues du quartier et sa trame
viaire, tout en réalisant des travaux de voirie et
d’assainissement.
Q Mettre en œuvre progressivement ce nouveau
WYVQL[zSV[WHYzSV[LUJVTTLUsHU[WHYSLZWS\Z
dégradés.
Q Associer les habitants du quartier et les Athégiens
de manière générale dans l’élaboration de ce
WYVQL[LUVYNHUPZHU[UV[HTTLU[KLZYt\UPVUZ
publiques et en s’appuyant sur l’ARCA
(Association des Résidents de la Cité de l’Air),
H]LJX\PSHT\UPJPWHSP[ttJOHUNLKtQn
<ULt[\KLLZ[SHUJtLWHYSH]PSSLLUSPLUH]LJ0-L[
SH+.(*WV\YKtÄUPYJLWYVQL[WV\YSLX\HY[PLYL[ZH
renaissance.
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-YLPULYSHKLUZPÄJH[PVUWYtZLY]LYSL[PZZ\
pavillonnaire, le cadre de vie et retrouver
la maîtrise de l'urbanisme sur notre ville
H]LJSPKtLKLJVUJLY[LYSLZWYVQL[ZH]LJSLZ
habitants. C'est en poursuivant ce but que
nous avons stoppé la ZAC de la Cité de l'Air,
SVNLTLU[ZX\PKL]HPLU[]VPYSLQV\YL[
X\P]LUHPLU[ZHQV\[LYH\_SVNLTLU[Z
signés par la précédente municipalité entre
décembre 2018 et mars 2020.
(\QV\YKO\PSH*P[tKLS(PYJLZVU[ 
WH]PSSVUZKVU[ZVU[LUJVYLVJJ\WtZ0S
faudra y concilier la nécessité de logement
avec la préservation des espaces verts,
respecter l’histoire du lieu et ses qualités
WH`ZHNuYLZLUYtPU[LYWYt[HU[SHJP[tQHYKPU
pour ne plus subir les choix d'avant !
Gautier Conan,
HKQVPU[H\4HPYLJOHYNt
de la transition écologique, de
l’aménagement, de la maîtrise de
l’urbanisme et des mobilités

AU 1ER1(5=0,9

LES DEMANDES D’AUTORISATION
D’URBANISME PEUVENT
DÉSORMAIS SE FAIRE EN LIGNE !
Moins de papier, plus de souplesse et de transparence, une meilleure traçabilité des dossiers… une
petite révolution s’invite au 1er janvier en matière d’urbanisme. À Athis-Mons (comme dans l’ensemble
des communes de plus de 3 500 habitants), les demandes d’autorisation d’urbanisme pourront se faire en
ligne.
:PTWSPÄLYSLZKtTHYJOLZYLUMVYJLYSH[YHUZWHYLUJLKLZWYVJtK\YLZHKTPUPZ[YH[P]LZSPTP[LYSLZLYYL\YZ¯SLZH]HU[HNLZ
pour les usagers et les collectivités sont multiples. « *»LZ[\ULH]HUJtLTHQL\YLLU[LYTLZKLTVKLYUPZH[PVUL[
KLZPTWSPÄJH[PVUKLZKtTHYJOLZHKTPUPZ[YH[P]LZWV\YSLZ\ZHNLYZ ®L_WSPX\L.H\[PLY*VUHUTHPYLHKQVPU[JOHYNt
de la transition écologique, de l’aménagement, de la maîtrise de l’urbanisme et des mobilités. « Cela a nécessité
l’agilité et le professionnalisme des services de la collectivité pour réussir ce changement des habitudes et du
fonctionnement. La bonne nouvelle, c’est aussi les économies de papier ! ».
3HKtTH[tYPHSPZH[PVUKLZKLTHUKLZK»H\[VYPZH[PVUK»\YIHUPZTLX\PJVUJLYUHPLU[KtQnSLZKtJSHYH[PVUZWYtHSHISLZ
KL[YH]H\_+7L[KtJSHYH[VUK»PU[LU[PVUK»HSPtULY+0(JVUJLYULU[KtZVYTHPZ !
Q
les demandes de permis de construire,
Q
les déclarations préalables,
Q
SLZJLY[PÄJH[ZK»\YIHUPZTL

Gagnant-gagnant pour les usagers… et les collectivités. Une meilleure instruction des dossiers, moins de
risques d’erreur, de meilleurs délais et du temps gagné pour privilégier l’assistance aux usagers dans la constitution
KLSL\YKVZZPLY+uZSLLYQHU]PLYSLZZLY]PJLZKLSHTHPYPLZLYVU[VWtYH[PVUULSZ 

Le dépôt et l’instruction en ligne de toutes les demandes
K»H\[VYPZH[PVUK»\YIHUPZTLYtWVUKH\_LUQL\_KLZPTWSPÄJH[PVUL[
de modernisation des services publics, à l’heure où une grande
THQVYP[tKLZLY]PJLZZVU[HJJLZZPISLZLUSPNUL
Avantages pour les usagers : gain de temps, démarche
ZPTWSPÄtLWS\ZtJVUVTPX\LL[tJVSVNPX\LTLPSSL\YL]PZPIPSP[tKL
l’instruction du dossier.
Avantages pour les collectivités : amélioration de la qualité des
dossiers transmis, suppression des étapes de ressaisie, meilleure
traçabilité des dossiers, coordination facilitée entre les services.

A partir du 1er janvier 2022 :
O[[WZ!^^^ZLY]PJLW\ISPJMYWHY[PJ\SPLYZ]VZKYVP[Z- 
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Une ville
propre
# NO DECHET

9i+<*;065,;;9(0;,4,5;+,:+i*/,;:

PENSEZ À LA DÉCHÈTERIE !
La déchèterie d’Athis-Mons, située sur le quai de l’Industrie, fait partie des 24 éco-centres du réseau du
Siredom. Elle est ouverte 5 jours par semaine et son accès est gratuit ! Un bon moyen de se débarrasser de
ses déchets en toute sécurité, à l’heure où les dépôts sauvages explosent chaque année davantage.

Quelles sont les conditions d’accès ?
Q L’accès se fait avec un badge nominatif (lire cidessous)
Q Le nombre de passages est limité à 40 par an
tous déchets confondus et à 5m3 maximum par
visite
Comment obtenir son badge d’accès ?
Les demandes de badges d’accès aux déchèteries
peuvent se faire directement en ligne sur
grandorlyseinebievre.fr. Vous pouvez aussi télécharger
le formulaire sur le site de la Ville est le déposer dûment
complété à :
Q l’accueil de la mairie ;
Q l’accueil du service Déchets du Grand-Orly
:LPUL)Pu]YL X\HPKLS»0UK\Z[YPL ([OPZ
4VUZ6\]LY[K\S\UKPH\]LUKYLKPKL OnO
et de 14h à 17h. Carte délivrée sur place et
active dans les 2 heures.
Q Ou
renvoyez-le
par
voie
postale
:
i[HISPZZLTLU[ W\ISPJ [LYYP[VYPHS .YHUK6YS`
Seine Bièvre - Service gestion des déchets,
H]LU\L/LUYP-HYTHU)7  6YS`
Aérogare Cedex.

2 6 l’Athegien

4XHOOHVSLÑFHVMXVWLðFDWLYHVVRQW¿IRXUQLU"
Q <UQ\Z[PÄJH[PMKLKVTPJPSLKLTVPUZKLTVPZ
Q Une pièce d’identité
Q Votre ancien badge, en cas de renouvellement

acceptés ?

