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Christine Rodier
Maire d’Athis-Mons 

Conseillère Départementale 
Conseillère Territoriale

Chères Athégiennes, Chers Athégiens,

Si l’été a été festif avec entre autre la grande opération « Athis-Mons 
en vacances » ou le passage du Tour de France, nos services ont su 

rester actifs avec tous nos centres multi-accueil ouverts en juillet mais 
aussi un centre maintenu ouvert pour assurer un service continu, même 

en août, pour nos tout-petits.

Notre Service à la personne a lui aussi vu ses missions renforcées pour assurer une attention 
vigilante aux soins réservés aux personnes seules ou isolées.

L’été aura aussi été studieux avec les multiples travaux programmés dans les écoles, 
l’aménagement de la Place Mendès-France afin d’agrandir l’offre du marché de plein vent 
dès septembre, ou encore, à titre d’exemple, la fin de l’aménagement des berges de l’Orge ou 
l’installation de panneaux informatifs dans tous les quartiers de la Ville.

Le Service enfance et affaires scolaires n’aura pas été en reste avec la préparation de la rentrée 
et l’ouverture attendue de trois nouvelles classes, à l’école Jean-Baptiste de La SALLE ainsi qu’à 
l’école maternelle Jules FERRY, mais aussi la mise en place du nouveau règlement d’inscription 
aux activités péri et extra scolaires, plus souple pour les familles et plus respectueux des 
contraintes professionnelles des parents qui, auparavant, se voyaient facturer même les sorties 
de classe découverte ou scolaire, ou en cas de mouvement de grève !

Enfin, le Service offrira, dès septembre, de nouvelles allocations de berceaux, même si cette 
compétence n’est pas obligatoire pour la municipalité, qui a néanmoins fait le choix d’inscrire 
cet effort au budget, dans une période de restrictions et de baisse des dotations connue de tous, 
afin de répondre aux fortes demandes des Athégiens.   

Cet été encore, la tranquillité des Athégiens aura été troublée par les travaux de réfection des 
pistes d’Orly. Je tiens ici à remercier chacune et chacun pour sa patience mise à mal mais aussi 
son grand sens de l’intérêt général. Grâce à notre vigilance, seuls deux accrocs aux horaires 
ont été constatés qu’il m’a fallu aussitôt remonter à la Ministre des Transports. Il semble que 
le message a bien été entendu. Enfin, un travail de bonne coordination grâce à un dialogue 
constant a permis de clore les travaux une semaine avant la date-butoir du planning initial. 
Cette bonne nouvelle aura été commentée, à la satisfaction de tous les Athégiens.

La rentrée n’en sera que plus studieuse encore, et pas que pour nos élèves : La fête des 
associations, l’accueil aux nouveaux Athégiens, la brocante de la Gare, Octobre Rose, la 
Cérémonie des bacheliers, la Fête de la peinture, etc.

Tous ces évènements seront autant de moments pour partager tous et toutes ensemble.
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Septembre - Octobre

Dimanche 8 octobre

BROCANTE DE LA GARE
Le plaisir de chiner au cœur de cette nouvelle 
brocante organisée par l’ASECAM.
Retrouvez l’article en page 8,
rubrique Actualité

Vendredi 13 octobre

CÉRÉMONIE DES BACHELIERS
La Municipalité va mettre à l’honneur les 
bacheliers athégiens. Réunis autour de Madame 
le Maire, les jeunes diplômés se verront remettre 
une gratification pour le travail accompli.
Salle Curie à partir de 18 h 00 

Du samedi 30 septembre au dimanche 15 octobre inclus

FÊTE FORAINE ENFANTINE AU 
PARC D’OZONVILLE

Comme chaque année, la « mini » fête 
foraine va s’installer autour du kiosque 
Marcel Boché. 
Auto-tamponneuses, manèges, labyrinthe, 
chaises volantes, mini-stand de tir et 
slalom seront là pour divertir les enfants.
Sans oublier la traditionnelle « barbe à 
papa » !
Ouvert les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 15h30 à 20h00 et les 
mercredis, samedis et dimanches de 
14h30 à 20h00. 
Plus d’infos : 01 69 54 54 41

Samedi 30 septembre

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL DES 
NOUVEAUX ATHÉGIENS
Autour d’un petit-déjeuner et en compagnie 
des élus de la Ville, cette matinée vous ouvrira 
les portes de la Cité dans laquelle vous venez 
de vous installer.
Retrouvez l’article complet en page 8, 
rubrique Actualité
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Septembre - Octobre

Octobre

ACCROCHONS UN PETIT
RUBAN ROSE
Octobre Rose est le mois de solidarité 
et de sensibilisation au cancer du sein. 
De nombreuses manifestations vont être 
organisées sur la Ville.
Retrouvez plus de détails dans l’article en 
page 18, rubrique Pôle social.

Samedi 14 octobre

FÊTE DE LA PEINTURE
Les passionnés du fusain et du 
pinceau vont se réunir pour la 
seconde édition de la Fête de la 
peinture. Petits et grands vont 
pouvoir exprimer leur talent et 
mettre en valeur, comme l’an 
dernier, le patrimoine de la Ville.
Plus d’infos en page 9,
rubrique Actualité

Dimanche 1er octobre

LES PLANTES FONT LEUR FOIRE
Nouvelle édition de la bourse aux plantes au Jardin Jovet, le dimanche 
1er octobre de 15 h 00 à 18 h 00

Au programme des nombreuses animations de l’après-midi, vous 
découvrirez des espèces animales protégées, des ateliers maquillage 
et tricot ainsi que des expositions peinture et photos. Des dons de 
plantes, une visite guidée des jardins et une dégustation de fruits 
clôtureront ce rassemblement au Jardin Jovet, véritable lieu 
d’échanges pour passionnés.

Plus d’infos : Jardin Jovet - 38, rue Caron
site : www.amicale-paul-jovet.com

Mardi 31 octobre
GRAND JEU D’HALLOWEEN
Une nouvelle course effrénée se prépare dans les quartiers d’Athis-
Mons.
Plus d’infos en page 16, rubrique Jeunesse et Sports
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FÊTE DES ASSOCIATIONS 2017,
UN GRAND SUCCÈS POPULAIRE !
Les associations ont planté leurs tentes dans le parc d’Avaucourt pour faire 
connaître leurs activités
A la recherche d’une activité sportive, culturelle ou de loisirs, les Athégiens se sont rendus en nombre à 
cet évènement majeur. Cette fête a été pensée pour eux avec près de 110 stands mis à leur disposition. Les 
visiteurs ont pu profiter de ces deux belles journées et choisir l'activité qu'ils pratiqueront cette année.

