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Chères Athégiennes, Chers Athégiens,

L’été s’est installé à Athis-Mons pour notre plus grand plaisir,
notamment pour nos plus jeunes avec la grande opération
« Athis-Mons en vacances », inaugurée le 1er juillet dernier au
gymnase Hébert et ouverte à toutes et à tous, petits, parents et
plus grands jusqu’au 25 août. Ce pôle multi-activités est une occasion
unique, dans un cadre ludique et sécurisé, d’offrir des initiations à divers
sports, à des jeux à sensations pour nos plus jeunes, mais aussi au mieux vivre ensemble
avec une attention toute particulière réservée à l’intergénérationnel.

ÉDITO
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L’été, c’est aussi la nature en fête avec, cette année, comme je vous l’annonçais dans
notre précédent numéro, la venue du jury des Villes et Villages ﬂeuris à Athis-Mons, qui
mobilisent depuis plusieurs semaines déjà nos équipes techniques à qui je veux rendre
un hommage appuyé.
L’été, c’est aussi le Tour de France qui traverse notre Ville le 23 juillet prochain, plus de
40 ans après son dernier passage. Un article complet lui est consacré dans ce journal.
L’été c’est aussi, avec le risque d’un isolement accru et ceux liés aux fortes chaleurs, une
attention particulière apportée à nos Seniors. Le service à la personne de notre Ville est
plus particulièrement sensibilisé et vigilant aux soins réservés aux personnes seules ou
isolées en cette période de l’année. Je veux ici saluer le dévouement de nos équipes et
leurs initiatives.
Suite à un printemps riche en élections nationales, je proﬁte aussi de ce numéro pour
remercier les élus, les assesseurs et les nombreux bénévoles, mais aussi l’administration
sans qui notre démocratie ne saurait fonctionner. Qu’ils soient ici toutes et tous remerciés
pour leur dévouement et leur implication qui ont permis à ces élections de se dérouler
sans incident, dans une ambiance studieuse, respectueuse et conforme à l’esprit de
notre République.

Christine Rodier
Maire d’Athis-Mons
Conseillère Départementale
Conseillère Territoriale
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Enﬁn, je proﬁte de ce numéro pour vous donner rendez-vous le jeudi 13 juillet en soirée,
pour notre fête nationale, son feu d’artiﬁce et son bal : le programme est lui aussi
disponible dans ce numéro.

Juillet - Août
4

AGENDA

13 juillet
Comme chaque année, un grand feu d’artiﬁce va illuminer le
ciel d’Athis-Mons à l’occasion de la Fête Nationale. Un grand
bal animé par un disc-jockey au Centre de Secours d’AthisMons ponctuera cette soirée.
Venez nombreux participer à cet évènement.
Retrouvez l’article en page 7, rubrique Actualité.

17 au 21 juillet
BRISFER, DES CHANTIERS POUR
PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT.
Des jeunes Athégiens vont mettre à proﬁt les
congés d’été pour continuer le travail entrepris
au printemps par une autre brigade. Participer à
un chantier BRISFER, c’est vivre une expérience
concrète dans le domaine du tri des déchets.
Retrouvez l’article en page 17, rubrique Jeunesse
et Sports.

23 juillet
ATHIS-MONS SUR LA ROUTE DU TOUR
Les Athégiens vont pouvoir vivre, le temps d’une journée, le
mythe du Tour de France.
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Animations, passage de la caravane et des coureurs et
restauration sur place, tout un programme que vous
retrouverez en page 9, rubrique Dossier.

24 août
73ème ANNIVERSAIRE DE LA
LIBÉRATION D’ATHIS-MONS
Rassemblement à 17 h 30 sur la place de la
Gare suivi de la cérémonie à 17 h 45.

Juillet - Août - Septembre
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AGENDA

TOUT L’ÉTÉ
Les Estiv’étés et Conviv’étés vous
proposent durant la saison estivale, des
grands rendez-vous autour de repas et
animations dans une ambiance très festive,
participative et intergénérationnelle.
Retrouvez l’article en page 18,
rubrique Pôle social.

Vendredi 28 juillet
CINEMA PLEIN AIR
LE PETIT PRINCE De Mark Osborne
Animation pour enfants à partir de 3 ans.
C’est l’histoire d’une histoire.
C’est l’histoire d’une petite ﬁlle, intrépide et curieuse,
qui vit dans un monde d’adultes.
C’est l’histoire d’un aviateur, excentrique et facétieux,
qui n’a jamais vraiment grandi.
C’est l’histoire du Petit Prince qui va les réunir dans une
aventure extraordinaire.
Parc d’Avaucourt, à 22 h 00.
Durée : 1h47

Lundi 4 septembre
RENTRÉE SCOLAIRE
À ce jour, 4054 élèves feront leur rentrée 2017/2018 dansles écoles
de la Ville et pour les 545 enfants qui intègrent les petites sections
de maternelle, ce sera une première.
La rentrée scolaire se fera pour tous les élèves

16 et 17 septembre
FÊTE DES ASSOCIATIONS
Rendez-vous incontournable de la rentrée,
la Fête des Associations va présenter
toute la diversité et la richesse du monde
associatif athégien.
Retrouvez l’article en page 6, rubrique
Actualité.
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le lundi 4 septembre 2017.

ACTUALITÉ
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FÊTE DES ASSOCIATIONS
C’est toujours un moment d’exception, de fête et de partage
Véritable portail de la vie associative et culturelle, la traditionnelle fête des associations aura lieu cette
année les samedi 16 et dimanche 17 septembre dans la partie basse du Parc d’Avaucourt.
De 10 h 00 à 18 h 00, les quatre villages à thèmes vous accueilleront
dans la bonne humeur et de nombreuses démonstrations et animations enfants seront organisées.
De l’environnement à la culture, en passant par la santé, les loisirs, les
anciens combattants, l’humanitaire ou le sport, chacun pourra trouver
l’association qui lui correspond. Notez ces dates sur vos tablettes !
Retrouvez le détail des animations dans L’Athégien » de septembreoctobre et sur le site de la Ville.
Restauration sur place tout le week-end.
Plus d’infos : service Évènementiel au 01 69 54 54 41 ou 01 69 54 54 89

HORAIRES D’ÉTÉ DES SERVICES MUNICIPAUX
1 – Mairie Principale – Site LU – Antenne Avaucourt – CCAS / Seniors :
du lundi 17 juillet au samedi 19 août 2017 inclus
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

MATIN
8H30 – 12H30
8H30 – 12H30
8H30 – 12H30
10H00 – 12H30
8H30 – 12H30
Fermé

APRES-MIDI
13H30 – 17H00
13H30 – 17H00
13H30 – 17H00
13H30 – 17H00
13H30 – 17H00
Fermé

Le lundi 21 août 2017 : reprise des horaires habituels

2 – Annexe et Agence Postale du Val : du lundi 17 juillet au samedi 26 août 2017 inclus
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

MATIN
8H30 – 12H30
8H30 – 12H30
8H30 – 12H30
10H00 – 12H30
8H30 – 12H30
Fermé

APRES-MIDI
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé

Le lundi 28 août 2017 : reprise des horaires habituels
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3 – Relais Services Publics : du 17 juillet au samedi 19 août 2017 inclus
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

MATIN
8H30 – 12H30
8H30 – 12H30
8H30 – 12H30
10H00 – 12H30
8H30 – 12H30
Fermé

APRES-MIDI
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé

Le lundi 21 août 2017 : reprise des horaires habituels

4 - Ecrivains publics
Fermé en août - reprise le premier vendredi de septembre.
A compter du mois de septembre, la permanence des Écrivains Publics se tiendra à l’Antenne d’Avaucourt.

GRAND BAL
ET FEU D’ARTIFICE

ACTUALITÉ
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Chaque année, le
14 juillet, jour de fête
nationale française,
est synonyme de
feu d’artiﬁce et de
bal populaire.
Cette animation phare de la période
estivale, qui se déroulera le jeudi
13 juillet au soir, réunira petits et
grands devant l’Hôtel de Ville pour
un grand embrasement de la place
du Général-de-Gaulle sur le thème
des « Couleurs d’Europe ». Vous
pourrez également vous restaurer
et aller danser au traditionnel
bal organisé par l’Amicale des
Sapeurs-Pompiers dans la caserne
du centre de secours d’Athis-Mons.

LE MOT DU CAPITAINE LEMOINE,
en charge du Centre de Secours d’Athis-Mons
« L’Amicale des Sapeurs-Pompiers accueille le bal et gère la partie restauration
pour la troisième année et c’est à chaque fois un beau projet dans lequel nous nous
investissons avec le plus grand plaisir. Cette manifestation renforce le sentiment de
cohésion des équipes, et démontre que l’esprit des pompiers en tant qu’acteur local est très vivant
et diversiﬁé.
Rares sont les projets pour lesquels nous pouvons participer activement en dehors des missions
propres à nos attributions. Tout le monde va donner un coup de main, que ce soit pour le service à
la restauration avec les Jeunes Sapeurs-Pompiers ou à la sécurité et bien sûr, que tout le monde
se rassure, en cas de problème, nos équipes seront toujours prêtes à intervenir »

19h30 : Début de la restauration au Centre de Secours
21h00 : Début du bal
23h30 : Début du feu d’artiﬁce devant l’Hôtel de Ville
Minuit : Reprise du bal
01h30 : Fin du bal au Centre de secours
Plus d’infos : Service Évènementiel au 01 69 54 54 41
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Un programme pour mettre… LE FEU !

ACTUALITÉ
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SILENCE ÇA TOURNE À ATHIS- MONS !
Au cours du mois de Mai, la Ville était sous les feux de la rampe et a
accueilli le tournage du premier ﬁlm réalisé par Julien Guetta avec Éric
Judor et produit par Productions RAB ﬁlms.
C’est l’histoire d’Alex, 43 ans, dépanneur automobile dans le garage que dirige d’une main de fer sa
mère, qui aimerait le voir plus investi dans l’entreprise familiale. Il faut dire qu’Alex passe plus de temps
à boire des cafés avec ses collègues qu’à réﬂéchir au bon développement de l’entreprise. Un jour, il
dépanne une jeune femme, fantasque, au bord de la crise de nerfs, chez qui il ﬁnit par passer la nuit.
Mais au petit matin, elle a disparu, lui laissant sur les bras 3 enfants, Kurt 7 ans, Tina 12 ans et Otis
un an... Alex va devoir jongler entre son travail, les attentes pressantes de sa mère et
les trois gamins qui lui sont tombés dessus. Cette rencontre sera pour
Alex l’occasion de se responsabiliser et de se prendre
enﬁn au sérieux en aidant les enfants à retrouver leur maman...