Quels sont les déchets
Q métaux, gravats, déchets végétaux, cartons,
tout venant enfouissable, tout venant
valorisable, meubles ;
Q gros électroménagers, écrans, informatiques,
[tStWOVUPLZ QV\L[Z IYPJVSHNL SHTWLZ IHZZL
JVUZVTTH[PVU[\ILZÅ\VYLZJLU[Z¯"
Q piles, batteries, consommables informatiques,
solvants, peintures et vernis, colles et graisses,
acides et bases, aérosols toxiques, produits
phytosanitaires, bidons, huiles minérales,
chlorates et nitrates, radiographies, produits
UVUPKLU[PÄtZ"
Q emballages en verre, emballage et papiers,
huiles de vidange, textiles ;
Q Autres déchets : pneus, véhicules légers non
QHU[tZWSo[YL

refusés ?

Quels sont les déchets
Q Ordures ménagères
Q Déchets de centres médicaux ou d’activités de
soins
Q Déchets anatomiques ou infectieux
Q Cadavres d’animaux
Q Carburants liquides
Q 7UL\ZQHU[tZV\SHJtYtZWUL\ZWVPKZSV\YKZV\
agricoles, pneus vélos
Q Moteurs tous véhicules
Q Amiante et déchets amiantés
Q Produits radioactifs
Q Terres
K»PUMVZ!iJVJLU[YLK»([OPZ4VUZX\HPKLS»0UK\Z[YPL

PATRICE,

agent de l’éco-centre d’Athis-Mons, vous accueille et vous oriente
sur les QV\YZK»V\]LY[\YLZ\P]HU[Z!
Q
Q
Q
Q

Lundi, mercredi, vendredi : 10h à 12h et 13h à 17h
:HTLKP! OnOL[OnO
(fermeture à 18h du 1er avril au 14 octobre)
+PTHUJOLL[QV\YZMtYPtZ! OnO

L’accueil des usagers s’arrête 15 minutes avant la fermeture des sites.
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Service
public
# pouvoir d’achat

79,:;(;065:4<50*07(3,:

FAITES CALCULER VOTRE QUOTIENT
FAMILIAL JUSQU’AU 31/12 !
Toutes les prestations municipales (accueil périscolaire, restauration, séjours…) prennent en compte
OHVUHVVRXUFHVGHVIDPLOOHVDðQTXHFKDFXQSDLHVHORQVHVUHYHQXV&âHVWOHTXRWLHQWIDPLOLDO

Quand ? La demande de calcul de votre quotient familial doit être renouvelée tous les ans entre octobre et
KtJLTIYL7V\YSLZUV\]LSSLZPUZJYPW[PVUZ!H]HU[SHWYLTPuYLMHJ[\YL0SLZ[JHSJ\StLUHUUtLJP]PSLL[HWWSPX\t
du 1erQHU]PLYH\KtJLTIYL
Comment ?0S]V\ZMH\KYHMV\YUPYnSHTHPYPL!
Q Avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 du foyer recto-verso (concubins, les personnes vivant
maritalement …).
Q 3LZWYLZ[H[PVUZ*(-KLQHU]PLYnKtJLTIYLV\\ULH[[LZ[H[PVU
de non perception délivrée par la CAF et non le quotient de la CAF.
Q La dernière prestation CAF avec une domiciliation sur Athis-Mons.
Contact :
3LZ[YHUJOLZZVU[H\UVTIYLKLL[ZVU[KtÄUPLZLUMVUJ[PVUKLZYLZZV\YJLZ
du foyer. Les familles qui, par omission ou par souhait, ne demanderont pas
le calcul du quotient se verront alors appliquer le tarif maximal. Le quotient
familial ne s’applique qu’aux familles athégiennes, les enfants résidant sur
une autre commune et fréquentant les structures péri et extra scolaires
municipales se voient attribuer les tarifs « hors commune ».
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Direction de
SºiK\JH[PVU
 
enfance@
mairie-athis-mons.fr

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE
MATERNELLE OUVERTES
JUSQU’AU 1ER AVRIL
Pour les enfants
nés en 2019, les
inscriptions pour la
première année de
maternelle seront
ouvertes du 6 janvier
au 1er avril.
Si vous venez d’emménager dans la commune, vous
KL]LaLќLJ[\LY\ULPUZJYPW[PVUZJVSHPYLKL]VZLUMHU[Z
en mairie, qu’ils soient scolarisés en maternelle ou en
élémentaire.
Les étapes :
Q remettre son dossier d’inscription complet sur
le site de la ville ou en mairie ;
Q SLZLY]PJL(ќHPYLZZJVSHPYLZKVUULH\_MHTPSSLZ
SLZJVVYKVUUtLZKLS»tJVSLK»HќLJ[H[PVU"
Q S»tJVSL]V\ZKVUULYLUKLa]V\ZHÄUKL]HSPKLY
l’admission ;
Q ZLWYtZLU[LYnJLYLUKLa]V\ZH]LJSLJLY[PÄJH[
de radiation (si votre enfant vient d’un autre
établissement).
Trois écoles pour les moins de trois ans. Les
établissements Jean de la Fontaine, Charles Perrault
et La Rougette peuvent accueillir des enfants de
moins de trois ans (nés avant le 31 août 2020 inclus).
Pour les enfants nés à partir du 1er septembre 2021,
l’inscription ne sera possible que pour l’année 20232024. Ce dispositif s’adresse prioritairement aux
enfants ayant un réel besoin d’apprentissage de la vie
en groupe et d’une préparation à la première année
de maternelle.

Puis-je choisir l’école dans laquelle mon enfant
est scolarisé ? Les élèves sont scolarisés en fonction
des places disponibles dans l’établissement scolaire
JVYYLZWVUKHU[nSL\YSPL\KLYtZPKLUJL:0SLZLќLJ[PMZ
de l’école de secteur sont trop importants, une
réorientation dans un établissement de proximité
pourra être proposée aux familles. Les parents qui
souhaitent inscrire leurs enfants dans une autre école
KVP]LU[LќLJ[\LY\ULKLTHUKLKLKtYVNH[PVU
À noter : une dérogation accordée pour un cycle
maternel n’est pas valable pour le cycle élémentaire,
pensez à faire une nouvelle demande lors du passage
en élémentaire.
En cas de déménagement ou de demande de
dérogation, adressez au service le formulaire
¸+LTHUKLKLKtYVNH[PVUPU[LYULL_[LYUL¹
disponible sur le site internet de la ville ou en mairie,
avant le 1er avril 2022. Les demandes sont traitées lors
KLSHJVTTPZZPVUL[SLZYtWVUZLZ[YHUZTPZLZÄUQ\PU
K»PUMVZ! 
enfance@mairie-athis-mons.fr

30,<+»(**<,037(9,5;:,5-(5;:¶30,5:,5*6<3,<9:

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : SAMEDI 4 DÉCEMBRE
L’association Liens en couleurs, qui anime le Lieu d’accueil Parents-Enfants, un espace ressources sur la
parentalité, vous accueille, gratuitement et sans inscription, les deux premiers samedis de chaque mois, à la
crèche familiale Doisneau pour le 1er et au Relais assistantes maternelles pour le 2e.
K»PUMVZ!(ZZVJPH[PVU3PLUZLUJV\SL\YZ! SPLUZLUJV\SL\YZ'NTHPSJVT
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MA PLACE EN CRÈCHE
Les inscriptions, en accueil régulier ou occasionnel, se font à partir du troisième mois de grossesse
par courriel, en écrivant à petite.enfance@mairie-athis-mons.fr ou en déposant votre dossier à
l’accueil de la mairie.
Q