Adultes comme enfants ont pu s’y informer sur 
une grande variété d’activités, y rencontrer les 
dirigeants, les bénévoles et pour certains, y faire 
leurs inscriptions.

Les associations de restauration ont fait découvrir 
leurs coutumes et leurs cuisines traditionnelles. 

Pour le plaisir du public, la Municipalité avait organisé trois concerts gratuits. Les plus anciens, comme les 
plus jeunes s’en sont donner à cœur joie devant le groupe Les Forbans qui a reçu un bel accueil. Le groupe 
Sol de Cuba, avec ses rythmes afro-cubains, a enchanté le public et Hygiaphone a rappelé des souvenirs aux 
fans du groupe Téléphone. 
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Une grande fête avec de vraies rencontres dans une ambiance sympathique et accueillante. 

On a déjà hâte d’être à l’année prochaine ! 

LA FÊTE DES 
ASSOCIATIONS 
EN CHIFFRES
• 80 associations présentes

• 260 bénévoles mobilisés

•  10 000 m2 de surface 
occupée dans le parc

•  50 agents de la ville

   mobilisés

• 113 stands 

• 170 tables

• 184 grilles et panneaux
   en bois

• 14 jours de montage et    
   démontage de la fête

• 27 démonstrations   
   proposées

• 2 espaces scéniques

• 3 concerts gratuits
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Vous trouverez tout d’abord 
sur internet un site dédié, 
parfaitement documenté et mis à 
jour quotidiennement sur tous les 
services et activités de la Commune. 
Un journal bimestriel (L’Athégien) 
et des guides viendront compléter 
cette offre en vous apportant des 
mines d’informations.

Le samedi 30 septembre à 9 h 
30 en salle Curie, la Ville d’Athis-
Mons vous donne rendez-vous 
pour un petit-déjeuner suivi d’une 

visite guidée des quartiers en bus. 
Madame le Maire et le Conseil 
Municipal vous rencontreront 
ensuite pour vous saluer, répondre 
à vos questions et clôturer, par un 
cocktail de bienvenue, cette belle 
matinée. 

Si vous êtes concerné par cette 
invitation et que vous n’avez rien reçu, 
n’hésitez-pas à vous rapprocher du 
service Évènementiel au 01 69 54 
54 41 ou sur le site de la ville : www.
mairie-athis-mons.fr

NOUVELLE VILLE, NOUVELLE VIE…
Vous avez emménagé sur Athis-Mons, la Municipalité met tout en œuvre 
pour vous accueillir et vous faire découvrir votre nouveau cadre de vie

BIENTÔT OUVERTURE DU PORTAIL FAMILLES DE LA VILLE
Un portail familles : à quoi ça sert ? 
Le Portail Familles vous offre un accès permanent et sécurisé, 24/24h et 7/7 jours, simple et rapide, à certaines 
démarches administratives en ligne de la Ville dans le domaine de l’enfance, du scolaire, de la jeunesse, de la 
petite enfance ou bien encore du Centre Communal d’Action Sociale.. 

Le lancement du portail familles en pratique :
Deuxième quinzaine de septembre : Chaque athégien bénéficiant d’une prestation de services de la ville où 
fréquentant une activité d’accueil Péri /Extra scolaires, centre de loisirs, restauration, étude, crèche, école des 
sports, transport adapté, téléalarme, portage de repas à domicile, aide-ménagère etc. recevra par courrier 
électronique ou par voie postale un identifiant et un mot de passe à fin de se connecter à l’ouverture du portail. 
Si jamais vous n’êtes pas équipé vous pourrez vous rendre auprès des accueils de la ville en libre accès.
1er octobre : Lancement du portail de la ville 

Première quinzaine d’octobre : Vous serez informé(e) par courrier électronique de l’arrivée de votre facture de 
prestations de services de septembre 2017. 

Afin de la régler quatre solutions s’offrent à vous :

1- Vous avez opté pour le prélèvement automatique. Vous n’avez aucune démarche à effectuer.

2-  Vous souhaitez régler par chèque. Merci de l’établir à l’ordre du trésor public et de l’envoyer ou de le 
déposer à la mairie.

3-  Vous souhaitez régler par carte bancaire directement sur le site. Merci de suivre les indications  à l’écran.

4-  Vous souhaitez régler en espèces. Merci de vous rendre à l’accueil du Centre administratif la mairie, place 
du Général De Gaulle.

À compter du 1er janvier 2018, toutes les réservations de prestations services se feront via le portail familles.

Pour toute question et éventuelle difficulté d’utilisation, merci de contacter un des deux services suivants : 
Enfance affaires scolaires au 01 69 54 55 47 / Service Régie Unique (facturation) au 01 69 54 55 65.

Si vous n’avez pas encore indiqué d’adresse de messagerie électronique, vous pouvez la communiquer par 
courriel à regie.unique@mairie-athis-mons.fr. Si vous n’êtes pas équipé(e) d’un ordinateur et/ou tablette vous 
pouvez réserver une prestation en vous rapprochant du service concerné (enfance, affaires scolaires, Séniors, 
petite enfance, jeunesse et sport).

De nouvelles fonctionnalités (service en ligne) viendront le compléter durant l’année 2018.
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Devant le succès de l’édition 2016 qui avait déjà réuni un grand nombre de participants 
et obtenu quelques récompenses suprêmes en finale, cette manifestation va à nouveau 
réunir les peintres, petits et grands, débutants ou confirmés mais animés par la passion 

commune de l’huile, du crayon ou de l’aquarelle. 
Retrouvez les conditions de participation et le déroulé de cette journée sur le site de la Ville :
Athis-mons.fr - Rubrique Agendas/Evènements
Rendez-vous le 14 octobre à 8 h 00, salle Curie

PEINS-MOI ATHIS-MONS
Seconde édition de la Fête de la peinture sur le thème du 
patrimoine architectural, paysager ou immatériel de la Ville

POUR UNE INFORMATION EN TEMPS RÉEL
Cinq panneaux lumineux viennent d’être installés
dans la Ville
Afin de répondre à une demande croissante d’informations, la Ville vient de se 
doter de cinq panneaux d’affichage électronique. Ils vont permettre de diffuser 
quotidiennement des informations municipales, associatives ou évènementielles, des messages 

météo ou toute autre information à destination des habitants d’Athis-Mons. 
Installés sur des emplacements stratégiques (Mozart, RN7 Marché des Gravilliers, 
Noyer Renard, Centre-Ville, Gare Place Rothenburg), ils capteront les flux les plus 
importants de population.