RENDEZ-VOUS
SUR LES ÉCRANS
AU PRINTEMPS / ÉTÉ 2018

Pourquoi avoir choisi Athis-Mons ?
« La ville d’Athis-Mons a été choisie pour son cadre de vie « une
ville à la campagne » et pour sa maison en retrait proche des
voies ferrées. Les équipes de tournage ont grandement apprécié les charmes et les atouts d’Athis-Mons et la proximité avec
la capitale » nous conﬁe la responsable du plateau.

BIENTÔT DANS VOTRE VILLE !
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L’information au plus près des Athégiens.
Durant cet été, dans chacun des cinq quartiers d’Athis-Mons sera installé
un panneau lumineux qui vous permettra de retrouver toutes les informations et actualités de la Ville en direct. Ce moyen de communication
permettra encore plus de proximité entre vous et la Municipalité puisque
vous pourrez y découvrir des annonces spéciﬁques à votre quartier (travaux, etc.) mais il se verra aussi le relais des annonces ofﬁcielles en cas de
situation d’urgence (accident provoquant des déviations, alerte crue, etc.).

Découvrez ou redécouvrez
les ﬁlms tournés à Athis-Mons :
1973 : Le Grand Bazar
de Claude Zidi.
1997 : Le Cousin
d’Alain Corneau.
2003 : Rire et Châtiment
d’Isabelle Doval.
2004 : Podium de Yann Moix.
2006 : Président
de Lionel Delplanque.
2007 : Truands
de Frédéric Schoendoerffer.

le tour de France

Votre Ville s’apprête à accueillir la

104ème ÉDITION de la Grande Boucle.
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DOSSIER

ATHIS-MONS
va vibrer avec

Un spectacle à applaudir en direct le dimanche 23 juillet
A l’occasion de la 21ème et dernière étape du Tour de France, les coureurs et la caravane vont traverser notre cité par les quais (Industrie et quai de Seine). Une grande fête est organisée pour rendre
hommage aux sportifs avec des animations en tout genre, de la bonne humeur et une grosse
ambiance ! Descendez de tous les quartiers de la Ville pour venir les encourager et boire un verre
entre amis. Après tout, le Tour ne passe pas tous les jours dans notre Ville, nous allons vivre une
grande fête populaire !

Un peu d’histoire…
…C’est en 1903 que le Tour fut créé. Après quelques
balbutiements, principalement dus à des soupçons de
tricherie et des modiﬁcations régulières de règlements
vivement critiqués, la Grande Boucle gagne ses galons
et un fort succès populaire, ampliﬁés par l’avènement de
la TSF, qui ne seront plus jamais démentis. Bobet, Coppi,
Anquetil, Poulidor, Merckx, Hinault et plus récemment
Virenque, Contador, Froome ou Amstrong nous ont fait
vibrer au rythme des cols et des «contre-la-montre».
Le Tour de France est devenu une institution et un enjeu
économique majeur. Près de 12 millions de spectateurs
ont assisté à cet évènement sportif unique sur le bord des
routes en 2016. Qui dit mieux ?

Le saviez-vous ?

PLACE FROELINGER
QUAIS DE SEINE, DE L’ORGE ET DE L’INDUSTRIE

Passage de la caravane
du Tour de France :
15 heures
Passage des coureurs :

17 heures
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Jacques Marinelli qui fut dans les années 70 un commerçant athégien, a
porté le maillot jaune du Tour de France en 1949 durant 6 jours. Surnommé
« la Perruche » en raison de ses maillots jaunes et verts, il a également été
durant de nombreuses années Maire de la commune de Melun. A près de
quatre-vingt-douze ans, il va être mis à l’honneur durant ce Tour 2017.
Une vie bien remplie !

Programme des animations

DOSSIER
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Les animations à destination des quelques 2000 spectateurs attendus sur le site de la
place Froelinger débuteront dès 12 h 00. La Municipalité, le service Évènementiel de
la Ville ainsi que le service Jeunesse et Sports vous ont concocté une grande journée de
fête ponctuée par de nombreuses animations :

Espace Restauration

(Wraps, glaces, etc.)

Espace Association
Un double stand comportant :

fg

À partir de

12 h 00 –

ATHIS-MONS Diman

Animation

che 23 juillet

Derniè
re éta
pe : M
ONTGE
RON >
PARIS
Champ
s-Élysé
es

s Place Jules

Froelinger

Qstand de l’association de l’Amicale des Cyclotouristes Athégiens (Voir article page 11)
Qune exposition sur l’histoire du Tour de France (en partenariat avec le Musée du vélo de
Moret-sur-Loing)

Espace Commerçant
Erika Sports 58, avenue François-Mitterrand – Athis-Mons
Vente d’objets promotionnels sur le thème du Tour de France et autres produits sportifs.

Espace Animation
Piste VTT :
Ensemble de modules, bosses, fun box, et surtout 2 virages relevés pour une longueur totale de 70 m.
Un assistant moniteur sera présent pour accueillir le public.
But : Faire découvrir au public le pilotage de VTT sur un espace comportant des obstacles variés à
moyenne et haute vitesse.
Matériel mis à disposition : 10 vélos de tailles différentes ainsi que les casques et protections
nécessaires à une pratique en sécurité sont à disposition du public à
partir de 7 ans.

Compétition sur home trainer
Q4 VTT en ligne reliés à un compteur géant permettant de vériﬁer la position de chaque concurrent.
But : 4 concurrents prennent place pour une course sous la forme d’un sprint de 1000 mètres

Le secteur sport du

service Jeunesse et Sports proposera dans la

journée des ATELIERS PARCOURS D’AISANCE

L’Athégien // Juillet / Août 2017

et PARCOURS D’AGILITÉ sous forme de compétitions.
Ces activités auront également lieu de 12 h 00 à 17 h 00, place Froelinger.
QPlateau sportif cycles,
QStand maquillage,
QStand Memory Tour de France : jeux de cartes dédiés au Tour,
QStand jeu d’adresse : Jeu de ﬂéchettes,
QOrganisation d’un quizz tout public sur le cyclisme tout au long de l’après midi
Mise en place d’un passeport à récupérer et à rendre à l’accueil pour pouvoir participer aux épreuves et
bénéﬁcier de goodies en ﬁn de parcours.
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le 23 juillet de 8 h 00 à 19 h 00

DOSSIER

S
FERMÉE
ROUTES

TOUR DE FRANCE : ATTENTION !! STATIONNEMENT ET CIRCULATION INTERDITS
En raison du passage du Tour de France, les quais de Seine, de l’Orge, de l’Industrie
ainsi que les rues afﬂuentes à cet axe seront concernés par cet arrêté.

L’AMICALE DES CYCLOTOURISTES
ATHÉGIENS (ACA) CHANGE DE BRAQUET
Ces passionnés du vélo vont enﬁler leurs tenues pour faire
honneur aux coureurs du Tour
Recevoir le Tour de France est un moment
d’exception et c’est en ce sens que ces
passionnés de l’ACA ont décidé de venir
à la rencontre du public avec leurs vélos.
Vous les rencontrerez sur leur stand dédié,
prêts à mouiller le maillot pour dispenser
de précieux conseils sur ce merveilleux
sport (technique, sécurité, capacité
sportive, découverte, etc.). Ils ont eu la
bonne idée d’inviter le Musée du Vélo de
Moret sur Loing qui est une grande terre
de cyclisme mais également une très
belle région touristique et culturelle.
Passez les rencontrer, ils ont tant
d’histoires à raconter.

LES MENUISIERS DE LA
VILLE VONT EMBELLIR
LA ROUTE DU TOUR !
Initié par le service Évènementiel, l’idée
d’habiller le bord des routes d’Athis-Mons
pour le passage du Tour a très vite investit les
agents qui se sont retroussés les manches
et ont redoublés d’ingéniosité pour cette
occasion. Les menuisiers de la Ville se sont
lancés dans la fabrication d’ornements
humoristiques qui borderont les quais. Deux
mois de travail pour couper, coller, visser et
peindre ces panneaux. Le talent graphique
et l’humour d’Éric et de Juan, les deux
menuisiers, ont fait le reste.
« Nous voulions être un maillon de cette
belle aventure » nous conﬁe Juan très excité
par cet évènement.

L’Athégien // Juillet / Août 2017

« et ça va se voir sur
le bord de la route »

M ATERNITÉ LES N ORIETS

H Ô P I TA L P R I V É

DE

VITRY

A 30 mn d’Athis-Mons

ACCOMPAGNER LE BIEN NAÎTRE
Maternité avec centre pour prématurés (2A)
Urgences gynéco-obstétricales 24 heures/24
Centre de PMA (procréation médicalement assistée)
Centre de radiologie & échographie
Accouchements physiologiques :
Taux de césariennes et épisiotomies le plus bas du Sud
Francilien
Cours de préparation à l’accouchement et à l’allaitement
Rendez-vous : 01 45 59 55 01 - www.doctolib.fr
Urgences : 01 46 77 03 94
Chargée de relation patientèle : 01 45 59 55 17
relation-patientele@hopitalprivedevitry.fr
www.materniteam.fr
www.hopitalprivedevitry.fr
30 rue Audran, 94400 Vitry sur Seine
Accès bus : Ligne 183 - arrêt Charles Infroit
Parking gratuit

Programme Materniteam :
Un accompagnement personnalisé et gratuit pour les futurs parents
Référente maternité tout au long de la grossesse
Accompagnement personnalisé avec application
smartphone pour rester connectée.
Médecine pour tous : Pratique du 100% et du tiers-payant,
assistante sociale, psychologue : consultation gratuite pour
les mamans

www.allianz.fr/fortuna
Cabinet Paulo Fortunato
Agent Général
Tél. : 01 69 05 71 00

Mise en place en 48H sans engagement de durée

3DVGHIUDLVGHGRVVLHUQLGHOLVWHG¶DWWHQWH

x/HSODLVLUUHWURXYpGHV
SHWLWVSODWVVDYRXUHX[
HWpTXLOLEUpV
x'HVUHFHWWHVLQpGLWHV
DX[LGpHVIUDLFKHV
x8QHGLpWpWLFLHQQHj
YRWUHpFRXWH
x'HVPHQXVGHTXDOLWp
DGDSWpVjYRWUHUpJLPH

TOUTES ASSURANCES
 Particuliers
 Entreprises
 Commerçants
 Auto
 Habitation
 Epargne

 Retraite
 Complémentaire Santé
 Construction
 Risques industriels
 Collectives

Agence d’Athis-Mons
145 Ter, av.de Morangis - 91200 Athis-Mons
Agence de Verrières-le-Buisson
106, av. d’Estienne d’Orves - 91370 Verrières-le-Buisson

Agence Essonne-Nord : 01 69 42 95 75
Cartes et tarifs disponibles
sur simples demandes

Commémoration du
72ème anniversaire
de la victoire de
1945. Un moment
d’hommage et
de recueillement
envers ces hommes
et ces femmes
disparus ou
rescapés qui ont
combattu, résisté et
œuvré pour la paix.