Q

Pièces à fournir : dossier d’inscription ; bulletin
KLZP[\H[PVU*(-"Q\Z[PÄJH[PMKLKVTPJPSLKLZ
 WHYLU[Z KL TVPUZ KL  TVPZ "  JLY[PÄJH[
de grossesse (si l’enfant n’est pas né) ; acte
de naissance intégral ou copie du livret de
famille (si l’enfant est né ou à remettre au plus
tard 2 mois après la naissance) ; attestation
d’employeur des 2 parents ; taxe d’habitation ;
Q\Z[PÄJH[PMJVUJLYUHU[\ULZP[\H[PVUWHY[PJ\SPuYL
JLY[PÄJH[TtKPJHSWYVJtK\YLQ\KPJPHPYL¯
Où s’inscrire : Service Petite Enfance de la
mairie d’Athis-Mons - Centre administratif WSHJLK\.tUtYHSKL.H\SSL 
petite.enfance@mairie-athis-mons.fr

(ÄU KL NHYHU[PY H\_ ([OtNPLUZ \U [YHP[LTLU[
anonyme, équitable et transparent des demandes,
le Conseil municipal a adopté le 7 avril dernier un
nouveau règlement d’attribution des places en
crèche.
*L Z`Z[uTL LZ[ \U NHNL K»VIQLJ[P]P[t L[ KL
[YHUZWHYLUJL KHUZ S»H[[YPI\[PVU KLZ WSHJLZ 0S
WLYTL[ KL KtÄUPY \U ZJVYL X\P WYLUK LU JVTW[L
une multitude de critères, tels que l’activité
des parents, la situation familiale, les situations
médicales, les fratries ou encore les naissances
multiples.
Règlement disponible sur le site internet de la ville.

Retrouvez également la liste des assistantes
maternelles agréées sur mairie-athis-mons.fr

FAITES DE LA KANGOUROU GYM AVEC BÉBÉ !
Le Centre social propose une activité insolite, la Kangourou gym, les mercredis de 16h à 17h au gymnase Argant.
Un entraînement idéal pour les mamans qui veulent retrouver la forme tout en bougeant avec leur bébé contre elles.
*L[[LHJ[P]P[tHTtSPVYLS»LUK\YHUJLJHYKPV]HZJ\SHPYLSHJVVYKPUH[PVUL[MVY[PÄL[V\ZSLZNYHUKZNYV\WLZKLZT\ZJSLZ
6U ZL JVUZHJYL tNHSLTLU[ n S»HJX\PZP[PVU K»\UL IVUUL WVZ[\YL L[ KLZ L_LYJPJLZ KV\_ WV\Y MVY[PÄLY SL WtYPUtL L[
les muscles du ventre. Ces exercices sont particulièrement adaptés aux besoins du corps de la femme après
l’accouchement.
La particularité de cet entraînement est que le bébé reste la plupart du temps dans un porte-bébé physiologique ou
dans une écharpe de portage bébé, proche de la maman.
K»PUMVZ!*LU[YLZVJPHS4PJOLSL[ 

Mina El Alaoui, directrice du centre social

Ça va
changer
# centre social

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE
AU CENTRE SOCIAL
Une nouvelle directrice, deux nouveaux agents de
développement, une future antenne en projet au
Clos Nollet, un projet 2023-2026 à co-construire
avec les habitants… L’équipe du Centre social
regorge d’idées et d’énergie pour proposer à
ses adhérents des activités et rendez-vous qui
fédèrent et créent du lien entre les Athégien.ne.s
de tous âges et tous horizons.
Des sorties culturelles avec les Bords de Scènes,
des visites à Paris, des ateliers créatifs, des Bistrots
JP[V`LUZ KtIH[Z H\[V\Y K»\U ÄST Z\Y \U Z\QL[ KL
ZVJPt[t KLZ ZVY[PLZ L[ ZtQV\YZ MHTPSSL KLZ HJ[P]P[tZ
bien-être de remise en forme et gym douce ou encore
pour les mamans et leurs bébés… Et bien entendu
des moments conviviaux. C’est tout cela le Centre
social d’Athis-Mons !

“ Nous souhaitons proposer un
projet construit avec les usagers
et les acteurs du territoire ”
(NYttLWHYSH*(-SHZ[Y\J[\YLZLKtÄUP[JVTTLun
lieu de vie et d’initiatives pour les habitants. Ouvert à
tous, il a pour missions de participer à la dynamique
et de contribuer au mieux-vivre ensemble de son
quartier, dans sa ville ». Ses deux sites, le siège à
Michelet et l’antenne du Val, et bientôt une troisième
dans le quartier du Clos Nollet, sont de véritables lieux
de rencontres et de ressources pour les habitants.
Depuis septembre, en vue de la préparation du
UV\]LH\WYVQL[[YPLUUHSKLSHZ[Y\J[\YLX\PZLYHZV\TPZ

à la validation de la CAF, un diagnostic de territoire a
été lancé avec un comité de pilotage, pour « recenser
SLZILZVPUZKLZ([OtNPLUULZHÄUKLTL[[YLLUWSHJL
une programmation en phase avec leurs attentes,
explique Mina El Alaoui, la nouvelle directrice du
Centre social. 5V\Z ZV\OHP[VUZ WYVWVZLY \U WYVQL[
construit avec les usagers et les acteurs du territoire.
Nous souhaitons restructurer les missions du centre
social et cela ne fera sens que si nous prenons en
JVTW[L SH WHYVSL KLZ OHIP[HU[Z 3L ¸MHPYL H]LJ¹ LZ[
essentiel. »
Adhésion à 1 euro.
L’inscription est obligatoire pour participer aux activités
du Centre social. Elle est valable du 1er septembre au
31 août et coûte 1 € symbolique (Pass Athis). Pour
s’inscrire, il faut remplir un dossier et se munir des
documents suivants :
Q Une attestation d’assurance responsabilité civile,
Q <UQ\Z[PÄJH[PMKLKVTPJPSL
Q Une photo, par personne
Q Le paiement (en chèque ou en espèces)
Q <U JLY[PÄJH[ TtKPJal pour la pratique sportive
(doit HWWHYHz[YLZ\YSLJLY[PÄJH[Ä[ULZZV\N`TKV\JL.
Horaires et contacts :
Ouverts du lundi au vendredi
KL OnOL[KLOnO
Antenne Michelet, 1 rue Pierre-Bérégovoy :
 
(U[LUULK\=HS Y\L,KV\HYK=HPSSHU[!
 
centresocial@mairie-athis-mons.fr
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Portraits
# ils font Ahtis

« Le pont
PâRσUHXQH
belle résonance
et je suis
dans un cadre
exceptionnel »
/(0;(630
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En bord de Seine, il est courant de croiser des canards, des cygnes, des embarcations
en tout genre, des promeneurs et des pêcheurs… Un peu moins des chanteurs.
Haitao Li, un Chinois de 29 ans en France depuis 2016, vient plusieurs fois par semaine
travailler sa voix sous le pont de Lyon, en face de la déchèterie. Rencontre avec un
musicien au parcours atypique.