« La Municipalité tenait à développer ce moyen moderne et efficace de 
communication en temps réel. Il pourra même devenir dans les périodes de 
situation d’urgence (crues, incendies, accidents, travaux, etc.), un véritable 
moyen de prévention » nous confie Christine Rodier, Maire d’Athis-Mons.

BROCANTE DE LA GARE
Cap sur les bonnes affaires
Comme chaque année, l’ASECAM organise sa traditionnelle brocante de la 
Gare. Les amateurs de vide-greniers vont pouvoir venir fouiller les étals 
et les bacs pleins de trésors insolites. 
Dimanche 8 octobre de 6 h 00 à 18 h 00, place Jules-Froëlinger, devant la 
Gare d’Athis-Mons, coté Seine.
Snack-buvette sur place. Bloquez cette date sur vos agendas !

Si vous êtes Athégien, une remise de 2 euros par mètre linéaire vous sera accordée sur présentation d’un 
justificatif de domicile dont la copie devra être jointe au bulletin d’inscription.
Inscriptions pour les exposants ouvertes depuis le 1er août sur le site de la Ville 
www.mairie-athis-mons.fr Tarifs : 9 euros le mètre linéaire sans voiture et 11 euros avec voiture.

LES PETITS ATHÉGIENS PARTICIPENT 
À LA FÊTE 
Dans ce cadre, Claude Ohl, animatrice au sein de l’Espace Goscinny, 
a monté tout au long de l’année des ateliers d’initiation auprès des 
apprentis artistes de l’ensemble des espaces Jeunesse de la Ville. 
Peinture sur chevalet, apprentissage des diverses techniques, sorties 
plein air, et préparatifs pour le grand jour.

L’enjeu étant qu’un maximum de jeunes Athégiens puisse participer 
à cette fête de la peinture. 

Installation d’un panneau en centre-ville



BIENTÔT DEVENEZ PROPRIÉTAIRE 
À ATHIS-MONS

0 810 531 531
Service gratuit +
prix appel 0,06 € / min. 

*Source : Google Map ** Source : RATP. IBIZA. Nexity Féréal RCS Paris 334 850 690 - Siège social : 19, rue de Vienne TSA 600 30 - 75801 Paris Cedex – Document et illustration non contractuels - Architecte : Architectes Singuliers – Illustrateur : Roland Beaubois – Aout 2017

Pour être les premiers informés 
contactez-nous dès maintenant

> À proximité de la future station du Tramway T7 arrêt « Pyramide » (en 2021**) pour rejoindre le métro ligne 7.
> Crèche et écoles dans un rayon de 300m*.
> Une architecture moderne de qualité.
> Un cœur d’ilot paysager.
> Des appartements du studio au 3 pièces.
> Balcons, loggias, jardins privatifs ou terrasses plein ciel.
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ÇA FOURMILLE
DANS LES ÉCOLES !
Chaque année, les agents 
municipaux se mobilisent  pour 
que la rentrée des enfants se 
déroule dans les meilleures 
conditions.
Grâce à leur implication et à leur savoir-faire 
de nombreux travaux ont été réalisés par les 
services techniques, espaces verts, gardiens, 
entretien : Réfection d’espaces, rénovation, 
peintures, nettoyage de la végétation qui 
arbore les cours d’école, désherbage, taille, 
nettoyage des établissements scolaires et des 
accueils de loisirs.  

Pour offrir aux écoliers des conditions 
d’apprentissage toujours meilleures, la Ville 
d’Athis-Mons a investi plusieurs centaines 
de milliers d’euros. Madame le Maire s’est 
rendue personnellement sur place avec les 
services de la Ville pour suivre l’avancement 
des travaux.

Groupe Scolaire Curie – Kergomard & 
Ecole élémentaire Pasteur : TRAVAUX 
D’ASSAINISSEMENT (268.000 euros)

DES TRAVAUX DANS LES ÉCOLES …

BIENTÔT DEVENEZ PROPRIÉTAIRE 
À ATHIS-MONS

0 810 531 531
Service gratuit +
prix appel 0,06 € / min. 

*Source : Google Map ** Source : RATP. IBIZA. Nexity Féréal RCS Paris 334 850 690 - Siège social : 19, rue de Vienne TSA 600 30 - 75801 Paris Cedex – Document et illustration non contractuels - Architecte : Architectes Singuliers – Illustrateur : Roland Beaubois – Aout 2017

Pour être les premiers informés 
contactez-nous dès maintenant

> À proximité de la future station du Tramway T7 arrêt « Pyramide » (en 2021**) pour rejoindre le métro ligne 7.
> Crèche et écoles dans un rayon de 300m*.
> Une architecture moderne de qualité.
> Un cœur d’ilot paysager.
> Des appartements du studio au 3 pièces.
> Balcons, loggias, jardins privatifs ou terrasses plein ciel.
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École Calmette
Création d’un dortoir de 
24 lits (12 superposés) 
soit 60 couchages 
répartis en 4 dortoirs.

Tous les travaux en 
conformité avec la 
réglementation. 

Élémentaire Jules Ferry :
Jardinières repeintes pour traçage d’un  terrain de 
sport. Mise en place de cibles  pour des ateliers 
motricité dans la cour. Maternelle Jules Ferry : Réfection du plafond de 

la salle de motricité.

Ouverture d’une classe petite section Jules Ferry.

Modification
des sanitaires pour 

adaptation
filles / garçons. 

De nouveaux urinoirs 
et séparation pour 

préserver l’intimité
des enfants.

Groupe scolaire Branly - La Fontaine
Mise en peinture des offices Branly élémentaire et 
maternelle.
Classe de l’école maternelle repeinte entièrement 
par le gardien Jean-Paul.

École Calmette (maternelle) 
Rideaux nettoyés, réparés et ignifugés.