Inauguration Pôle social
Le nouveau Pôle social (CCAS et service
Seniors) a été inauguré par Madame le
Maire en présence de Monsieur Robin
Réda, conseiller régional et d’un public
nombreux. Les nouveaux locaux vont
offrir un espace de travail privilégié aux
agents et une multitude de services aux
Athégiens.
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Commémoration
du 8 mai 1945

Rallye Europe

Diplôme meilleur artisan athégien
Âgée de 18 ans, l’Athégienne Elisa CORBIER
a reçu une attestation dans la catégorie
«Esthétique-cosmétique» au concours
départemental «Un des Meilleurs Apprentis de
France». Avec son savoir-faire et sa motivation,
sa carrière est toute tracée.

Fête et brocante du Val
Organisée par l’ASECAM et animée par le service Jeunesse
et Sports sur le thème du Tour de France, la traditionnelle
Fête du Val a rencontré un vif succès. Ce week-end festif
s’est achevé par une grande brocante.

L’Athégien // Juillet / Août 2017

Encadrés par les animateurs du
service Jeunesse et Sports, nos
jeunes Athégiens ont pu découvrir les
coutumes des pays européens grâce
à ce Rallye Europe et proﬁter d’un
goûter entre copains au Théâtre de
verdure. Un bel après-midi convivial.

Les basketteurs à l’honneur
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RETOUR EN IMAGES

BRAVO à nos champions de France U20M Basket-Ball.
Après avoir offert un trophée à cette valeureuse équipe,
Madame le Maire s’est vu remettre un maillot dédicacé
en souvenir de cette magniﬁque aventure.

Commémoration du 8 juin
Recueillement lors de la journée nationale
d’hommage aux morts pour la France en
Indochine.

Brocante des Gravilliers
Organisée par l’ASECAM, la
brocante des Gravilliers nous
a fait passer de très bons
moments tout en faisant de
bonnes affaires.

Vide grenier USOAM Rugby 17
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Objets vintage, jeux, vêtements ou
articles insolites, il y en avait pour tous
les gouts au vide-grenier organisé par
l’USOAM Rugby au stade Barran.

Cérémonie du 18 juin
Commémoration du 77ème anniversaire de
l’appel du Général de Gaulle.
Plus qu’une date, un repère comme une
empreinte indélébile…

Carnaval Touch Rugby
Traditionnel Haka pour le Carnaval Touch
Rugby au stade Barran. « Le rugby est
l’école de la vie et de l’amitié ».

Fête de la musique
Les groupes ont fait vibrer l’amphithéâtre du parc d’Avaucourt sous une chaleur torride. Ce fut une belle
occasion de célébrer l’été et cette fête emblématique.

Pique-nique convivial de l’association de
jumelage Athis-Mons / Ballina à la Maison
des Frères.

Une belle journée de fête à la Cité de l’Air
Il y avait de quoi chiner à la brocante de l’ARCA…

Rendre la ville plus belle !
Expo-photo en salle Curie
A l’occasion de ses 20 ans, l’association Imathis a
présenté une magniﬁque expo-photo sur le thème
des « portes et fenêtres ».

La matinée de nettoyage du coteau des Vignes
a réuni enfants et adultes de bon matin pour
débarrasser les bois de déchets en tout genre. Une
belle action intergénérationnelle et éco-citoyenne !
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Ils ont pris plaisir à se retrouver

RETOUR EN IMAGES
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JEUNESSE & SPORTS
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FÉTE DE L’ÉCOLE DES SPORTS
Enfants et parents réunis sur le même terrain
Le samedi 24 juin s’est déroulée la fête de l’école des sports au stade de la Cité de l’Air. Les enfants
ont pu jouer et courir avec leurs familles et une vingtaine d’enfants roumains de Sinaia, ville
jumelée avec Athis-Mons, présente pour cette occasion. Un barbecue a redonné des forces à tout ce
petit monde, bien essoufﬂé par tant d’efforts physiques. Enfants, parents et éducateurs du service
Jeunesse et Sports ont pu échanger, mieux se connaitre et envisager le devenir de leurs enfants
dans le sport.

ILS ONT VU LES CHAMPIONS S’ENTRAINER
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Un jour avant l’ouverture des Internationaux de Roland-Garros, des jeunes
Athégiens ont pu s’immerger dans l’ambiance de ce stade mythique

Trente-quatre enfants de tous les quartiers
accompagnés par quatre animateurs du
Service Jeunesse et Sports ont passé une
magniﬁque journée au bord des courts.
Découverte des installations, entrainements
des champions, autographes sur les balles
et coups de soleil furent au programme de
cette belle sortie.
Jeu, set et match !

CHANTIER JEUNES, C’EST PARTI !
Mis en place par le SIREDOM et la ville
d’Athis-Mons, le chantier BRISFER se
déroulera du 17 au 21 juillet prochain.
Huit jeunes volontaires de 16 à 25 ans vont retrousser leurs
manches et vivre une nouvelle expérience au service de
l’environnement. Organisés en petites « brigades », ils
vont participer à nouveau à la remise en état de friches et
parcelles « vertes » et de mise en valeur des sites communaux.
A l’issu de ce chantier, ces jeunes Athégiens recevront leur certiﬁcat de participation ainsi
qu’une gratiﬁcation de 230 euros sous forme de bons d’achat multi-enseignes. Une manière originale
et utile de s’investir pour la protection du cadre de vie et de bien occuper ses vacances.
Plus d’infos sur le site de la Mairie : www.mairie-athis-mons.com et www.siredom.com

LE PROGRAMME « ATHIS-MONS EN VACANCES »

JEUNESSE & SPORTS
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La « clôture » de l’été promet d’être joyeuse
Le programme concocté par la Municipalité et ses services sera très riche en activités pour un
grand nombre d’Athégiens qui auront pu proﬁter de ces festivités estivales. Cette journée de
clôture qui se déroulera dans le parc d’Ozonville le vendredi 25 août de 14 h 00 à 20 h 00 promet
d’être familiale et conviviale. Jeux, animations multiples, spectacles d’enfants et du centre social
Coluche mais aussi des surprises (de taille) dans une ambiance joyeuse.
Les agents municipaux des services de la Ville ont mis en œuvre toutes leurs compétences et leur
savoir-faire pour proposer aux familles une ﬁn de l’été inoubliable.
Soyez tous au rendez-vous !

LA JEUNESSE SE FROTTE AUX TECHNIQUES DE L’AIRSOFT

Les jeunes participants
en redemandent…
Cette activité méconnue stimule des compétences liées à l’organisation, la cohésion de groupe, la prise
de décision individuelle et collective, la gestion du stress, l’évaluation des actions à entreprendre et
l’élaboration de stratégies collectives, le tout dans le respect des consignes et du cadre posé. Menées
par les éducateurs sportifs du service Jeunesse et Sports en partenariat avec 2 équipes d’Airsofteurs
composées de spécialistes de la sécurité (Police nationale et Gendarmerie), ces deux journées ont permis
élaboration de stratégies, d’initiation aux déplacements tactiques et à la mise en situation d’intervention.

L’Athégien // Juillet / Août 2017

Un projet « découverte de l’Airsoft » a été proposé, le samedi 20 mai dernier,
à des jeunes de18 à 20 ans.
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CONVIV’ÉTÉ ET ESTIV’ÉTÉ

PÔLE SOCIAL

Quand l’été rime avec convivialité
Véritables espaces de convivialité et de proximité, ces rendez-vous de l’été vous permettront de
vous retrouver midis et soirs, autour d’un repas et
d’animations organisées par le service Jeunesse
et Sports et par l’Espace Coluche. Inscrivez-vous
vite !
Les Conviv’étés (Barbecues participatifs )
de 11 h 00 à 18 h 00 – Résidence Jean Rostand
• mercredi 12 juillet – concert et animations
• mercredi 16 août – Loto et animations
Les Estiv’étés (Musique, concerts, animations
gratuites et restauration) ) de 18 h 00 à 23 h 00
• vendredi 21 juillet - Ozonville
• vendredi 4 août – Place Jean Jaurès
• vendredi 18 août – Clos Nollet
Plus d’infos et réservations :
Espace Coluche au 01 69 54 54 70
et service Jeunesse et Sports au 01 69 57 83 50

UN GESTE D’EXCEPTION
Les couturières d’Athis-Mons ont offert à la
Croix-Rouge des pulls, bonnets et écharpes
à destination des plus démunis pour l’hiver
prochain. Madame Michelle Artigaud, adjointe
au Maire, chargée des retraités et de la santé
s’est réjoui d’une telle générosité.
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LA MAISON DES FRERES
ACCUEILLENT LES SÉNIORS
La Municipalité et le service Seniors, représentés par
Madame Michelle Artigaud, chargée des retraités et de
la santé, ont organisé, dans le somptueux parc arboré
de la Maison des Frères, le pique-nique annuel des
aînés de la Ville. Ravis de se retrouver tous ensemble
et de participer à leur façon à la Fête de la Musique,
ils ont pu écouter la chorale des anciens d’AthisMons venue chanter pour eux. Madame le Maire
a beaucoup apprécié l’esprit de ce pique-nique ;
« c’est comme le ciment d’une génération. Rester
solidaires, joyeux et bien proﬁter du bon temps ». Une
philosophie dont nous devons tous nous inspirer !