<UZV\YPYLLUQSL\Y\UL[HPSSLX\PMYSLSLT 
une élégance et une gentillesse au naturel,
et surtout un timbre de voix doux et puissant
à la fois… Haito Li a la carrure d’un artiste
X\»VUU»V\ISPLWHZ0SHNYHUKPn;ZPUN[HVKHUZ
SH WYV]PUJL KL :OHUKVUN iSu]L K»\U S`JtL
spécialisé dans les enseignements artistiques, il
se voyait animateur télé. Adepte des karaokés,
JVTTL ILH\JV\W KL QL\ULZ JOPUVPZ ZLZ
amis repèrent son talent vocal et le poussent
à passer une audition à Pékin pour intégrer le
*VUZLY]H[VPYLKL=PLUUL0SYLsVP[PTTtKPH[LTLU[
un avis favorable et intègre la prestigieuse école
de la capitale autrichienne en septembre 2011
où il passe cinq ans à perfectionner son chant.
Le fabuleux destin européen d’Haitao ne s’arrête
WHZSn0SKtJPKLKLYLQVPUKYLZHTuYLn7HYPZL[
suit des cours de chant lyrique au Conservatoire
Francis Poulenc, dans le 16e arrondissement,
durant trois ans. En parallèle, il fait ses premières
gammes de guitare et piano dans une église
du 13e et réussit l’audition de la RATP pour
QV\LY KHUZ SL Tt[YV 3L QL\UL OVTTL KVUUL
maintenant des cours de guitare et de piano.
0UZ[HSStn*Yt[LPSPSZLYv]LLUJOHU[L\YK»VWtYH
mais souhaite aussi continuer à voyager.

« Je veux être un musicien indépendant ».
Le chanteur ténor cherchait un endroit où
travailler sa voix sans déranger : « <U QV\Y LU
WHZZHU[n([OPZ4VUZQ»HPKtJV\]LY[JL[LUKYVP[
THNUPÄX\L LU IVYK KL :LPUL 3L WVU[ T»VќYL
\UL ILSSL YtZVUHUJL L[ QL Z\PZ KHUZ \U JHKYL
exceptionnel ». C’est ainsi qu’il vient pousser
sa voix plusieurs fois par semaine sous le Pont
KL3`VUH\UP]LH\KLSHQVUJ[PVUKLZX\HPZKL
S»0UK\Z[YPL L[ KL S»6YNL *L X\P S\P H ]HS\ K»v[YL
ÄSTtWHY\UWYVTLUL\YX\PHKPќ\ZtSH]PKtVZ\Y
un groupe Facebook et la notoriété locale du
QL\UL JOPUVPZ H MHP[ ZVU JOLTPU 0S H TvTL t[t
PU]P[tWHYSH=PSSLnQV\LYKHUZSHZHSSLK»H[[LU[LK\
centre de vaccination, en mai dernier.
Sportif aguerri, Haito court 5 km cinq fois par
ZLTHPUL YtHSPZL KLZ ÄN\YLZ KL )PRL[YPHS HPTL
la culture et l’élégance européennes. Si son
YtWLY[VPYLT\ZPJHSZLKtJSPULLUJOPUVPZQHWVUHPZ
italien et espagnol, il aimerait écrire ses propres
chansons, et perfectionner son Français. Une
belle découverte humaine et musicale !

La Maison de l’Environnement, structure du Territoire GrandOrly Seine
Bièvre, a donné carte blanche au photographe athégien Pierre
Duquoc
pour créer
é une exposition
iti itinérante
iti é t sur le
l thème
thè
de
d la
l réduction
éd ti des
d déchets,
dé h t intitulée
i tit lé
No(s) déchet(s), qui sera installée en avant-première chez nous à Athis-Mons, sur la
place de l’Hôtel de Ville, à partir du 26 novembre. Rencontre avec un passionné de
l’image qui aime retravailler la réalité pour mieux la questionner.

Des scènes du quotidien, revues de façon
humoristique, avec une bonne dose de retouche
Photoshop. C’est ainsi que Pierre Duquoc,
inspecteur du travail à la ville et photographe amateur
et autodidacte de cœur, a démarré il y a une douzaine
d’année avec sa série intitulée Minipéripéties,
exposée à plusieurs reprises et qui lui a valu une
nomination au prix Arcimboldo 2011 organisé par
l’association Gens d’image et la fondation Swiss
Life. Depuis, cet amoureux de l’image, capte le réel
de façon sublimatoire, avec des clichés aux thèmes
variés, allant de la nature à l’urbanisme en passant
par des musiciens dans sa dernière série Ghosts.
0S S\P HYYP]L H\ZZP KL [YH]HPSSLY WV\Y SL *VUZLY]H[VPYL
des Portes de l’Essonne et sur certains spectacles
des Bords de Scènes. « J’aime manipuler les images
pour raconter des histoires ®JVUÄL[PS

quelque chose” ». Le quinquagénaire s’est d’ailleurs
lui-même questionné sur sa production de déchets
au travers de ce travail. Pour réaliser ces images, il lui
a fallu apprendre sur le tas la modélisation 3D « HÄU
de les rendre réalistes ». Habitant le quartier du Val
depuis plus de 20 ans, c’est pour lui un grand plaisir
X\LJL[[LL_WVZP[PVUZVP[HѝJOtLKHUZZH]PSSLH]HU[
KL [V\YULY KHUZ SLZ H\[YLZ K\ [LYYP[VPYL Q\ZX\»n JL[
t[t 0S L_WVZLYH tNHSLTLU[ H\ 7H]PSSVU KLZ (Y[Z n
Châtenay-Malabry, au printemps prochain.
L’exposition No(s) déchet(s) sera exposée en
avant-première place du Général de Gaulle à
Athis-Mons à partir du 26 novembre, avant de
circuler sur les communes du Grand-Orly Seine
Bièvre.

pierreduquoc.fr
Pour l’exposition No(s) déchet(s), sur laquelle
l’Athégien a travaillé depuis cet été, il a souhaité
« proposer quelque chose d’original. Je me suis dis
que la meilleure façon de parler de déchets était qu’on
ne les voit pas ». Ainsi, ces 15 compositions retracent
SHQV\YUtLK»\ULMHTPSSLH]LJKLZZP[\H[PVUZKLSH]PL
X\V[PKPLUULVJLY[HPUZVIQL[ZX\PKL]PLUKYVU[KLZ
KtJOL[Z  VU[ t[t LќHJtZ KLZ PTHNLZ :\Y SH [HISL
K\ WL[P[ KtQL\ULY SH IYPX\L KL SHP[ L[ SL WHX\L[ KL
JtYtHSLZULZVU[WS\ZSLYHZVPYL[SLZÅHJVUZKHUZSH
salle de bains non plus… « Je me suis rendu compte
en travaillant sur cette exposition que nous ne
prêtons plus attention aux déchets présents dans nos
NLZ[LZ X\V[PKPLUZ 3LZ LќHJLY KLZ PTHNLZ SLZ YLUK
ÄUHSLTLU[WS\Z]PZPISLZLUHTLUHU[SLZNLUZnZLKPYe
¸il y a un truc qui cloche dans cette photo, il manque
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EXPO PHOTO ITINÉRANTE
dans les 24 villes du territoire

EN AVANT
PREMIÈRE À
ATHIS-MONS !