DES TRAVAUX …
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École La Rougette (maternelle) : Travaux de tous les espaces encadrants/instituteurs, salle des maîtres/ 
espace cuisine / sanitaires/ salle archives, buanderie avec espaces de rangement, placards réalisés par 
les menuisiers de la Ville.

École maternelle Antoine de Saint Exupéry : Clôture de l’école.

ENCORE DES TRAVAUX …

“Le jeu c’est le travail de l’enfant, c’est son 
métier, c’est sa vie. L’enfant qui joue à l’école 
maternelle s’initie à la vie…”  Pauline Kergomard.
Parce que c’est en jouant que l’enfant ajuste et stabilise sa 
relation aux autres, aux objets, des marquages de jeux dans 
les écoles Jean Jaurès, Jean Baptiste de la Salle, Camille 
Flammarion, Jacques Prévert, Antoine De Saint Exupéry 
maternelle ont été réalisés.
L’enfant qui joue est concentré sur ce qu’il fait, il recherche 
des stratégies, adapte ses gestes, ses attitudes, diversifie 
ses expériences, expérimente la gamme des sensations et 
des émotions, et construit sa pensée. Un enfant qui a « bien 
joué » pourra progresser vers des activités d’apprentissage 
plus exigeantes, puis vers le travail.
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Conviv’été à l’Espace Coluche
Quand soirée et Karaoké riment 
avec solidarité…

Chantier BRISFER, troisième édition
De jeunes Athégiens de 16 à 25 ans ont participé à une opération de 
nettoyage et de mise en valeur des espaces verts communaux. Ce 
chantier conjointement organisé par le SIREDOM et la Municipalité, 
met en lumière la volonté de préservation de l’environnement. 
Un franc succès !

7 juillet

17 au 21 juillet

13 juillet

Fête Nationale aux couleurs de l’Europe

Des étoiles filantes comme s’il en pleuvait.

Ces festivités du 14 juillet furent l’occasion de danser 

toute la nuit au bal des Pompiers et de retrouver l’état 

d’esprit bon enfant des bals populaires d’antan. La 

participation massive des Athégiens dans une ambiance 

chaleureuse et conviviale a enflammé cette soirée avec 

un spectacle pyrotechnique exceptionnel. Réjouissant !

Samedi 1er juillet

Journée d’ouverture « Athis en vacances »La Municipalité avait tout prévu pour les jeunes et les moins jeunes.
Entre la structure d’escalade, le laser-game, le parcours commando et plein 
d’autres animations, tous les Athégiens s’en sont donnés à cœur joie ! 
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Commémoration

Commémoration du 73ème anniversaire 

de la Libération d’Athis-Mons

Estiv’été 
Plus de 300 personnes se sont retrouvées dans le parc d’Ozonville pour 
une soirée exceptionnelle avec le groupe cubain Sol de Cuba. Le square 
Marcel Boché s’est transformé en piste de danse. La programmation 
d’Athis en vacances nous a comblés !

Rentrée des classes

Les enfants et les enseignants ont repris le 

chemin de l’école. Une rentrée sans trop de 

larmes pour près de 4000 enfants. 

Retour du séjour à Houlgate

Des enfants bien revigorés par 

l’air de la mer…

4 septembre

24 août

21 juillet

23 juillet

17 août

Athis-Mons traversée par le Tour de FranceLa Municipalité avait tout prévu pour cette grande fête populaire. Restauration, stands de jeux et animations en attendant le passage de la caravane publicitaire et des coureurs. Une foule s’était massée le long de la route pour voir les stars du vélo. Un événement que l’on n’est pas prêt d’oublier !
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AU REVOIR LE PIJ, BONJOUR LE PAJ
Accueillir, écouter, conseiller, orienter, animer, 
les missions du Point Animation Jeunesse seront 
vastes et diversifiées.
Cette nouvelle structure destinée à la jeunesse et particulièrement 

aux jeunes Athégiens de 16 à 25 ans, va apporter une réponse concrète aux 
problématiques d’autonomie, de responsabilisation, d’engagement social et de citoyenneté. 

Initié par la Municipalité et issu de la fusion de l’ancien PIJ et du service Sports Loisirs et Citoyenneté, le Point 
Animation Jeunesse sera un véritable enjeu éducatif. 
Madame le Maire et Madame Florence Sow, conseillère municipale, chargée du secteur jeunesse et
le service Jeunesse et Sports ont été ravies d’accueillir les Athégiens lors de l’inauguration, le 27 septembre 
dernier.
Vous avez pu découvrir les nouveaux animateurs, Aphyl Hireche et Zaineddine Hamadi, les installations, et 
prendre connaissances du fonctionnement, des plannings d’activités et des événements portés par cette 
nouvelle structure.
Plus d’infos : PAJ - 3, avenue Aristide Briand (anciens locaux du PIJ)
Téléphone : 01 69 54 54 46

GRAND JEU D’HALLOWEEN
Pour faire faire le plein de bonbons et de souvenirs… glaçants !

Le service Jeunesse et Sports va de nouveau entrainer une horde de petits monstres de 10 à 15 ans de 
tous les quartiers dans un grand jeu de piste qui se terminera de nuit au coteau des Vignes. Déguisements 
effrayants et forêt infestée de zombies promettent une ambiance magique, mais aussi une belle occasion 
de réunir l’ensemble des acteurs autour d’un projet commun et fédérateur. 
Inscriptions et informations : service Jeunesse et Sports au 01 69 57 83 60

DU NOUVEAU CHEZ GV 
GYM LOISIRS
Vous pourrez participer à une 
semaine « Portes Ouvertes »
du 2 au 7 octobre.
Près de 21 heures de cours à essayer, réparties 
dans plusieurs gymnases de la Ville, mais 
aussi en extérieur, avec une nouvelle séance 
de marche nordique le mercredi matin.
Plus d’infos : www.gymvathismons.free.fr

SOIRÉE RETOUR SÉJOUR
Pour partager des souvenirs
Le samedi 23 septembre, le service Jeunesse et 
Sports organise à partir de 14 h 00, à la salle Curie, 
une veillée retour séjour afin que les familles puissent 
se retrouver autour d’un buffet pour partager leurs 
souvenirs estivaux si proches et déjà si loins, dans 
cette ambiance générale de rentrée.
Au programme, diaporama, expositions et visionnage 
des films des 3 séjours de cet été, à savoir Sète, Thoissey 
et Péniche en présence des équipes d’encadrement.