Anticiper et se prémunir contre les épisodes de canicule
L’été est là avec d’importantes vagues de fortes chaleurs comme nous venons
d’en vivre une en cette ﬁn de mois de juin. Nous nous souvenons tous des
épisodes catastrophiques de l’été 2003 qui avaient très durement touché nos
aînés. C’est pourquoi, comme chaque année, la Municipalité et ses agents se
mobilisent pour venir en aide aux personnes exposées. « Nous nous devons
d’anticiper et d’être paré à cette éventualité ». S’agissant des jeunes enfants,
il faudra les hydrater, les laisser à l’ombre et les couvrir de bobs ou chapeaux. Pour les seniors, les
plus fragiles, vous devez vous signalez auprès des services communaux (CCAS et service Seniors)
surtout si vous êtes très âgés, isolés ou handicapés. Il faut également prévoir une bonne réserve
d’eau minérale, demander à vos proches de prendre de vos nouvelles et garder près de vous les
numéros de téléphone d’urgence (Médecin, le 15, Pompiers, services sociaux, etc.).
Pour tous renseignements ou informations, appelez le Pôle Social au 01 69 57 83 99 ou 01 69 57 83 08

PÔLE SOCIAL
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PLAN CANICULE

LE CCAS RECONDUIT L’OCTROI DES
DEUX ALLOCATIONS SCOLAIRES
Le CCAS renouvelle pour la rentrée 2017, son
soutien aux familles avec les
Allocation
allocations de rentrée scolaire
Transport scolaire
et de transport scolaire.
2017-2018
Nous avons demandé à Monsieur Omar
El Mourabet, adjoint au Maire, chargé de
l’action sociale, de la vie des quartiers et
du CCAS, de nous rappeler les conditions
d’obtention de ces aides :

Inscriptions
du 1er septembre
au 30 novembre 2017

Fo rm al ité s
d’obtention

Est-ce que les conditions changent pour
la rentrée 2017 ?

L’allocation de transport scolaire destinée aux collégiens athégiens
(boursiers ou non), élèves des collèges Mozart et Delalande est également
reconduite. Les parents dont leurs enfants fréquentent par obligation un
collège autre que Mozart ou Delalande pourront constituer un dossier : ces
situations seront examinées au cas par cas. Le montant de l’allocation de
transport scolaire sera de 70 euros pour les enfants non boursiers (30 euros
pour les boursiers).
Quand se déroulent les inscriptions ?

n
Alltroéce asctoio
la ir e
Re n

2017-2018
Inscriptions
bre
er
du 1 septem 2017
bre
au 30 novem

Fo rm a li t é s
d’obtention

OEM : Les inscriptions se feront entre le 1er septembre et le 30 novembre 2017.
L’instruction des dossiers se fera sur place au Pôle Social.
CCAS, 1, avenue Aristide Briand – 91200 Athis-Mons – Téléphone : 01 69 57 83 99 ou 01 69 57 83 08
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OEM : Non, l’allocation de rentrée scolaire destinée aux jeunes ne bénéﬁciant
plus de dispositif de la CAF (lycéens de plus de 18 ans et étudiants de moins de
26 ans) boursiers ou non et dont les parents sont au quotient 1, sera reconduite
et les conditions inchangées. Son montant sera de 225 euros.

ENFANCE & AFFAIRES SCOLAIRES
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LES ENFANTS AVAIENT L’ÉTOFFE
DES SUPERS HÉROS
Grande réussite cette année avec
1270 personnes qui se sont rendues le samedi
20 mai dernier, au gymnase Carpentier pour
une après-midi pleine de surprises, de jeux,
d’ateliers créatifs, de rencontres sportives et
de danse…pour un voyage dans le monde des
Supers Héros.
Parents et enfants ont côtoyés de nombreux personnages plus vrais que nature mis en place par « les
Avengers de Paris »
Ce projet haut en couleur proposé par le service Enfance et une cinquantaine d’animateurs et coordinateurs investis pour cette festivité, a pris une dimension plus importante encore cette année grâce
à la participation de nombreux services et associations comme le service Petite Enfance, le service
Jeunesse et Sport, les agents des services techniques, le service Évènementiel, La médiathèque
Simone de Beauvoir, l’association USOAM tir à l’arc et les enfants du CME (présentation des projets de
l’année).
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Une distribution de calculatrices offertes par la caisse des écoles (environ 200 enfants sont venus
chercher celle-ci cet après-midi, les autres ont été restituées dans les écoles), et du livre de recettes
« du top des petits chefs » (projet réalisé par les enfants des accueils de loisirs), ont terminé de combler
les enfants déjà tout émerveillés par cette magniﬁque fête annuelle.

Chaque année, de nombreuses écoles organisent une kermesse ou une fête d’école. Ces rendez-vous
sont souvent l’occasion de réunir tous les acteurs de l’école (enfants, enseignants, parents, animateurs,
ATSEM, etc.) pour un moment d’échange convivial.
Cette manifestation est généralement organisée par les enseignants avec l’aide des associations de
parents d’élèves, des animateurs et des ATSEM. Ils se retrouvent ensemble pour préparer les stands,
rechercher des lots et animer les jeux.
Au-delà de l’aspect purement
festif, les recettes de cette
animation permettent de récolter
des fonds aﬁn de ﬁnancer les
projets en cours ou futurs.

La fête de l’école peut être aussi
l’occasion de faire la remise
des lots de tombola ou la
distribution des objets réalisés
par les enfants.

ENFANCE & AFFAIRES SCOLAIRES
EN

Le grand rendez-vous des enfants
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FÊTES DE FIN D’ANNÉE DANS LES ÉCOLES

ENFANCE & AFFAIRES SCOLAIRES
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NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES
Une mise en place consensuelle et sereine
Le Journal Ofﬁciel du 28 juin 2017 vient de
publier le Décret n°2017-1108 du 27 juin
2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la
semaine scolaire dans les écoles maternelles et
élémentaires publiques.
Quatre ans après le Décret PEILLON qui devait
marquer un renouveau pour l’école en s’imposant
à l’ensemble des collectivités qui l’ont pourtant
largement combattu, le texte du nouveau Ministre
revient aux rythmes scolaires mis en place
par Monsieur DARCOS. Je salue ici la volonté
louable de revenir sur une réforme dont chacun
constatait les effets néfastes sur l’état de fatigue
de nos enfants.
Néanmoins, je constate que le Décret permet des
évolutions « sous conditions » qui ouvre la porte
aux 4 jours sans pour autant refermer celle des
4,5 jours. Dès lors, ces conditions s’apparentent
à des interprétations, considérant les remontées
de terrain qui font état de directives diverses, voire
contradictoires, des Directeurs Académiques des
Services de l’Éducation Nationale (DASEN).
Tout comme l’Association des Maires de France
(AMF) qui alerte et demande des précisions au

gouvernement quant à l’application de ce Décret,
dès lors qu’il ouvre la perspective à un système
différencié des modes d’organisation de la
semaine scolaire, je souhaite qu’il puisse garantir
à notre commune un consensus, d’autant qu’il
s’agit pour Athis-Mons de 17 établissements
scolaires, 4029 enfants et 212 professeurs mais
aussi 105 animateurs. Enﬁn, pour ces derniers,
la publication tardive du Décret, au moment
même du renouvellement des contrats, en
perturbe tout autant la prise en charge que la
mise en place, sans parler des parents dont
l’organisation des journées travaillées doit être
validée préalablement par l’employeur.
Dans ce contexte de ﬁn d’année scolaire, entre
besoin de clarté, de sérénité dans le consensus
et de temps pour le constater, j’ai décidé le
report de la semaine de 4 jours, qui sera mis en
œuvre sur la commune après concertation de
l’ensemble des Conseils d’école, dont chacun(e)
sait qu’ils viennent tous de se tenir dans les jours
précédents la publication du Décret.
Cette concertation débutera dans les premières
semaines de l’année scolaire 2017/2018.

EN DIRECT DU CME
Cérémonie de clôture « Lunettes Nomades »
Le Conseil Municipal des Enfants a été sollicité par la Maison de l’Environnement et du
Développement Durable (Groupe ADP) pour participer à l’opération « Lunettes Nomades » en
partenariat avec Aviation Sans Frontières.
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Les enfants ont déployé des boîtes dans les écoles et accueils péri et extrascolaires de la Ville, en
Mairie, chez des commerçants pour collecter des anciennes lunettes correctives et de soleil pour
en faire don aux populations démunis de Madagascar. Les enfants ont collecté environ 350 lunettes.
Le CME souhaite remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées autour de cette action.

Cette manifestation représente une proposition adaptée
et efﬁcace dans un objectif unique centré sur l’enfant.
En 2017, une participation signiﬁcative avec :

40
47
149

Assistantes Maternelles ont répondu à notre
invitation et elles se sont impliquées dans ce projet.

Familles ont échangé avec ces professionnelles
et continuent la démarche de façon individuelle.

entretiens entre les parents et les AM
Comment gérer la partie administrative et ﬁnancière ?
Ces sujets seront traités lors de la réunion d’information organisée par le Relais d’Assistantes Maternelles,
le 6 juillet à 18h30 à la salle Curie, place du Générale
De Gaulle.

Fort de ce succès, nous vous donnons rendez-vous
pour la 3ème édition du « Forum des nounous » en 2018 !

QEn évoluant vers les multi accueils,
les crèches et les haltes garderies ont
inscrits davantage de familles.
QEn augmentant toutes les occupations
de toutes les structures, le nombre de
familles inscrites s’est multiplié.
QEn réaménageant les espaces, l’aquarelle compte 30 berceaux au lieu de 20,
d’où des places supplémentaires pour
les enfants.
QEn acquérant 16 berceaux à la crèche
privée « Les Petits Chaperons Rouges »
qui a ouvert ses portes en 2015.
QEn étendant les horaires et les jours
d’ouverture des structures « l’Aquarelle et « les Lutins », les demandes des
familles ont pu être honorées.
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PETITE ENFANCE

La Municipalité s’investit pour
répondre aux besoins de garde
des enfants en facilitant les
rencontres avec les parents et les
assistantes maternelles.

Répondre aux demandes des
Athégiens et optimiser les
modes de garde existants est
l’objectif de notre Municipalité !

En poursuivant cette même orientation,
au 1er septembre 2017, le multi accueil
« Henri Matisse » accueillera les enfants
jusqu’à 18h00 du lundi au vendredi, soit
1 journée supplémentaire et une fermeture
plus tardive.

Les actions menées depuis 3 ans en
collaboration avec les Elus, la Direction
Générale et le Service Petite Enfance
ont permis l’accueil de nouveaux petits
Athégiens. Cependant, le nombre de
demandes de garde est important
et notre Municipalité met tout en
œuvre pour répondre au mieux aux
familles athégiennes.
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SAMEDI 24 JUIN, 2ÈME ÉDITION
DU « FORUM DES NOUNOUS » :
UN SUCCÈS SANS MESURE !