R É D U I R E - R E C Y C L E R - C O M P O S T E R - R É U T I L I S E R

L’Etablissement Public Territorial
Grand-Orly Seine Bièvre collecte
nos déchets.

> 290 000 tonnes
de déchets / an
> 414 kg / an / habitant

Et si on s’interrogeait
sur nos

déchets ?

Ils ont tourné avec les plus grands et sur grand écran :
Kylian, Yassine, Abdelmadjid, Nassuf, Chakib…
RQWSRXUSRLQWFRPPXQGâÓWUH$WKÒJLHQVHWGâDYRLURFFXSÒOâDτFKHGHORQJVPÒWUDJHV8QHH[SÒULHQFHGLQJXHSRXU
ces enfants de la ville, rendue possible grâce au travail et à l’accompagnement de l’association TrueSight.

Kylian

Vortex, de Gaspar Noé. Présenté
hors compétition au dernier Festival
de Cannes. Avec Alex Lutz. Vortex
est le récit brut et sans concession
de la dégénérescence du cerveau
SPtLH\]PLPSSPZZLTLU[2`SPHU`QV\L
SLYSLK\WL[P[ÄSZK»(SL_3\[a
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Yassine
et Abdelmadjid
L’enfant de personneKL3`LZ3V\ќVR(]LJ
0ZHILSSL*HYYt+Pќ\ZtnSH[tSt]PZPVUILSNLLU
février dernier.
<UÄSTJOVJHKHW[tK\YVTHU+HUZS»LUMLY
des foyers », qui dénonce les violences
subies par les enfants placés. Synopsis :
3`LZ LZ[ IY\[HSLTLU[ HYYHJOt n iTPSPL SH
mère d’accueil qui l’a recueilli bébé, et qui
désirerait l’adopter. L’enfant se retrouve ainsi
confronté à la violence des foyers de l’ASE,
qui refuse de couper le lien avec la mère
biologique, pourtant incapable de s’occuper
KL S\P (NH[OL SH ZVL\Y K»iTPSPL U»H QHTHPZ
abandonné l’enfant. Elle va se battre contre le
système pour tenter de maintenir un lien avec
lui, décidée à le recueillir chez elle pour l’aider
à se reconstruire.
@HZZPUL L[ (IKLSTHKQPK ` QV\LU[ SL YSL KL
Lyes, à 6 ans et 13 ans.

Chakib
La Goutte d’Or, par Clément Cogitore, avec
Karim Leklou. Synopsis : Ramsès, trente-cinq
ans, tient un cabinet de voyance rue de la Goutte
d’or à Paris. Habile manipulateur et un peu
poète sur les bords, il a mis sur pied un solide
commerce de la consolation. L’arrivée d’enfants
venus des rues de Tanger, aussi dangereux
qu’insaisissables, vient perturber l’équilibre de
son commerce et de tout le quartier. Jusqu’au
QV\YV9HTZuZ]HH]VPY\ULYtLSSL]PZPVU
*OHRPI 4VRO[HYP QL\UL H[OtNPLU KL  HUZ
` QV\L S»\U KLZ LUMHU[Z <U [V\YUHNL KL 
QV\YZ KHUZ SLZ Y\LZ KL 7HYPZ L[ LU Z[\KPV \UL
expérience qui « donne envie de continuer » et
S\PHK»VYLZL[KtQnWLYTPZK»v[YLHWWYVJOtWV\Y
d’autres rôles.
Présentation à Cannes et Venise 2022, sortie
2022.

Nassuf
Joue le petit frère de Joey Starr dans Suprême, sortie nationale en novembre 2021.
:`UVWZPZ!  +HUZSLZJP[tZKtZOtYP[tLZK\ \ULIHUKLKLJVWHPUZ[YV\]L\UTV`LU
K»L_WYLZZPVUNYoJLH\TV\]LTLU[OPWOVW[V\[Q\Z[LHYYP]tLU-YHUJL(WYuZSHKHUZLL[SLNYHќ
JoeyStarr et Kool Shen se mettent à écrire des textes de rap imprégnés par la colère qui couve
KHUZSLZIHUSPL\LZ3L\YZY`[OTLZLUÄt]YtZL[SL\YZ[L_[LZYt]VS[tZUL[HYKLU[WHZnNHS]HUPZLYSLZ
foules et à se heurter aux autorités. Mais peu importe, le Suprême NTM est né et avec lui le rap
français fait des débuts fracassants !

Culturez
vous
# Sortir

CULTURE & VOUS

Spectacle "Au pouvoir "

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
DES BORDS DE SCÈNES À ATHIS-MONS
La Mécanique du hasard (théâtre)

Au pouvoir ! (spectacle musical)

Adapté du roman américain La Passage de Louis Sachar, le
texte retrace l’histoire d’un adolescent, Stanley Yelnats, qui,
accusé d’un vol qu’il n’a pas commis, se retrouve dans un
camp de redressement pour creuser des trous au fond d’un
SHJ HZZtJOt 0S MH\[ WYtJPZLY X\L ZH MHTPSSL LZ[ ]PJ[PTL K»\U
mauvais sort depuis qu’un arrière-grand-père, voleur de
cochon en Lettonie, fut maudit sur plusieurs générations.
Sur scène un grand plateau de bois, comme la coupe d’un
arbre centenaire, représente le désert californien avec en son
centre, comme seul accessoire, un vieux frigidaire rouillé. Deux
comédiens, interprétant une multitude de personnages mais
aussi le narrateur, font vivre le récit avec fougue, à la croisée
du théâtre et du cirque.

Dans un spectacle musical aux frontières du music-hall et du
comique, les Sea Girls nous exhortent à repenser notre époque
à grands coups de plumes, de strass et de paillettes. Entrez
KHUZ JL[[L QV`L\ZL HNVYH V SLZ WHYHKV_LZ KL UV[YL [LTWZ
sont bousculés au rythme de créations originales fantasques
et engagées.

Sam. 18 décembre à 20h30, Salle Lino Ventura

+»HWYuZ3V\PZ:HJOHY6SP]PLY3L[LSSPLY¶;Oto[YLK\7OHYL

Samedi 4 décembre à 16h, Salle Lino Ventura
Dès 9 ans.

… ET AILLEURS
Le Messie (musique ancienne)
Haendel. Ensemble Suonare e Cantare,
Chœur du CRR de Rouen.
Dimanche 5 décembre, 17h,
espace Jean-Lurçat, Juvisy-sur-Orge

Cuniot kuartet klezmer (musique du monde)
Dans le cadre du festival Marathon !
Vendredi 10 décembre, 20h30,
espace Jean-Lurçat, Juvisy-sur-Orge
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Une miette de toi (théâtre d’objets, musique)
Théâtre du Champ Exquis. Dès 18 mois.
Dimanche 12 décembre, 10h & 11h,
e
espace Jean-Lurçat, Juvisy-sur-Orge

Bal marmaille (bal, musique du monde)
e
L’Afrique enchantée & les Mercenaires
e de l’Ambiance. Dès
6 ans.
+PTHUJOL KtJLTIYLO
espace Jean-Lurça, Juvisy-sur-Orge