ILS SONT FOUS CES ROMAINS !
Une journée à la rencontre d’Obélix et Astérix
Le Samedi 7 Octobre, le Service Jeunesse et Sports, propose à l’ensemble 
des jeunes athégiens de 10 à 15 ans possédant un Pass Athis Loisirs, une 
sortie à la journée au Parc Astérix.
Les inscriptions auront lieu à l’antenne d’Avaucourt. 
Par Toutatis…
Plus d’infos : service Jeunesse et Sports au 01 69 57 83 60.

Mardi 

31 octobre
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DES JEUNES ROUMAINS DE SINAIA EN 
IMMERSION DANS ATHIS-MONS
A l’occasion des vacances, l’association Amitié-Sinaia 
a invité une dizaine de jeunes à découvrir la cité 
athégienne en collaboration avec la Municipalité.
Encadré par deux animatrices du Centre de placement de Sinaia, le séjour leur 
a permis d’appréhender la culture française, de découvrir la cuisine locale et de 
faire des rencontres sportives dans une ambiance ludique et conviviale.

Divers contacts ont été mutualisés afin de leur offrir un large panel d’activités. 
Ils ont même visité l’Hôtel de Ville d’Athis-Mons en compagnie de Monsieur 
Thierry Petetin, conseiller municipal délégué, chargé de la vie associative et 
du sport. Tout a été fait pour rendre leur séjour enrichissant et leur permettre 
d’embrasser la vie quotidienne des hexagonaux.
Une action à renouveler sans aucun doute !

BRÈVE INFO
Réouverture de 
l’école Municipale 
des Sports 
À partir du mercredi 
20 Septembre, l’école 
Municipale des Sports 
ouvre ses portes aux 
gymnases Argant et 
Hébert pour tous les 
jeunes Athégiens de 6 
à 12 ans. Les activités 
sportives se dérouleront 
de 14h00 à 16h00. A 
l’issue des séances, 
chacun se verra remettre 
une collation.

Après l’effort, le 
réconfort !

Les inscriptions se 
font auprès du service 

Jeunesse et Sport.
Antenne d’Avaucourt, 3, 

avenue
Aristide-Brillant. 

Plus d’infos au 
01 69 57 83 54.

LA DANSE SOUS TOUTES SES FORMES
Les cours de l’USOAM Danse reprennent à partir du lundi 11 septembre

Une large palette d’activités vous est proposée pour 
cette nouvelle saison :

Pour les enfants : baby gym de 3 à 5 ans, Zumba à partir 
de 4 ans, initiation à la danse moderne à partir de 6 ans. 

Pour les ados et les adultes de tous niveaux : danse moderne, 
jazz, jazz lyric, zumba, pilâtes, dynamic gym, cardio boxing.

A cela s’ajoutent des cours de salsa adultes, débutants et 
confirmés.

Les cours ont lieu au gymnase Argant et au Centre Martin Luther 
King du stade Delaune.

Pour ceux qui hésitent encore, nous vous rappelons que l’USOAM 
Danse propose 1 cours d’essai gratuit.

Avis aux amateurs !

Plus d’infos : USOAM Danse par téléphone au 07 70 72 92 33 

Ou par courriel : usoam.danse@gmail.com



L’A
th

ég
ie

n 
//

 S
ep

te
m

br
e 

/ 
O

ct
ob

re
 2

01
7

18

P
Ô

LE
 S

O
C

IA
L

•  Le samedi 21 octobre, vous êtes tous invités à 
participer à la grande marche solidaire. Rendez-
vous à 14 h 00 devant l’arbre centenaire du Clos 
Nollet. Départ à 14 h 30 et retour prévu vers 15 h 
30 devant l’Hôtel de Ville. Allocution de soutien de 
Madame le Maire puis vente de gâteaux réalisés 
par l’atelier Paroles et Gourmandises et de nœuds 
en laine réalisés par les tricoteuses au profit de 
l’association ADMC et de la Ligue contre le cancer.

Participation d’un euro et inscription obligatoire sur 
l’un des sites suivants : 
Au CCAS (01 69 57 83 08) ou à l’Espace Coluche 
(01 69 54 54 70).
•  Le mercredi 25 octobre : 1/2 journée d’échanges 

et de rencontres. Salle Évelyne Leroy à l’Espace 
Goscinny de 14 h 00 à 17 h 30.

Vous pourrez assister à la diffusion du film « Nous ! le 
cancer… on en parle librement », réalisé par un groupe 
d’habitants, par l’Espace Coluche et par l’association 

DiviPassion. Des 
animations (mur 
d’expression, Quiz, 
exposition, etc.), 
et des rencontres 
avec des 
professionnels 
(association ADMC et Ligue 
contre le Cancer) seront au programme, ainsi que la 
restitution de l’œuvre collective intergénérationnelle 
réalisée par les différentes structures municipales 
(Espace Goscinny, Espace des Clos, Espace du Val, 
accueils de loisirs, Espace Coluche, etc.).
Madame Michelle Artigaud, Ajointe en charge des 
retraités et de la santé et Monsieur Omar El Mourabet, 
Ajoint en charge de l’action sociale, de la vie des 
quartiers et du CCAS, invitent tous les Athégiens à 
participer à ces deux rendez-vous avec un seul mot 
d’ordre : « Tous unis pour Octobre Rose ». 

Outre sa participation aux cinq temps forts de 
l’été souhaités par Madame le Maire, l’équipe de 
l’Espace Coluche a organisé tout au long des mois de 
juillet et d’août des ateliers créatifs, des sorties de 
proximité, des barbecues participatifs et des sorties 
découvertes.