PETITE ENFANCE
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« OUVREZ,
OUVREZ
GRAND LES
LIVRES AUX
ENFANTS ! »

Le Livre a été mis à l’honneur lors des 10 jours de
la Petite Enfance avec la collaboration des crèches
privées « Les Petits Loupings » et « les Petits
Chaperons Rouges ».
Quel est l’intérêt du livre pour le
tout-petit ? L’éveil, la découverte,
l’apprentissage,
l’évasion,
l’imaginaire, la manipulation, le
développement du langage, la
gestion des émotions.
De
nombreux
animations
ont été pensés
et organisés par
les équipes très
investies
des
structures, ateliers
avec les parents,
contes, troc livres,
rencontres avec
la psychologue,
création
de
livres … pour
le bonheur des
petits et des plus
grands !
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La Municipalité
hommage aux
enfants et des
exposant leurs

a souhaité rendre
réalisations des
professionnels en
livres, lors de la

manifestation du 29 avril, ouverte
par un atelier contes.
Chacun a pu y admirer les œuvres
des petits : formats différents,
thèmes variés, textures étonnantes,
illustrations à l’aide de collages,
dessins ou photos,
que
de
surprises
dignes
d’artistes !
Sans oublier
le
grand
livre
en
tissus conçu
par
notre
couturière avec
du matériel de
récupération !
Aﬁn de féliciter les
enfants,
les Elus leur ont
offert un livre, avec la participation
ﬁnancière de la médiathèque.

En juin, il est temps de dire au revoir au plus grands qui seront accueillis
en école, en septembre, en leur souhaitant une très belle rentrée scolaire !
C’est aussi l’occasion de fêter la ﬁn d’année pour les autres enfants !
Tous les parents sont associés à ces temps festifs très attendus où se mêlent rires, échanges, dégustations, jeux, partages,
Toutes les équipes se sont investies en préparant ces réjouissances sur des thèmes différents. Ainsi,
accompagnés des Elus, nous nous sommes projetés dans les univers de fêtes foraines, kermesses,
parcours moteurs, spécialités culinaires internationales, …
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PETITE ENFANCE

LA PETITE ENFANCE EN FÊTES

UNE CRÈCHE COLLECTIVE A FAIT SA KERMESSE
Très belle fête de ﬁn d’année sur le thème de la kermesse au centre
multi-accueil La Farandole.

« C’est un plaisir de voir travailler le personnel de cette crèche collective. Très sensible à la sécurité et
au bien-être des enfants mais toujours à la recherche d’une action éducative que ce soit dans le cadre de
leur travail quotidien bien sûr mais aussi dans des fêtes comme celle-ci. Il n’y avait qu’à voir les sourires
sur le visage de ces petits bouts de chou » nous conﬁe Madame Bernadette Largy, adjointe au service
Petite Enfance.
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Il faut dire que les tout-petits étaient bien joyeux devant tous les jeux concoctés par les auxiliaires puéricultrices (chamboule-tout, pêche à la ligne, chant et danse, maquillage, etc.). De délicieux buffets ont permis
aux enfants et aux parents de se restaurer après toutes ces émotions.

CADRE DE VIE
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PLU
Un developpement maitrise, conforme au schema directeur de la region ile
de france
Lors des cinq réunions de quartiers tenues au mois de mai 2017, les habitants ont été informés par quartier
des avancées de la révision du Plan Local d’Urbanisme et de la nécessité de réaliser une évaluation
environnementale conformément à la décision de la Mission Régionale d’autorité environnementale aﬁn
de mesurer l’impact du Plan Local d’Urbanisme sur l’environnement au regard notamment du risque
d’inondation de la Seine et de l’Orge, des nuisances sonores dues à l’aéroport d’Orly. Cette étude a été
menée par le cabinet d’étude VERDI en charge de la réalisation du PLU durant le mois de mai. Elle a
permis de déﬁnir des mesures intégrées au PLU visant à éviter, réduire ou compenser les impacts sur
l’environnement.

,,

,,

Une préservation et un développement des espaces verts pour la population

C’est complété de l’évaluation environnementale que le projet du PLU a été présenté devant le conseil
Municipal du 21 juin 2017. Puis le Conseil Territorial de l’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine
Bièvre a validé l’arrêt du projet lors de sa séance du 27 juin 2017. L’ensemble du projet du PLU est consultable sur le site internet de la ville dans la rubrique Cadre de vie.

,,

Des créations d’emplois pour les Athégiens

,,
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À présent, le dossier va être communiqué pour avis aux organismes et personnes qui ont été associés à
son élaboration. Ils ont 3 mois pour émettre leurs remarques ou solliciter des modiﬁcations sur le projet.
Ce n’est qu’à l’issue de cette phase de consultation des personnes publiques associées, que le projet du
PLU sera soumis à enquête publique sous la responsabilité d’un commissaire enquêteur nommé par le
tribunal administratif. Durant cette enquête qui se déroulera courant octobre novembre 2017, les habitants
pourront à nouveau faire part de leurs avis et leurs remarques. Une fois l’enquête close, le commissaire
enquêteur rédigera son rapport et émettra un avis sur le projet du PLU. Au regard du rapport du Commissaire enquêteur, l’équipe municipale pourra alors modiﬁer le projet du Plan Local d’Urbanisme.
C’est au début de l’année 2018 que le Conseil Territorial de l’Établissement Public Territorial Grand Orly
Seine Bièvre sera amené à approuver le nouveau PLU.

Faites appel au « Home Staging », c’est LA
solution pour rendre votre bien attractif !
D’origine anglo-saxonne, cette nouvelle tendance consiste à
demander conseil à un expert qui, avec son équipe, va mettre en
valeur votre bien immobilier en vue de le vendre rapidement.
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COMMERCE

VOTRE BIEN EST SUR LE MARCHÉ
DEPUIS LONGTEMPS ET VOUS N’AVEZ
TOUJOURS PAS D’OFFRE D’ACHAT ?

Nous avons interrogé Stanislas, un « home stager » athégien pour
en savoir plus sur ce métier dont on entend beaucoup parler depuis
quelques temps. Le home staging, c’est quoi ? A quoi ça sert ?

« Bonjour. On entend beaucoup parler du Home Staging depuis
quelques temps. Pouvez-vous expliquer en quelques mots aux
lecteurs athégiens de quoi il s’agit ? »
« Bonjour. Le « home staging » consiste à préparer et à valoriser
des biens immobiliers pour leur mise en vente sur le marché. Le but
étant de démarquer le logement de sa propre concurrence. Souvent
des petits aménagements mal disposés (pièces, couloirs, terrasses,
etc.), ou des couleurs improbables peuvent sufﬁre à bloquer l’acte
d’achat. Il faut repenser les m2 au sol, désencombrer l’espace et
faire de petits travaux pour valoriser un bien et faciliter sa vente en
provoquant un vrai coup de cœur. La ﬁnalité est de conclure la vente
plus rapidement et au meilleur prix. »

Claire est une passionnée.
« Relookeuse d’intérieur »
comme elle aime à s’appeler, elle fait du home
staging mais également
du coaching déco et du
relooking de meubles.
« Avoir plusieurs cordes
à son arc est fondamental pour envisager mon
travail dans sa globalité et
apporter un service très
complet ».

LEMONSTONE

N’HIRONDELLE

Monsieur Stanislas Lefèvre
7, rue Paul-Vaillant-Couturier
Téléphone : 06 33 71 23 32
lefebvre.stanislas@gmail.com
Site : www.lemonstone.fr

Madame Claire Giraudet
4, avenue des Cerisiers
Téléphone : 06 83 63 22 65
claire.nhirondelle@gmail.com

L’Athégien // Juillet / Août 2017

Deux entreprises athégiennes vous proposent ce service.
Renseignez-vous ! Ils se feront un plaisir de vous conseiller.
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EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 26 JUIN 2017
QAPPROUVE à l’unanimité des membres, le compte rendu de la séance du 22 mars 2017 en prenant en compte les modiﬁcations suivantes :
Délibération 5.1.1 du 22 mars 2017 : il faut noter un vote Contre de Monsieur Michel BOURG
Délibération 7.1.3 du 22 mars 2017 : il faut noter un vote d’Abstention de Monsieur Michel BOURG
Délibération 7.1.4 du 22 mars 2017 : il noter un vote d’Abstention de Monsieur Michel BOURG.
QPREND ACTE des décisions prises par le Maire en vertu de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
QPREND ACTE de la liste des marchés à procédure adaptée pris depuis le 22 mars 2017 à partir de 25 000 €.