EXPOSITION

Expo-LaureWauters-Tom halant la barque
Kt[HPS3HL[P[PH:[YPўPUN

TIME IS ON MY SIDE DE LAURE WAUTERS
À L’ÉCOLE D’ART CONTEMPORAIN
CAMILLE LAMBERT
Le temps est de son côté, Laure Wauters veut s’en persuader. «Time is on my side, yes
it is»… La rengaine résonne dans une chambre noire, incessante, entêtante. Rendue
JtSuIYLWHYSH]LYZPVUX\»LUVU[KVUUtL0YTH;OVTHZW\PZSLZ9VSSPUN:[VULZL[YLWYPZL
ici par Lauriane Petit (Claire Dance), elle palpite en boucle au cœur de l’exposition.
<ULJHTLYHVZJ\YHVSL[LTWZQV\LWV\Y3H\YL)PLUZYPSZLQV\LK»LSSLJVTTLKL
nous tous. Mais vice-versa : chacune de ses œuvres ne se livre-t-elle pas comme un
Z[YH[HNuTLWV\YKVTW[LYZVUtJV\SLTLU[&,U[YLSLZLUQL\_tJVSVNPX\LZSHJV\YZLH\
temps qu’impose nos modes de vie, le rapport au temps est à mes yeux fondamental, reconnaît l’artiste. Avec cette grande
question : combien de temps nous reste-t-il ? En même temps, cette chanson, c’est une façon légère de dire : allez, ça va
HSSLY®<ULWVPNUtLKLJVUML[[PQL[tZH\ZVSJOLYJOLLSSLH\ZZPnUV\ZLUJVU]HPUJYL
,[WV\Y[HU[3H\YLK\[LTWZMHP[VL\]YL3LÅ\_KLS»LH\SHKt]VYH[PVUKLSHSH]LUV[YLKL]LUPYMHU[TLV\PLSSLZ»LUQV\L
MYVT [PTL [V [PTL (YJOtVSVN\L KL UVZ [LYYL\YZ PU[PTLZ PS U»LZ[ WHZ PUKPќtYLU[ X\»LSSL ZL WHZZPVUUL WV\Y SLZ JP]PSPZH[PVUZ
antiques, leur empruntant inventions et motifs : son oeuvre se construit d’un temps l’autre, riche de ses palimpsestes,
s’arrachant au passé qui souvent l’inspire. «Je cherche l’or du temps», a fait écrire André Breton sur sa tombe.
Jusqu’au 29 janvier 2022 (Interruption de l’exposition du 20 décembre 2021 au 1er janvier 2022)
Entrée libre à tous les événements.
Passe sanitaire obligatoire à partir de 12 ans.

AUTOUR DE L’EXPOSITION
PROJECTION-CONFÉRENCE

« Art contemporain et archéologie »!4HYKPQHU]PLYnO
CAFÉ-VISITE :1L\KPQHU]PLYnO
ATELIER LAMB’ART

«Le mystère des hiéroglyphes» !:HTLKPQHU]PLYKLO

Visite de l’exposition suivie d’un atelier parents-enfants. Sur une tablette en
argile, les participants seront invités à imaginer des hiéroglyphes évoquant
S»iN`W[L HUJPLUUL n WHY[PY K»VIQL[Z KL WPJ[VNYHTTL HJ[\LSZ L[J JYtHU[ HPUZP
des fragments d’archéologie contemporaine.
Matériel fourni, gratuit sur inscription (enfants à partir de 5 ans).

L’odeur de la Terre (cirque)
3LZ-YuYLZ2HaHTHYVќZ+uZ HUZ
+PTHUJOLQHU]PLYO
espace culturel Alain-Poher, Ablon-sur-Seine
+ d’infos : Espace Jean Lurçat
7SHJLK\ 4HYtJOHS3LJSLYJ 1\]PZ`Z\Y6YNL
 JVU[HJ['SLZIKZMY

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.

CONSERVATOIRE
Jeudi 2 décembre à 19h30,
Collège Delalande,
Les Classes (6e, 4e et 3e) à Pratique
Artistique (CàPA) du collège Delalande vous invitent à découvrir, le
temps d’un concert, la magie et
les rythmes de la musique brésilienne et cubaine. Spectacle Nago
Nago, proposé par les élèves des
orchestres et batucada. Avec la
participation exceptionnelle du
percussionniste Abraham Mansfaroll, parrain de l’association Orchestre à l’Ecole.

Dimanche 12 décembre
à 16h, au conservatoire
Vingt-trois
harpistes
des
conservatoires des Portes de
l’Essonne et de Cachan vous
proposent de venir écouter le
conte musical The Snowman,
adaptation du dessin animé réalisé
par Dianne Jackson, d’après une
histoire de Raymond Briggs, avec
la participation de trois élèves de
la classe de théâtre.
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GROUPE RASSEMBLER
76<9(;/0:465:

Tribunes

d’expression
,UJL[[LÄUK»HUUtL\UIPSHUKLS»HJ[PVUTLUtLWHYSH]PSSLUV\ZZLTISL
nécessaire.
Plusieurs constats, la municipalité se contente de consulter et de
proposer des concertations, mais demeure dans l’incapacité d’agir et
de prendre des décisions depuis son arrivée aux responsabilités. Elle
Q\Z[PÄLZVUPUHJ[PVUWHYSHJYPZLZHUP[HPYLX\PU»LZ[WHZ\UWYt[L_[LMHJL
aux nombreuses problématiques qui impactent la vie des Athégiens.
*VUZ[H[LYX\LSLZLќLJ[PMZKLWVSPJLUH[PVUHSLULZVU[WHZLUJVYLnSH
hauteur des besoins de notre ville est une chose, mais la municipalité
peut et se doit d’être d’une plus grande fermeté vis à vis du stationnement
anarchique, des véhicules ventouses, de la recrudescence de poids
lourd circulant dans nos rues et du non respect du code de la route,
prérogatives directes du Maire chef de la police municipale. La sécurité
doit être une priorité face au nombre croissant de cambriolages et
de dégradations de biens ayant lieu sur notre territoire. L’équipe
municipale organise actuellement des réunions de consultation sur la
propreté et la salubrité de nos rues, alors qu’elle est censée connaître
la ville avec ses problématiques et agir en conséquence. Les habitants
soucieux et respectueux de leur cadre de vie ne devraient pas avoir a
apporter eux mêmes des solutions, face à une minorité irrespectueuse
X\P U»LZ[ QHTHPZ ZHUJ[PVUUtL 5V\Z JVUZ[H[VUZ JOHX\L QV\Y X\L SL
situation se dégrade, laissant penser que le pourrissement semble être
\ULZ[YH[tNPLHKVW[tLWHYSHT\UPJPWHSP[tWV\YQ\Z[PÄLYWHYSHZ\P[LK»\U
bon redressement, pour preuve le cimetière.
*VTTL UV\Z S»H]VUZ KtQn tJYP[ SLZ JOHYNLZ KL WLYZVUULSZ X\P
continuent d’exploser .. avec des recrutements de cadres, et des
L_WSPJH[PVUZ WL\ JVU]HPUJHU[LZ KVUUtLZ SVYZ KLZ KPќtYLU[Z JVUZLPSZ
municipaux. Tous cela témoigne d’un manque de clarté incitant à la
TtÄHUJL
Des investissements reportés, des dépenses qui explosent, et une
taxes d’ordures ménagères pour laquelle le Maire a voté favorablement
au conseil territorial.
C’est donc un bilan peu ambitieux mais coûteux masquée par une
JVTT\UPJH[PVU IPLU YVKtL X\P MHP[ VѝJL KL WHUZLTLU[ Sn V SH
population est en attente de solutions.
5V\Z ]V\Z ZV\OHP[VUZ n [V\[LZ L[ n [V\Z KL IVUULZ Mv[LZ KL ÄU
d’année en cette période de noël.