Ces différents rendez-vous ont permis aux uns 
et aux autres, fidèles usagers de la structure ou 
nouveaux venus, de s’initier à la danse country ou à 
la fabrication de glaces à l’italienne, de s’essayer à la 
customisation de meuble, d’éprouver leur talent de 
chanteur grâce au Karaoké, de créer des bracelets 
en macramé, des mobiles en coquillage, de réaliser 
des peintures sur galet, de colorier en groupe des 
mandalas, ou de simplement partager un moment 
amical et festif, dans une ambiance musicale lors 

des barbecues participatifs 
proposés à la Résidence 
Jean Rostand ou à l’Espace 
Coluche.
Les sorties de proximité ont 
été l’occasion de profiter 
d’une balade parisienne en 
bord de Seine, de découvrir ou 
de redécouvrir, à deux pas d’Athis-Mons, l’Île de 
loisirs du Port aux Cerises et de se laisser guider par 
Jean Quenet, Athégien à la retraite mais néanmoins 
très actif avec son association « Les Rangers », pour 
une promenade dans les rues pleines de charme de 
notre ville.
Mais le point d’orgue de ce programme estival, reste 
les Sorties Découvertes. Au nombre de sept, elles ont 
permis à chaque fois à une cinquantaine d’adultes et 
d’enfants, de sentir l’odeur des vacances en allant 
passer une journée à la mer (Trouville, Ouistreham, 
Cabourg, Villers sur Mer) ou en visitant le Parc « 
France Miniature » et le Château de Rambouillet. 
Petits et grands sont revenus ravis de ces escapades 
touristiques, d’autant plus que le soleil a souvent été 
de la partie.

UN ÉTÉ À COLUCHE
Durant la période estivale, le Centre Social Municipal Espace Coluche a proposé 
aux Athégiens de tous âges un programme d’activités riches et variées.

TOUS DERRIÈRE OCTOBRE ROSE !
À l’occasion du mois de mobilisation nationale contre le cancer du 
sein, le Pôle Social vous propose deux rendez-vous d’échanges et 
de solidarité à ne pas manquer
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19ACTIVITÉS DES SENIORS ET PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP
« Les personnes retraitées, les personnes en situation d’handicap et 
dépendantes sont la priorité de notre mission. Tous trouvent un réconfort dans 
les activités que nous organisons et proposons pour leur bien-être, tout en 
tenant compte de leurs besoins et de leurs envies » nous confie Madame Alima 
Sidibé, Conseillère municipale déléguée au handicap.
Quelques exemples d’activités :

•  les rencontres intergénérationnelles sous l’assistance
  d’aides compétentes,
• les échanges entre associations de personnes âgées,
• loisirs,
• discussions, échanges,
• activités culturelles (spectacles),
•  lotos, Quiz ou Scrabble pour maintenir la motricité et le 

raisonnement.
Ces rencontres visent à sortir nos ainés de la solitude et de l’isolement. L’effet bénéfique se ressent sur 
leur santé car nous enregistrons un engouement, une ferveur et un intérêt de plus en plus fort. Toutes ces 
activités sont accessibles aux personnes quelque soit leur situation de handicap. Des mesures appropriées 
sont mises en place pour adapter et faciliter leurs accès (conformité des installations à la loi de l’accessibilité, 
une équipe formée et disposée pour leurs soins, etc.).

DÉJEUNER ENSEMBLE OU COMMENT 
LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT
Les seniors et les personnes en situation de handicap 
peuvent déjeuner le midi dans certaines structures 
dédiées
Avoir une bonne hygiène alimentaire et se faire plaisir en mangeant participe 
au maintien de son autonomie. Sur Athis-Mons, les personnes retraitées 
ou handicapées qui souhaitent sortir de chez elles le midi pour déjeuner en 
compagnie, peuvent trouver plusieurs lieux d’accueil ouverts cinq jours sur 
sept.

-  Chez Camille, École Camille Flammarion, 1, rue de la Grosse Roche,
-  ESAT des Guyards, rue Charles Lindbergh, ZAC des Guyards.
Pour ces deux restaurants la tarification est établie selon votre quotient familial :

QUOTIENTS 1 2 3 4 5 6 7 8 HC

Tarif au repas 3,50 4,50 5,50 6,50 7,00 7,50 8,00 9,00 15,00

Par ailleurs vous avez la possibilité de déjeuner, sur réservation, à la résidence autonomie 

La Cour, 8bis, rue Etienne Lebeau (01 69 38 95 20), ou à la résidence Autonomie Jean Rostand, 6, allée du 
Docteur Guérin (01 60 48 72 08 – tarifs spécifiques, renseignez-vous).

Les animations dédiées aux séniors pour lutter contre l’isolement 
(cafés tricots, cafés lecture, cafés ciné) sont ouvertes aux personnes 
handicapées. Elles peuvent bénéficier du service de transport adapté 
pour se rendre sur les lieux de ces activités.

A savoir
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EN BREF
Mutualisation
des locaux 
Au vu des ouvertures 
de classes à l’école 
Jean Baptiste de la 
Salle et afin que les 
élèves puissent être 
accueillis dans des 
conditions optimales, 
il a été consenti, 
avec les services 
de l’Éducation 
Nationale, d’une 
mutualisation 
des locaux sur le 
temps scolaire et 
périscolaire.
Cette mutualisation 
est gage d’une bonne 
collaboration entre 
tous les partenaires 
de la Communauté 
Éducative.

------------------

Ouvertures
de classe : 
Pour permettre 
aux enfants de 
passer une bonne 
année scolaire, 
certaines écoles ont 
vu l’ouverture de 
nouvelles classes : 
•  2 ouvertures 

à l’école 
Jean-Baptiste de la 
Salle

•  1 ouverture à 
l’école maternelle 
Ferry

Péri scolaire : autour de l’école, soit les matins, midis et soirs sur les 
journées d’école.
Extra scolaire : hors temps d’école, soit les vacances.
ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles
ATSEP : Agent Territorial Spécialisé des Écoles Primaires
Communauté Éducative : Enseignants, Atsems, Atsep, Animateurs, Parents.

POUR MIEUX COMPRENDRE
Lexique du service Enfance et Affaires Scolaires

CRITERIUM DU JEUNE CONDUCTEUR
Un projet de prévention qui a trouvé son public

Le 30 août dernier, dans le cadre d’un projet 
de sensibilisation aux dangers de la route, 
le service Enfance, associé au service 
Jeunesse et Sports et à l’Automobile Club 
de l’Ouest, a invité 48 jeunes des accueils 
de loisirs de MLK et d’Ozonville ainsi que 
30 autres des espaces Jeunesse du Val, 
des Clos et de Goscinny. Installés sur une 
piste pédagogique et ludique, aménagée 

dans la cour de l’école Pasteur, ils ont mis en pratique les règles que les adultes 
respectent au quotidien : respect des panneaux de signalisation et des autres 
usagers dans des petites voitures électriques (9-11 ans) et des quads (7-8 ans).
Les deux gagnants participeront à la grande finale nationale qui se déroulera aux 
prochaines 24 heures du Mans. 
Syrine, 9 ans, un peu impressionnée, nous raconte : « Je suis contente d’apprendre 
à conduire. Ce n’est pas très dur, il faut simplement faire attention aux panneaux 
et aux gens »
« Ce projet est un véritable outil pédagogique, alliant pratique et théorie. Ils 
passent leur code en condition réelle. Les jeunes ont tous fait preuve de vigilance 
et de responsabilité dans ces épreuves. Nous avons hâte de reconduire ce genre 
d’évènement éducatif » nous confie Madame Rose-Marie Da Silva, adjointe au 
Maire, en charge de l’Enfance et des Affaires Scolaires.
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NOUVELLE ÉLECTION DU CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS
Entre le 9 et le 18 octobre prochain, le conseil municipal
des enfants sera renouvelé de moitié (17 conseillers sur 35)