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
QAPPROUVE à l’unanimité des membres, l’adhésion de la ville au SIPPEREC pour la compétence réseaux urbains de communications électroniques
et services de communication audiovisuelle.
QAUTORISE Madame le Maire, le 1er Maire adjoint ou le Maire adjoint en charge des actes d›urbanisme à déposer, au nom de la Ville d’Athis-Mons,
un permis de construire pour l›aménagement d›une épicerie sociale et d›un centre social au 49 rue Édouard Vaillant sur la parcelle cadastrée M
n°343.
QAUTORISE à l’unanimité des membres, Madame le Maire, le 1erMaire adjoint ou le Maire adjoint en charge des actes d’urbanisme, à déposer, au
nom de la Ville d’Athis-Mons, un permis de démolir pour la démolition d’un ensemble immobilier situé au 5 rue Joséphine Baker, cadastré X n°
17, conformément au plan ci-annexé.
QAUTORISE à l’unanimité des membres, Madame le Maire ou le Maire adjoint en charge des actes d›urbanisme à déposer un permis de construire
permettant l’installation de bâtiments modulaires pour l’accueil de loisirs Jean Jaurès sur la parcelle cadastrée R 728 située au 100 avenue Jean
Jaurès, conformément au plan ci-annexé.
QAUTORISE à l’unanimité des membres, Madame le Maire, le 1erMaire adjoint ou le Maire adjoint en charge des actes d’urbanisme à déposer,
au nom de la Ville d’Athis-Mons, une déclaration préalable pour les travaux de modiﬁcations des façades avec isolation par l’extérieur et une
autorisation de travaux pour la mise aux normes plomberie, électricité et sécurité du gymnase Hébert
QAUTORISE Madame le Maire ou le Maire adjoint en charge des actes d’urbanisme à déposer un permis de construire pour la construction d’un
centre de loisirs et de salles d’activités au sein du groupe scolaire Jean Jaurès sur la parcelle cadastrée R 728 située au 100 avenue Jean Jaurès.
QAUTORISE à l’unanimité des membres, Madame le Maire, le 1erMaire adjoint ou le Maire adjoint en charge des actes d’urbanisme à déposer, au
nom de la Ville d’Athis-Mons, une déclaration préalable pour les travaux de rénovation des façades à l’identique du Centre Social et de l’Espace
Michelet
QAUTORISE à l’unanimité des membres, Madame le Maire, le 1erMaire adjoint ou le Maire adjoint en charge des actes d’urbanisme à déposer, au
nom de la Ville d’Athis-Mons, une autorisation de travaux pour la mise aux normes de sécurité incendie du groupe scolaire « Branly-La Fontaine »
AUTORISATION DONNÉE À MADAME LE MAIRE DE CÉDER LES PARCELLES CADASTRÉES H 539, H 548, H 547, H 79, H 501, H 66, H 568 et H 22
SITUÉES DANS LE PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE DU SECTEUR DE LA FERME « THUREAU » AU PROFIT D’EIFFAGE IMMOBILIER
QAPPROUVE la cession à l’amiable des parcelles cadastrées H 539, H 548, H 547, H 79, H 501, H 66, H 568 et H 22pour une superﬁcie de 16 743 m²
au prix de 1 693 200 euros au proﬁt d’EIFFAGE IMMOBILIER,
QAUTORISE Madame le Maire ou le Premier Maire Adjoint ou le Maire Adjoint chargé de l’Urbanisme à signer les actes notariés relatifs à cette
cession et tout document induit.
QDONNE tout pouvoir à Madame le Maire ou le Premier Maire Adjoint ou le Maire Adjoint chargé de l’Urbanisme pour résilier les éventuelles
conventions d’occupation existantes sur les parcelles cédées.
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DÉNOMINATION DE DEUX VOIES NOUVELLES SUR DES PARCELLES APPARTENANT À AÉROPORTS DE PARIS
QNOMME à l’unanimité des membres, la voie nouvelle 1 : rue de la STERNE.
QNOMME à l’unanimité des membres, la voie nouvelle 2 : rue André TURCAT.
DÉNOMINATION DU BARREAU D’ATHIS-MONS ENTRE LA ROUTE DÉPARTEMENTALE 118 (AVENUE HENRI DUNANT) ET LA ROUTE
DÉPARTEMENTALE 7 (AVENUE FRANÇOIS MITTERRAND)
QNOMME à l’unanimité des membres le barreau entre la RD 118 (avenue Henri Dunant) et la RD7 (avenue François Mitterrand) : avenue Bernard
LATHIERE.
SIGNATURE DU RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION POUR LA PRISE EN CHARGE, PAR LE CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE
LA GRANDE COURONNE (CIG DE VERSAILLES) :
- DU SECRÉTARIAT DU COMITÉ MÉDICAL À PARTIR DU 01-07-2017,
- DU SECRÉTARIAT DE LA COMMISSION DE RÉFORME À PARTIR DU 01-07-2017
QDÉCIDE à l’unanimité des membres, de renouveler la convention avec le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne (CIG de
Versailles) concernant la prise en charge du Comité Médical et de la Commission de Réforme.
QPRÉCISE à l’unanimité des membres, que la convention prendra effet à compter du 1er juillet 2017.
QPRÉCISE à l’unanimité des membres, que la présente convention est souscrite pour une durée d’un an renouvelable expressément, dans la
limite de la publication des textes requis pour la mise en œuvre intégrale de l’appui technique indivisible à la gestion des ressources humaines.
En cas de dénonciation, par l’une ou l’autre des parties, un délai préalable de 3 mois minimum devra être respecté.
QPRÉCISE à l’unanimité des membres, que les modalités pratiques d’exercice des missions des secrétariats sont déﬁnies par
des annexestechniques jointes à la convention.
QINDIQUE à l’unanimité des membres, que la contribution annuelle demandée par le CIG de la Grande Couronne, mentionnée dans la convention,
est égale à un pourcentage de la masse salariale des agents publics de la collectivité.
QAUTORISE à l’unanimité des membres, le Maire à signer laconvention avec le CIG de Versailles pour lui conﬁer la gestion du secrétariat du Comité
Médical et de la Commission de Réforme
QDIT à l’unanimité des membres, que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l’année suivante.
MODIFICATION APPORTÉE DANS LA COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES PERMANENTES
QAPPROUVE à l’unanimité des membres les modiﬁcations apportées dans la composition des commissions municipales permanentes, comme suit :
DÉTERMINATION DU NOMBRE DES ADJOINTS
QDIT que le nombre d’Adjoints au Maire est ﬁxé à 7.

DÉPENSES

RECETTES

fonctionnement

47 159 972,58

50 340 156,94

de l’exercice

investissement

11 339 926,49

13 098 709,33

Reports

fonctionnement

N-1

investissement

6 158 498,17

Total

64 658 397,24

Restes à Réaliser

investissement

4 212 227,68

6 180 240,43

Résultat

fonctionnement

47 159 972,58

53 089 649,13

cumulé

investissement

21 710 652,34

19 278 949,76

Total cumulé

68 870 624,92

72 368 598,89

Réalisations

2 749 492,19
66 188 358,46

QAPPROUVE ET DÉCLARE à l’unanimité des membres que le compte de gestion du budget principal dressé pour l›exercice 2016 par le Comptable,
visé et certiﬁé conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF - BUDGET ANNEXE DE LA RESTAURATION ADMINISTRATIVE 2016
QSuite à la présentation des documents budgétaires et après que Madame le Maire se soit retirée et que le Conseil Municipal ait conﬁé la présidence
à Monsieur Frédéric NEAU, il est procédé au vote du Compte Administratif 2016 du budget annexe du Restaurant Administratif à l’unanimité des
membres.
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APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 DU BUDGET PRINCIPAL
QSuite à la présentation des documents budgétaires et après que Madame le Maire se soit retirée et que le Conseil Municipal ait conﬁé la présidence
à Monsieur Frédéric NEAU, il est procédé au vote du Compte Administratif 2016 du budget Ville.
Le Compte Administratif 2016 du budget ville est donc arrêté conformément à sa présentation en séance :

Le Compte Administratif 2016 du budget annexe du restaurant administratif est donc arrêté conformément à sa présentation en séance :
DÉPENSES

RECETTES

INVESTISSEMENT
Résultat antérieur reporté

18 306,15

Opérations de l’exercice

26 896,94

10 829,00
10 829,00

TOTAUX

45 203,09

DEFICIT

34 374,09

253 938,33

254 973,65

TOTAUX
EXCEDENT

253 938,33

254 973,65
1 035,32
1 035,32

FONCTIONNEMENT
Résultat antérieur reporté
Opérations de l’exercice

RÉSULTAT DE CLOTURE

34 374,09

QAPPROUVE ET DÉCLARE à l’unanimité des membres que le compte de gestion du budget dressé pour l’exercice 2016 par le comptable public,
visé et certiﬁé conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.
AFFECTATION DU RÉSULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 DE LA VILLE
QDÉCIDE D’AFFECTER à l’unanimité des membres, à la section d’investissement la somme de 2 431 702,58 euros, nécessaire à la couverture du
besoin de ﬁnancement de ladite section et d’inscrire les crédits correspondants au budget supplémentaire 2017 au compte 1068,
QDÉCIDE D’INSCRIRE à l’unanimité des membres, en section de fonctionnement au compte 002 la différence 2016, soit 3 497 973,97 euros et en
section d’investissement le solde d’exécution déﬁcitaire de 4 399 715,33 euros au compte 001.
AFFECTATION DU RÉSULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 DU BUDGET ANNEXE DE LA RESTAURATION ADMINISTRATIVE
QPREND ACTE à l’unanimité des membres de la reprise des résultats de l’exercice 2016 de la manière suivante :
• le résultat de la section de fonctionnement au compte 002 (recettes) pour un montant de 1 035,32 euros,
• le résultat de la section d’investissement au compte 001 (dépenses) pour un montant de 34 374,09 euros,

REVALORISATION DES TARIFS DE LA TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE
QDÉCIDE à l’unanimité des membres de conﬁrmer l’exonération pour les enseignes d’une superﬁcie comprise entre 7 et 12 m² tel qu’indiqué dans
le tableau en annexe de la présente délibération,
QDÉCIDE à l’unanimité des membres de conﬁrmer la réfaction de 50 % pour les enseignes d’une superﬁcie comprise entre 12 et 16 m² tel
qu’indiqué dans le tableau en annexe de la présente délibération,
QDÉCIDE à l’unanimité des membres de modiﬁer les tarifs de la TLPE pour 2018 comme suit :
En € au m²

Tarifs 2018

dispositif publicitaire et pré-enseigne
non numérique
numérique
0 à 50 M²
> 50 M²
0 à 50 M²
> 50 M²
31,00 €
46,50 €
93,00 €
15,50 €

<12 M²
0,0 €

enseigne
non numérique ou numérique
12 à 16 M²
16 à 50 M²
15,50 €
31,00 €

> 50 M
62,00 €

QACCORDE à l’unanimité des membres, la remise gracieuse de pénalité de retard de paiement de la taxe d’aménagement d’un montant de 333,00
euros au proﬁt de la « SCCV La Résidence Sembat » représenté par Monsieur CATALLO.
QAUTORISE à l’unanimité des membres, Madame le Maire à signer tous actes y afférents.