Hommage
GAMEL

15
déc.
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M.

Raymond

Adieu à toi Raymond…
Président de l’Amicale des
Anciens Combattants d’Athis4VUZL[HUJPLU4HPYL(KQVPU[KL
notre commune, il était également président Départemental
de l’UFAC. Un maître de cérémonie inoubliable, à Athis-Mons
comme à Evry.
Avec lui, c’est un véritable
gaulliste de conviction qui s’en
est allé. Un homme avant tout
honnête, franc et chaleureux.
Raymond GAMEL, c’était à lui
seul l’incarnation d’un petit bout
de France. Une France qu’on
aime. Un homme amoureux
de la bonne chère, du drapeau
et de la franche rigolade. L’esprit campagnard qui refusait
de disparaître dans une ville
X\P KL]LUHP[ JOHX\L QV\Y WS\Z
anonyme et grisâtre à mesure
qu’elle croît. En somme, un
homme qui forçait le respect.
Attaché au souvenir, à la
mémoire, aux traditions, il en
a attisé les braises ardentes
Q\ZX\»n ZVU KLYUPLY ZV\ўL
Elles ne doivent pas s’éteindre
avec lui. Notre tâche sera de
poursuivre ce combat. Nous le
ferons.
Repose en paix « vieux frère »,
auprès de ta bien-aimée.
 ;\WL\_JVTW[LYZ\YTHÄKtlité ».
Julien DUMAINE
email:
rassemblerpourathismons@
gmail.com
site web : https://rassemblerpour-athis-mons.fr/

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

MER.

à

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

A Athis-Mons comme en
France le pouvoir d’achat est
\UL WYtVJJ\WH[PVU THQL\YL
et l’écologie ,la lutte contre le
YtJOH\ќLTLU[ LZ[ \UL LUQL\
crucial pour notre avenir.
La COP 26 s’est terminée sur
un échec et on doit le regretter. Mais cela ne doit pas nous
anesthésier car il en va de la
survie de l’humanité et nous
devons agir à tous les niveaux
pour décarboner notre économie. L’écologie doit irriguer
toutes les politiques publiques
mais avec un impératif absolu,
SHQ\Z[PJLZVJPHSLL[KLZHJ[PVUZ
]YHPTLU[LѝJHJLZ
Dans le parc HLM d’Athis
4VUZ UVTIYL\_ WYVQL[Z KL
réhabilitations
thermiques
vont être mis en place.
Ces rénovations vont avoir lieu
en 2022-2024 à la cité bleue,
aux résidences de la rue des
plantes et du président Denis.
Le but principal est l’isolation
thermique des bâtiments.
Cela aura pour conséquence
une diminution des charges
pour les locataires et une
amélioration de la qualité des
logements.
On pourrait penser que tout va
bien. hélas non ! Car en même
temps le bailleur va réclamer
une augmentation de la quittance de loyer de 240 à 500
€ par an!
Cela n’est pas acceptable !
on ne peut pas approuver que
des locataires dans des HLM,
avec des revenus modestes
payent une part de ces investissements alors qu’ils auraient
KPU[LY]LUPYPS`HKtQnHUZ
et que pendant tout ce temps,
les locataires ont dû payer une
Z\YJVUZVTTH[PVUPUQ\Z[PÄtL
Je demande à la municipalité de refuser cette hausse
car dans bien d’autres cas ,
les bailleurs sociaux rénovent
sans hausses pour les locataires.
Voilà un exemple où l’on doit
faire la preuve que l’écologie
est populaire
Olivier FINEL
ðQHOROLYLHU#RUDQJHIU

Last Minute
# en bref

+i*,4)9,

APRÈS-MIDI VÉLO
La ville, le Grand-Orly Seine Bièvre, CDC Habitat Social, en partenariat
avec la Régie de Quartier des Portes de l’Essonne, Essonne Mobilité
L[*`JSVѝJPULWYVWVZLU[\ULHUPTH[PVUZ\YSH[OtTH[PX\LK\]tSVle
mercredi 8 décembre de 14h à 17h au Clos-Nollet
Au programme : ateliers réparation de vélo, ateliers vélo-école,
animations en pied d’immeubles.
Ces animations sont destinées à tous les publics :
enfants, ados, familles.

Le bus de l’initiative
débarque à Athis-Mons
3L )\Z KL S»0UP[PH[P]L KtIHYX\L n ([OPZ4VUZ L[ PS LZ[ IPLU KtJPKt n HTtSPVYLY
]V[YLWYVQL[WYVMLZZPVUULS
7VY[L\YZKLWYVQL[([OtNPLUÇUÇLZLUYLJOLYJOLKLMVYTH[PVUK»HJJVTWHNULTLU[
et d’emploi seront attendus par des conseillers des structures de la formation,
KL S»LTWSVP L[ KL SH JYtH[PVU K»LU[YLWYPZL HÄU KL ]V\Z KVUULY SLZ WYLTPuYLZ
informations sur votre avenir professionnel.
Gratuit et sans rendez-vous.
9L[YV\]LaSL)\ZKLS»0UP[PH[P]Ln([OPZ4VUZH\_KH[LZL[SPL\_Z\P]HU[Z!
Q mercredi 1er KtJLTIYLKLOn OKHUZSLX\HY[PLYK\5V`LY9LUHYK
(sur le parking à proximité du City Stade de l’Aunette)
Q QL\KPKtJLTIYLKLOn OKHUZSLX\HY[PLYK\5V`LY9LUHYKWSHJL
Mendès France)
Q QL\KP  KtJLTIYL KL O n O KHUZ SL KL]HU[ S»HU[LUUL K\ =HS K\
*LU[YLZVJPHS Y\LiKV\HYK=HPSSHU[
+LZIHYU\TZKLZ[HISLZL[KLZJOHPZLZLUL_[tYPL\YZ\ѝZHTTLU[LZWHJtLZ
KLZN\PKLZÄSLZK\NLSL[KLZTHZX\LZZVU[WYt]\ZHÄUKLYLZWLJ[LYSLZYuNSLZ
sanitaires.
3L)\ZZLYHJVUULJ[tLU^PÄL[KLZ[HISL[[LZL[KLZVYKPUH[L\YZZLYVU[TPZn
votre disposition.
K»PUMVZ!

Don du sang
15 décembre
Le mercredi 15 décembre 2021,
la Ville d’Athis-Mons s’associe
à l’EFS et vous donne rendezvous à la médiathèque Simone
de Beauvoir pour une collecte de
sang.
En 1 heure, vous pouvez
sauver 3 vies !
Pour des raisons de sécurité,
seules les personnes ayant pris
RENDEZ-VOUS seront assurées
d’être accueillies par l’équipe de
la collecte. Vous pouvez dès à
présent réserver votre créneau
l’évènement Facebook.