Issus de toutes les écoles de la Ville et scolarisés en CM1, les 
enfants qui le désirent pourront participer à cette élection et 
découvrir la citoyenneté de manière très concrète. Élus pour 
deux ans, ils se réuniront en groupe de travail sur des projets 
qu’ils soumettront à Madame le Maire et aux élus. Ils auront pour 
mission de participer aux commissions, aux séances plénières, 
aux commémorations et à des sorties sous l’encadrement d’un 
référent. Penser à l’intérêt collectif, à l’intergénérationnel et 
plus globalement aux problématiques d’environnement, de 

solidarité ou de cadre de vie est un grand pas vers la responsabilisation 
et le sens du devoir. En associant les enfants à la vie de la commune, le 
conseil Municipal des Enfants leur permet d’entrer dans une structure 
participative qui modifie leur regard et développe leur sens de l’intérêt 
général.

Cette école de civisme grandeur nature renforce indiscutablement la 
démocratie locale à travers un dialogue permanent entre jeunes et élus 
adultes. 

Plus d’infos sur le site de la Ville ou au service Enfance et Affaires 
Scolaires au 01 69 54 55 60

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS PÉRI
ET EXTRA SCOLAIRES
Le dossier d’inscription aux activités péri et extra 
scolaires 2017-2018  transmis en juin dernier 
comprend des réservations pour la restauration 
scolaire et l’étude surveillée. 
Comme pour l’année 2016/2017 où, en amont, les familles devaient 
choisir pour la cantine et les études surveillées un forfait de 4 ou 5 jours, 
il est demandé une réservation pour ces deux activités.

Toutefois, à la différence des forfaits de cette année, les familles auront la possibilité de modifier leurs 
réservations tout au long de l’année (par écrit ou courrier électronique, 10 jours avant la prestation) afin de ne 
pas se voir facturer les repas. Du coup, les familles ont accès à différentes offres correspondant à leur besoin 
réel (réservation 1 jour, 2, 3, 4 ou 5 jours).

Les familles ne seront pas facturées lors de classe de découverte, sortie scolaire, mouvement de grève et 
maladie justifiée d’au moins 2 jours, contrairement aux forfaits actuels.

L’objectif de la réservation, qui sera facilitée avec la mise en place du portail famille, est de traiter une 
majorité des familles Athégiennes qui ont une fréquentation régulière de la cantine du fait de leurs contrainte 
professionnelle. En cas de situation particulière justifiée (ex : garde alternée, emploi avec jours variables, 
etc…), les familles pourront s’adresser au service Enfance et Affaires Scolaires qui sera disponible pour 
l’accompagnement de ces familles aux contraintes particulières.

Le but de la Municipalité n’est pas de contraindre les familles dans leur organisation déjà complexe mais bien 
de veiller aux équilibres financiers de l’argent des Athégiens, dans le respect de leur pouvoir d’achat, tout en 
luttant contre le gaspillage alimentaire sur lequel tout le monde s’accorde.

Ma première carte d’électeur 

  

AGENDA CME
Le 30 septembre

de 14 h 00 à 17 h 00,
le Conseil Municipal

des Enfants, en partenariat
avec les Rangers de France

et Carrefour, va nettoyer
les abords du centre-ville.
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ET LA FÊTE CONTINUE A LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE
Ce mardi 11 juillet ne fut pas une journée comme les autres avec ce programme 
festif très séduisant !

La Municipalité investie auprès des Athégiens s’engage pour une réservation de 5 berceaux supplémentaires 
chez son prestataire privée « Les Petits Chaperons Rouges ».

Suite au constat du grand nombre de dossiers d’inscription en structures collectives, Madame le Maire a réagi 
en urgence en réservant immédiatement des places de garde supplémentaires. 

Soutenir les familles en activité est une priorité !

Depuis 2015, l’entreprise « LPCR » travaille en collaboration avec le service de la Petite Enfance dans l’objectif 
d’ouvrir des accueils aux petits Athégiens. 

•  6 berceaux sur « LPCR Savigny », zone des gâtines, limitrophe d’Athis-Mons,

•  15 berceaux sur  « LPCR Athis-Mons », Nationale 7.

En septembre 2017, le nombre total sera de 21 places avec 40 familles accueillies dont 8 en contrats 
occasionnels. Comme l’ensemble des places des structures municipales, les attributions sont uniquement 
décidées par la commission, orchestrée par Mme Carla Mesquita, élue à la Petite Enfance, suite au dossier 
remis au service.

Depuis 2015, la Ville accorde toute sa confiance à « LPCR », un partenaire de qualité, avec des valeurs centrées 
sur l’enfant. Ce groupe de crèches privées internationales compte 400 crèches et des projets éducatifs 
ambitieux.

Ce jour, les 69 enfants accueillis aux multi accueils de l’Aquarelle et de la 
Prairie ont profité de cette magnifique journée ensoleillée sur le thème 
de la motricité. Ce regroupement des 2 crèches a permis à tous de se 
connaître et de vivre des moments joyeux ensemble.

Une gigantesque structure gonflable de 7,6 mètres sur 5,2 mètres et 3 
mètres en hauteur était à la disposition des enfants de 8 h 30 à 17 h 00, 
dans le jardin de l’établissement. Un évènement exceptionnel !

Les enfants de tous les âges ont pû courir, sauter, plonger, bondir, se 
cacher dans ce château gonflable, dont les règles de sécurité étaient 
assurées par des professionnelles. Les enfants ont particulièrement 
adoré grimper sur le cheval et se cramponner à sa crinière.