L’Athégien // Juillet / Août 2017

RAPPORT SUR L’UTILISATION EN 2016 DU FONDS DE SOLIDARITÉ DES COMMUNES DE LA RÉGION ILE DE FRANCE (FSRIF) ET DE LA DOTATION
DE SOLIDARITÉ URBAINE ET DE COHÉSION SOCIALE (DSUCS)
QAPPROUVE à l’unanimité des membres le rapport sur l’utilisation du Fonds de Solidarité des communes de la Région Ile-de-France (FSRIF) et de
la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale (DSUCS).
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DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRUNT À DESTINATION DE LA SA IMMOBILIERE 3F – RÉSIDENCES SOCIALES DE FRANCE POUR LA CONSTRUCTION
DE 130 LOGEMENTS SITUÉS RUE DES PISTES À ATHIS-MONS
QDÉCIDE par 25 Voix Pour et 9 Abstentions
ARTICLE 1 : La commune d’Athis-Mons accorde sa garantie à hauteur de 100% à Immobilière 3F – Résidences sociales de France pour le
remboursement de prêts d’un montant total de 2 056 584 euros que cet organisme contracte auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon
les caractéristiques ﬁnancières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°61699 constitué de quatre lignes, aﬁn de ﬁnancer la construction
de 130 logements Rue des pistes. Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la délibération.
ARTICLE 2 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur
l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
ARTICLE 3 : Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires
qu’il aurait encourus, la Commune s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notiﬁcation de la Caisse des Dépôts et
Consignations par lettre missive, en renonçant au bénéﬁce de discussion et sans jamais opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 4 : Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources sufﬁsantes pour couvrir les
charges de l’emprunt.
VOTE D’UNE SUBVENTION À L’ASSOCIATION IMATHIS
QDÉCIDE à l’unanimité des membres de l’attribution d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 3 000 euros à l’association IMATHIS.
QDIT à l’unanimité des membres que les crédits nécessaires ont été inscrits au Budget Primitif pour l’exercice 2017 au chapitre 65 sur l’article
6574.
VOTE D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À L’ASSOCIATION USOAM SECTION BASKET
QDÉCIDE à l’unanimité des membres, de l’attribution d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 3 000 euros à la section de Basket de
l’USOAM.
QDIT à l’unanimité des membres, que les crédits nécessaires ont été inscrits au Budget Primitif pour l’exercice 2017 au chapitre 65 sur l’article
6574.
VOTE D’UNE SUBVENTION À LA FONDATION DES HOPITAUX DE FRANCE
QDÉCIDE l’attribution d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 500 euros à la Fondation des Hôpitaux de France.
QDIT que les crédits nécessaires ont été inscrits au Budget Primitif pour l’exercice 2017 au chapitre 65 sur l’article 6574.
DEMANDE DE SUBVENTION A LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) POUR L’AMÉNAGEMENT D’UN NOUVEAU CENTRE SOCIAL
MUNICIPAL ET AUTORISATION DONNÉE À MADAME LE MAIRE DE LA SOLLICITER
QAUTORISE Madame le Maire à déposer un dossier de subvention auprès de la Caisse d’Allocations Familiales pour l’aménagement du nouveau
Centre Social Municipal,
QDIT que les dépenses et recettes seront prévues au budget communal de l’exercice concerné.
RÉACTUALISATION DU RÈGLEMENT DES ACTIVITÉS PÉRI ET EXTRA SCOLAIRES
QDÉCIDE de ﬁxer, le règlement des activités péri et extra scolaires.
ADOPTION D’UNE MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS DE FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE « HENRI
MATISSE », « L’AQUARELLE », « LES LUTINS », « LA FARANDOLE », « LA PRAIRIE » ET DE LA CRÈCHE FAMILIALE, CONCERNANT L’UTILISATION
DES DONNÉES DE CAFPRO
QAPPROUVE à l’unanimité des membres, les nouveaux règlements des structures d’accueil de la petite enfance,
QREMPLACE à l’unanimité des membres, les règlements adoptés lors du Conseil Municipal du 21 septembre 2016.
APPROBATION DU NOUVEAU RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DU MULTI ACCUEIL « HENRI MATISSE », SUITE À L’AUGMENTATION DES TEMPS
D’ACCUEIL
QAPPROUVE à l’unanimité des membres, le nouveau règlement de fonctionnement du multi accueil « HENRI MATISSE», suite à l’augmentation
des temps d’accueil,
QREMPLACE à l’unanimité des membres, le règlement adopté lors du Conseil Municipal du 21 septembre 2016.
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ADHÉSION AU SYNDICAT MIXTE AUTOLIB’ ET VÉLIB MÉTROPOLE
QDÉCIDE à l’unanimité des membres, d’adhérer au socle commun du Syndicat Mixte Autolib’ et Vélib’ Métropole et approuve ses statuts,
Et
QDÉSIGNE :
Monsieur Pascal PETETIN, représentant titulaire
et
Monsieur Guénaël L’HELGUEN, représentant suppléant
pour représenter la commune au sein du Comité syndical du Syndicat mixte Autolib’ et Vélib Métropole.
ACCUEIL DE VOLONTAIRES AU SEIN DES SERVICES MUNICIPAUX DANS LE CADRE DU DISPOSITIF « SERVICE CIVIQUE »
QDÉCIDE à l’unanimité des membres, de mettre en place le dispositif du service civique au sein de la collectivité à compter du 1erseptembre 2017,
aﬁn d’accueillir des volontaires dans les services municipaux, sur la base d’un contrat d’engagement de service civique d’une durée de 6 à 12
mois, sur une base hebdomadaire représentant au moins 24 heures et au plus 35 heures.
QAUTORISE à l’unanimité des membres, le Maire à demander l’agrément nécessaire auprès de la Direction Départementale interministérielle
chargée de la Cohésion Sociale et à signer les contrats d’engagement de service civique avec les volontaires et tout document s’y rapportant.
QINDIQUE à l’unanimité des membres, que le montant de l’indemnité mensuelle complémentaire à verser aux volontaires pour la prise en charge de
frais d’alimentation ou de transport est ﬁxé à 7,43 % de la rémunération mensuelle afférente à l’indice brut 244 de la fonction publique, soit 107,58
€ (valeur à ce jour). Ce montant sera revalorisé en fonction du traitement indiciaire de la fonction publique.
QDIT à l’unanimité des membres, que les crédits correspondants seront inscrits au budget de la Ville pour les exercices 2017 et suivants.
Le vœux relatif à l’athégienne est adopté à l’unanimité. Le groupe majoritaire ne participe pas au vote. L’article 1 de la motion a été modiﬁé.

Annie SCELLIER, élue municipale de 2008 à 2014, nous a quittés. Engagée dans la vie associative
(auvergnats, anciens combattants, etc.), elle travaillait au CEA à St Aubin. Elle était discrète mais très
appréciée pour sa gentillesse.
Michel COMTE, élu municipal de 2001 à 2008, membre du groupe Communiste, président du groupe PCF
durant une partie du mandat, il travaillait chez Air France et il y était aussi syndicaliste CGT, apprécié pour
son engagement passionné et entier dans toutes ses fonctions. Les élus qui l’ont côtoyé au conseil municipal
gardent en souvenirs ses interventions toujours fortes et directes mais aussi parfois humoristiques. Il nous
a quittés.

ESPACE D’EXPRESSION RÉSERVÉ À L’OPPOSITION
MOBILISONS-NOUS POUR EMPECHER LA REALISATION DU PONT
ENTRE VIGNEUX ET ATHIS-MONS
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HOMMAGE AUX ÉLUS QUI NOUS ONT QUITTÉS

Les majorités de droite qui dirigent le département et la Région ont relancé le projet de pont pour les
voitures et poids-lourds sur la Seine.
Ainsi en mars 2017, Valérie Pécresse fait adopter un grand « Plan routes régional » intégrant le projet
de pont à Athis-Mons. Quelques semaines après en Essonne, François Durovray (ancien maire de
Montgeron) fait voter une délibération reprenant ce projet avec 8 M€ de ﬁnancement d’études pour
sa conception (Mme Rodier a voté pour).
Nous étant toujours opposés à ce projet ancien (qui ne fera qu’accroitre les nuisances et embouteillages dans notre ville) et conscients néanmoins du besoin de déplacement vers Orly des habitants de
l’autre rive, nous demandons l’abandon immédiat de ce projet et la recherche d’une solution concrète
de transport en commun, seule réponse utile à tous et de réduction de la pollution.
Une mobilisation citoyenne s’est organisée avec l’association « Athis-Pont-NON ». Nous soutenons
leur revendication et vous invitons à la rejoindre (contact apn91200@gmail.com)
Ensemble nous devons agir pour conserver une qualité de vie dans notre ville.

UN PONT TROP LOIN
Le pont routier Athis-Vigneux. Un projet bien connu des Athégiens et combattu en son temps refait
surface via le plan anti-bouchons porté par le Conseil Régional et sur lequel le Conseil Départemental
a rendu son avis. Certains essaient de le transformer en tunnel mais au-delà d’un coût exorbitant, les
premières études ont conclu à un «risque de dysfonctionnement important [...] [et un] raccordement
impossible sur le giratoire de la RD118» liées aux contraintes de pente (circulation des bus compromise). A l’opposition unanime d’hier, s’est substituée des sentiments plus partagés : votre Maire
n’hésite pas à clamer haut et fort son opposition au projet, mais votre Conseillère Départementale
vote le ﬁnancement des 8 millions d›euros d›études consacrés à la réalisation de ce pont. Le seul
problème, c’est qu’il s’agit là d’une seule et même personne...
Julien DUMAINE - Laure LAFOND - Sydney FLEURY - Maryline GRESSY - François ETIENNE - Michel
BOURG - Julienne GEOFFROY

email : athis.espoir.liberte@gmail.com • site web : http://www.julien-dumaine.com
Tribune non parvenue
Athis-Mons Bleu Marine : Patrice Séverin
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Pour Athis-Mons, Pour vous : François Garcia, Patrice SAC, Nadine Ribero, Isabelle Sammut, Francine
Moreau, Lionel Le Fessant, Maryse Labbé, Serge Duthoit

PLAN D’ACCÈS DE LA CONCESSION
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CONTACTEZ-NOUS AU 01 69 57 54 54

LES CINÉ PLEIN AIR JUILLET & AOÛT Juvisy-sur-Orge, Athis-Mons et Paray-Vieille-Poste. Entrée libre

33

Cet été, les Bords de Scènes vous invite à voir des ﬁlms en plein air proche de chez vous. Les places, parcs et jardins
d’Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge et Paray-Vieille-Poste seront investis par ces rendez-vous cinématographiques
estivaux. Lors de ces séances, vous pourrez proﬁter d’un visionnage à la belle étoile tandis que des animations
rythmeront ces temps forts de l’été.

CINÉMA

DRAGONS 2
BOULE ET BILL

LE PETIT PRINCE

SAM. 1 JUI. | 22H
Parc de Champagne,
Juvisy-sur-Orge
Durée : 1h25

VEN. 28 JUI. | 22H
Parc d’Avaucourt,
Athis-Mons
Durée : 1h47

SAM. 26 AOÛT. | 21H30
Théâtre de Verdure
Coulée Verte
Paray-Vieille-Poste
Durée : 1h43

CINÉMA LINO VENTURA DU 28 JUIN AU 25 JUILLET 2017
LA REINE DES NEIGES

• Mer. 28 juin 14H30
• Sam. 1 juillet 14H30

HHHH

• Mer. 28 juin 21H00
• Ven. 30 juin 21H00

CHURCHILL

• Ven. 30 juin 18H45
• Lun. 3 juillet 21H00

COMMENT J’AI RENCONTRÉ
MON PERE

• Mer. 28 juin 19H00
• Dim. 2 juillet 17H15
• Lun. 3 juillet 18H45
TRANSFORMERS : THE LAST
KNIGHT

CE QUI NOUS LIE

NOTHINGWOOD

LA MOMIE

• Ven. 7 juillet 21H00
• Sam. 8 juillet 18H30
• Lun. 10 juillet 14H00

• Mer. 5 juillet 19H00
• Ven. 7 juillet 19H00
• Lun. 10 juillet 21H00

• Mer. 5 juillet 21H00
• Sam. 8 juillet 21H00
• Dim. 9 juillet 18H00

• Mer. 12 juillet 14H30
• Sam. 15 juillet
14H00 - 21H30
• Dim. 16 juillet
14H30 - 17H30

LES EX

MOI MOCHE ET MÉCHANT 3

MON POUSSIN

AVA

WONDER
WOMAN

• Sam. 1 juillet 14H30
• Dim. 2 juillet 18H15

LE GRAND MECHANT RENARD
ET AUTRES CONTES

• Sam. 8 juillet
14H30 - 16H30
• Dim. 9 juillet
14H30 - 16H30

K.O.