+ d’infos : auprès de Patricia Aldebert,
référente EFS Don du Sang de la Mairie
K»([OPZ4VUZH\ 

# retrouvez toutes les actus de la ville sur

nos réseaux sociaux et l’appli

  NSI\ZKLSPUP[PH[P]L'NTHPSJVT
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Carnet
# Ce cycle éternel

Ils ont poussé
leur premier
ABDESSELAM Edin
ABKHAR Nadir
AHOLOU Nova
AL MHEEDE Zayn
ALGER DALSCENT Matthieu
(5+90(50(05(9HWOHwS
(;0(1\Z[PU
)(290(S`H
)(;/03@(PJOH
)0::0906<-HVaHUL
)0;,(<+5H[OHU
BONNARD Billie
)6<-(902@V\ZZLM
)6</(9(;06YPH
BOUYER Elora
*(5@*(50(59HWOHwS
COLONNETTE ROSAMOND Lunä
DAMOUR Ethan
+,630=,09(4PJRHLS

Cri

+,:4,;7908<,+PHUH
+,3;9<,3(5*,3053PZH
+0()@(PJOH[H
+0(3362OHKPT
+0(99(({ZOH
+0(>(9(4V\OHTHK
DONTU Vlad
FERNANDES Malorie
FORTES RAMOS Hayden
FRABOT Liliana
FRESNEAU Matteo
.,94i+QHOKLU
HERESON GERMANY Marlone
HOUDAYER Loan
2(;/09(4(3(0(YVU
2(@(0:02(SPUL
20::,37SH[VU
3,*6.<0,*,[OHU
LEGAY LEFORT Ambre

Ils se sont dit
MARIAGES
),3(9)0:HSPT)6</4(+6<:HYH
/(30(99LNPZ56:0)69:HIYPUH
;(A6<;(5HZZYHKPUL:-(?05HKPH
9,/(A4VOHTLK)6<9.(05:t]LYPUL
MARCHAND Alexis - BELLUT Bérénice
.0),9;1LHU/LUYP*6<7,A*OYPZ[PUL
;,2(::(3((UKLYZVU40/(036=0*)PSQHUH
A/,30A26(UKYPP3<2(:,=@*/4HYPHUH
)(+09@HaPKA(/6<-5H{TH
MUNZEMBA ALEXANDRE Cyrill - FUKA Falone
4(*/6<*/,-HV\aP4,+1(502H[PH
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MACEDO Nélia
4(+(3,560UuZ
4(0.5(54PSSH
MAKOLA Joyce
4(46<50:HPK
4(5+<+04(;636 Anaë-Ariella
4(;,<:;03(5+(,]HUH
4(;0*<4H[LP
MENDES Abigail
MOHAMED AZARUDEEN
:046505:VHU
MORENO MEDRANO Kataleya
5»:,3,3<A05.(4HwSSPUL
NAKOMBO-ASSOE Chrismilann
50*6(9(0HUUPZ
50*630AVt
NKOUNKOU Davon
6<2(*0+H`UH
6<9040@V\ULZ

PEYRON Kiara
PONS Nahïl
767,30,94H[OPZ
9,.50,94H_PT
RENAULT Chloé
90),096.(3(5;,9HMHLS
ROTROU Zayon
:(+0*/,90-9H`HUL
:(/(300KYPZZ
:(@(/0UH`H
SAYAH Hamza
:0::626(`ZOH
;(4+9(902H{Z0ZZH
TCHAPTCHET DOMCHE Assiya
;0(926;)/H`KLU
WOJTASZAK Eliott
@(0*0:WOPULZ

Oui !
PACS
4(7365)LUVz[+,370;3H\YH
;6<*/651tYtT`305+,..,94HUVU
),(<465;3H\YLU[+<=,95,<03(\KYL`
-3,<90::(5;-SVYLU[465:,9i(UH{Z
7/03077,2L]PU*3(=,33H\YPUL

Ils sont

Partis trop tôt

)65505.9,7PLYYL[[L9LPUL9H`TVUKL
=L\]L1(8<(50,33
(406;)LYUHYK
CAMBA Sylviane
tWV\ZL.65A(3,A(.<03(9
CALLOC’H André
AMADOU Adrienne
/,+;:;l*20UNYPK
Veuve SPERAT
469,330 /LYTPUL
=L\]L;69;0
ALVES Eugénio
RAGOUB Mohammed
3,*3(09,+VTPUPX\L4HKLSLPUL@]VUUL
épouse ASTESANO
)90::65 +HUPLSSLL
tWV\ZL+,:*64)90:
90.<,<9-YP[a

MOULARD Paulette
+0*(9363PILYPUH
tWV\ZL+0*(936
96<=0,97PLYYL7H\S
)(<+056;1LHUUL3\JPL
=L\]L76;03365
4,9*(+0i:PTVUUL:\aHUUL
.<090,*1VZLWO/LUYP
.9i.609,+LUPZL3V\PZL
=L\]L=(<8<,305
MERLE Bernard
DROUET Maryse, Violette, Marcelle
LERECLUS Georges Maurice
BRUNEAU Micheline
Veuve BOHN
HUBERT Roland
4(9;051HJX\LZ4PJOLS/LUYP(SILY[4HYPL
;/i9(<+9LUt.LYTHPU,SVP

HOMMAGE

RAYMOND GAMEL,
FIGURE DU DEVOIR DE MÉMOIRE

9H`TVUK.HTLSX\PWYtZPKHP[LUJVYLQ\ZX\»LU
l’Amicale des anciens combattants d’Athis-Mons,
nous a quittés lundi 21 novembre à l’âge de 84 ans.
0S t[HP[ \UL WLYZVUUHSP[t [YuZ JVUU\L L[ HWWYtJPtL
de notre ville et en Essonne où il a exercé de très
nombreuses responsabilités auprès du monde
combattant (UDAC, FNACA notamment) et œuvré en
faveur du devoir de mémoire. La Municipalité adresse ses sincères condoléances
à sa famille, ses proches et tous les membres de l’Amicale à laquelle il a tant
donné. Ses obsèques auront lieu le vendredi 3 décembre à 10h30 à l’église Notre
Dame de la Voie, dans le Val.

NURAD Eliza
=L\]L.<5(/:0A
RAPHAEL Francine, Solange, Marguerite
Veuve BARDET
7,9905*OYPZ[VWOL7PLYYL
THOMAS Suzanne
=L\]L(<)05
GONÇALVES Providência
tWV\ZL709,:5<5,:
PEROU Edithe Jeannine
Veuve THEVENET
LEBOURG Daniel Adolphe
7,9905/LUYP*OHYSLZ.LVYNLZ
SUDRET Raymonde Marcelle
FOULOUNOUX Andree Olga Marcelle
CAFFY Michel

PAULETTE MOULARD,
ÉCRIVAINE PUBLIQUE
Paulette Moulard, Athégienne de longue date,
était bien connue de la population en tant
qu’écrivaine publique à la Maison de la Justice
et du Droit. « C’était un des piliers de l’équipe
de bénévoles, c’était quelqu’un sur qui on
WV\]HP[[V\QV\YZJVTW[LY », témoigne-t-on au
Pôle Solidarités. Paulette Moulard, originaire
d’Ymonville (28), était cadre médical à l’AsZPZ[HUJLW\ISPX\LKLS»0SLKL-YHUJL,SSLUV\Z
a quittés à l’âge de 82 ans, le 7 novembre
dernier. La Municipalité adresse ses sincères
condoléances à sa famille et ses proches.
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11 et 12 décembre
Patinoire écologique,
chorale, manège, châlets,
restauration, artisanat...

QUARTIER DU VAL
place Jean Jaurès
10h
18h

mairie-athis-mons.fr