VISAGES,
VILLAGES

• Sam. 15 juillet 18H45
• Lun. 17 juillet 14H00

• Mer. 12 juillet 19H00
• Sam. 15 juillet 17H00

Plein tarif : 6,50 euros
Tarif réduit et abonné: 5 euros
Tarif - 14 ans : 4 euros
Carte ciné 10 entrées : 45 euros
(valable 1 an à partir de la date d’achat)

Tarif Cinessonne : 5 euros

• Mer. 12 juillet 21H00
• Lun. 17 juillet 21H00

• Mer. 19 juillet
14H30 - 16H30
• Sam. 22 juillet
14H30 - 16H30
• Dim. 23 juillet
14H30 - 16H30

• Mer. 19 juillet 21H00
• Ven. 21 juillet 19H00
• Sam. 22 juillet 21H00

• Mer. 19 juillet 18H45
• Ven. 21 juillet 21H00
• Sam. 22 juillet 18H30

(sur présentation de la carte)

Carte collégien et lycéen au ciné :
3,50 euros
zVF - VO
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TARIFS CINÉMA

DERNIÈRE MINUTE
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FESTI’VAL DES LÉGUMES
Une Amap (Association pour le Maintien
de l’Agriculture Paysanne) plus saine, plus juste, plus citoyenne
Le principe de cette association est de créer un lien direct entre paysans et consommateurs qui s’engagent
à leur acheter la production un prix équitable.

Moins d’emballages, agriculture responsable, amélioration des liens sociaux, la liste est longue et les
avantages multiples. Légumes, viandes, œufs, miel, farine ou cidre bio sont proposés en circuit court
sans intermédiaire, au juste prix avec une qualité optimale. La nouvelle saison démarre le 7 septembre
mais il faut être adhérent pour participer à ce commerce citoyen. Alors si vous souhaitez rejoindre cette
association, contactez-les, vous entrerez dans une famille ou l’humain, l’équité et l’agriculture durable
sont mis au premier plan.
Monsieur Laurent Debussche • Tél. : 06 30 27 50 74 • Site : www.amapathismons.fr

UNE ATHÉGIENNE
À NOUVEAU MÉDAILLÉE
Dans la catégorie « apprentis », Colynne Saint-Martin a décroché,
le 21 juin dernier, le premier prix du concours de la meilleure
baguette de tradition organisé par la CMA (Chambres de Métiers et
de l’Artisanat – Essonne). « Le travail ﬁnit toujours par payer. Nous
sommes vraiment très ﬁers de ces jeunes qui perpétuent la tradition
et tire la profession vers le haut » nous conﬁe Nadine, la responsable
de la boulangerie Les Petits Gourmands » à Athis-Mons.
Nous lui adressons nos plus vives félicitations !
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UN ENFANT HOSPITALISÉ
A BESOIN DE SES PARENTS
NUIT ET JOUR ...

Dans le cadre de l’opération collecte
de «PIÈCES JAUNES» organisée tous les
ans au proﬁt de la fondation des Hôpitaux de
Paris, cette année, des lycéennes de
terminale Sanitaire et Social du lycée
Marcel Pagnol d’Athis-Mons, parrainées
par l’ association Louis Carlesimo et
encadrées par leur professeur, se
sont investies de cette belle cause .
Elles ont pu remettre les fonds récoltés
à la représentante locale de l’association
en présence de madame le Maire qui a,
elle-même remis un chèque de 500 euros
au nom de la Ville.

Bienvenue à
ABDELBAHRI Salmane
ANTARI Shaïma
ARAL Derin
BEMCHATI Camelia
BERAHAL Mohamed, Wassim
BERREZGAOUI BARIGO Amina
BERTRAND Maxence
BOUAZZA Nahel
BOUHFADI Haroun
BRAHIMI Racim, Fouad
CARDOSO RIBEIRO Beatriz
CARRAT Paul
CÉSARUS Kelyana, Hélène, Patricia
CHIRUTA Nicoleta
CHIVOT HUTIN Thiago, Pascal, Yvon
DE ARAUJO Alvaro
DE ISEPPI Eléna
DE PINHO DO AIDO Lucas, Léandro
DHÉRET Sohân, Habid, Smaïn
DIABY Noam
DUNIKOWSKI Margo, Jeanne, Alice

DURAND Thomas
ELION MARTIAL Aaron, Cameron, Siba
FERNANDES CANOSA Miguel, Antonio
FOFANA Amolamanou, Ilyas
GONÇALVES Lucas
GUEZOUI Adam
HAAS FOKÈS Côme, Julien
HNAIZAL Fatna, Rayhane
KARAKÜLAK Senol
KUHENTHIRARAJAH Dhakshan
LASTAL DAHBI Douâa
LE GALLUDEC Lucas
LERAY Lili
LORHO PORTAT Mathéo
LOUNES Nelya
MASIBU NZUZI Michee-Siredicha
MATEUS PAÏVA Lisa
MEKKI Zineb
MESLIN Noah, Mikael
MIR Leïla
MOHAMED Sharifa, Salmata

NACHTI Louisa
NEGOUAI Liam, Mario, Justin
NGUYEN-NGOC Valentin, Rithy
OROFIAMMA Florian
RIEANT Yael
ROSE Chloé, Mael
SAID Amel
SAKAL Layane
SAKO LEKADA Shen, Elohim
SIBLINI Muhammad
SUREST Eloïse
TAVENARD Manon, Ruth
TCHABA Joyce-Deborah, Youl
THACH GOUDOT Lukas, Vyreth, Pascal
TONDELIER Soline
TRIKI Ilyess
TRIKI Manel
TROLEZE Mahé
WENABANTOU SANTIDA Victoire

ÉTAT CIVIL
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NAISSANCES

Ils se sont dit «oui»
MARIAGES
BOUAICHA Walid et ALACA Filiz
CODREAN George-Marius et LUPAU Daniela
COSTESEC Xavier et MILANOV Nela
COWLESSUR Cyril et JORY Coralie
DEMONCHAUX Cédric et AMIDI Prisca
ELMARCHOUHI Tarek et ÇINAR Esen
EMICA Jean-Claude et BARBESANGE Nathalie
GUSSIE Rocky et AP Chheng
KORABI Ahmed et BOUET Axelle
MADANI Akim et LEROY Laeticia
MARCHAL Florent et KSOURI Dina
MATHIEU Damien et FLEURY Micheline

MOREAU Nicolas et MASUDA Keiko
MOTELICA Dumitru et DOLGAS Irina
NOVARRE Jean-Christophe et PANDOLF Gwladys
NTUMBA MWENGA Manix et NYOY MALAMBA Elﬁe
OMRANI Mekki et DRINE Sana
PENCOLÉ Sébastien et DIAZ HERNANDEZ Gabriela
SEDDA Karim et KHIDEUR Anissa
TABOU Ludovic et LE MANCHEC Myriame
TURAN Ahmet et KURT DEMET
VILLIÈRE Daniel et DUFORT Carmen
WELCHNER Mickaël et OSSOUALA LOUKOULA Chardelle

Ils nous ont quittés
AÏT MIHOUB Farid
AMIENS Patrice
ANDRIEN Liliane, Marie-Madeleine Epouse HAMEL
BACHENE Ourdia
BAGNAUD Jean, Louis, Guy
BAUDIER Marie-France épouse de Georges SLAMA
BESIN Yolande, Alberte, Marie, Antoinette Veuve VINIT
BEY Lucien, Armand
CHESNIN Marguerite, Aurélie, Marie Veuve NICOLET
CHIRA Constant
CHLOUCHE Esther Epouse GABRIELE
COMPTE Michel
COURANT Joseph, Jean, Marcel
DANIAUD Nicole, Marcelle, Pierrette Epouse GUILLEMARD
DELPECH Renée, Marie Veuve PERTHUIS
DEMOND Raymonde, Hélène Veuve ECOFFET
DENIS Jocelyne Veuve NIEDERDRAING
DESPLAT Nicole
DIHOULOU Alain, Fulgence
DORNIC Marcel, René
DUSSOUBS Yves, Bernard, Philippe
FERNANDES DE SOUSA Maria, Isabel
GILLART Georgette, Berthe Veuve VENIEN
HENRIET Marie Françoise

JOUMEL Marie-Louise Veuve ROUILLON
KHADROUF Younès
LAMPRIÈRE Marthe, Anne, Marcelle Veuve FERRAND
LAVRUT Gisèle, Claudine, Mauricette
MARTINEZ Madeleine, Marguerite Veuve MARTINEZ
MAYER Jean-Michel
MOUTAMA Vivienne
MUSMAN Robert
PACQUETET Alain, Christian
PASSEBON Dinah, Yvette Veuve LAMBERT
PICHON Simonne veuve de Georges SIMONET
PIQUETTE Jacqueline, Louise, Maria
POUPON Jean
RENARD André, Eva Veuve LEGALLAIS
RICCI Laura Epouse DUBOIS
RIGUIDEL Albert
SALIF Mouloud
SCANDOLO Agnès, Monique, Renée
SCELLIER Annie
STRAUCH Renée Louise Veuve MAUCHAMP
TÉROL Robert, Henri
TRAVERS Ginette, Renée Veuve DE WITTE
TRAVET Patrick
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DÉCÈS

Sur le thème des
Couleurs d’Europe

19h30 Restauration à la caserne des Pompiers
5-7, rue Henri Dunant

21h00 Début du bal
23h30 'FVE"SUJàDF
Place du Général de Gaulle
$YHFODSDUWLFLSDWLRQGX6',6G·$WKLV0RQV
HWGHO·$PLFDOHGHV-HXQHV6DSHXUV3RPSLHUV
,QIRVHWVXUOHVLWHZZZPDLULHDWKLVPRQVIU