Cris, rires, joie, applaudissements ont marqué cette belle journée !

Le soir, les parents ravis ont retrouvé leurs enfants avec des petites 
étoiles plein leurs yeux.

Un immense remerciement aux équipes de ces deux multi accueils.

ATHIS-MONS,
UNE VILLE À L’ÉCOUTE DE 
SA POPULATION !
Notre Municipalité fait le choix 
de répondre au mieux aux 
demandes de garde des familles 
même si la petite enfance ne 
représente pas une compétence 
obligatoire. 
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UN SERVICE CONTINU TOUTE L’ANNÉE
Le multi accueil « La Prairie » est resté ouvert au mois d’août !
Soucieux du service à la population, la volonté des élus est de répondre aux familles en activité tout au long 
de l’été.

Au mois de juillet, l’ensemble des établissements est resté ouvert et les 3 premières semaines d’août une 
structure a maintenu son activité avec des horaires allant de 7 h 30 à 18 h 45.

Cette année, la structure de garde accueille 40 enfants de 8 mois à 3 ans, ayant pour origine une des crèches 
de la Ville ou un moyen de garde autre. Un exemple, une famille Athégienne s’est dirigée vers nous car la 
crèche d’entreprise qui accueillait son enfant de 18 mois fermait en août. Autre situation, un accueil a été 
proposé à une famille dont la tante, qui devait être chargée de la garde du petit, a été hospitalisée.

L’organisation de ces accueils d’août a été pensée et travaillée avec l’ensemble des équipes afin que les 
enfants de nos multi accueils puissent garder leurs repères. Ainsi, ce regroupement de 18 professionnelles 
est riche en expériences, en échanges et en collaborations.
Chaque année, l’ambiance de ce mois d’août est joyeuse pour les enfants, les parents et les agents.



L’A
th

ég
ie

n 
//

 S
ep

te
m

br
e 

/ 
O

ct
ob

re
 2

01
7

24

C
A

D
R

E
 D

E
 V

IE

La ville d’Athis-Mons réfléchit depuis maintenant plus 
de deux ans au devenir de la Cité de l’Air. Les 27 mai 
2015 et le 22 mars dernier, deux délibérations ont été 
approuvées par le conseil municipal, en vue de lancer 
des études préalables et de définir un périmètre pour 
créer une future Zone d’Aménagement Concertée. La 
commune s’est adjoint les services de la SORGEM, 
des architectes-urbanistes du cabinet Eva Samuel 
et associés, des paysagistes Volga et des bureaux 
d’études Ma-geo et IEA pour les réaliser. 

La Cité de l’Air constitue aujourd’hui un vaste territoire 
à dominante végétale au cœur du centre-ville. La cité 
existante s’étend sur un territoire de 33 Ha sur lequel 
l’urbanisation homogène et de faible densité bâtie 
laisse une place prédominante à la nature. 

L’omniprésence de la nature est renforcée par 
le modèle d’urbanisation très ouvert, propre aux 
cités jardin anglo-saxonnes de l’après-guerre. Les 
espaces publics, de taille généreuse, sont arborés 
et accompagnés de jardins ouverts qui organisent 
la transition entre la voie publique et les logements. 
Ces dispositions spatiales caractérisent fortement 
perception du site et l’identité de la Cité de l’Air.

Par sa situation stratégique, 
à proximité des équipements 
urbains et des transports, et 
par ses qualités paysagères, 
ce territoire constitue une 
opportunité exceptionnelle 
pour développer un quartier 
contemporain et exemplaire 
sur le plan environnemental. 

Le projet aura pour objectif 

premier la mise en valeur de 
ce lieu remarquable. Il s’agit 
de perpétuer l’esprit de la 
cité jardin et d’y développer 
un éco-quartier, mixte et 
écologique, respectueux de l’histoire du lieu et de ses 
qualités paysagères. 

L’aménagement devra prendre appui sur ce cadre 
paysager exceptionnel pour le révéler, le mettre en 
valeur et l’amplifier. Le principal enjeu consiste à 
renouveler le cadre de vie pour répondre aux besoins 
urbains de demain, tout en valorisant le continuum 
constitué par la trame verte du quartier. 
L’urbanisation devra être maitrisée afin de conserver 

l’équilibre ville-nature propre à l’identité atypique et 
presque insulaire du lieu. Le projet devra prévoir une 
mixité de fonctions urbaines (commerces, services, 
équipements de quartier) et une variété de typologies 
d’habitat (logements collectifs, intermédiaires et 
individuels). 

Les espaces publics et les modes de déplacements 
doivent être repensés. L’usage de la voiture sera 
revu au profit des modes doux. Les stationnements 
privatifs pourront être regroupés en dessous des 
logements et mutualisés afin d’en réduire l’impact 
visuel. 

De nouveaux espaces publics de proximité et à 
l’échelle de la ville seront à programmer, tels que 
la transformation de l’avenue Maurice Noguès en un 
vaste parc urbain linéaire, ou le réaménagement de 
la rue André Launay en promenade piétonne. 
Aujourd’hui, le projet d’aménagement de la Cité de 
l’Air arrive à une étape clé de son élaboration :  avec 
une première réunion publique organisée le mercredi 
13 septembre 2017 à 18h30 en salle Curie. Elle sera 
suivie d’une exposition présentant les principes 
d’aménagement du projet urbain. 

Les acteurs du projet :
Maître d’ouvrage : Ville d’Athis-Mons
Assistance à maîtrise d’ouvrage : Sorgem
Urbaniste : Eva Samuel Architectes et Associés 
Paysagiste : Atelier Volga
Bureau d’études : Ma-Geo / Institut d’écologie 
Appliquée

LA CITE DE L’AIR : LE CŒUR VERT D’ATHIS-MONS
Une étape clé pour son avenir
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LA POSTE FERME POUR TRAVAUX À 
COMPTER DU 11 SEPTEMBRE
Une tranche importante de travaux de 
modernisation du bureau principal se 
déroulera du lundi 11 septembre au 
mercredi 8 novembre inclus.
Ces travaux permettront de proposer une offre de services 
plus accessible, personnalisée et adaptée à ce qu’attendent 
les usagers, intégrant également de nouveaux équipements 

numériques. Un guichet provisoire sera installé dans la cour de La 
Poste, 2, rue Paul-Vaillant-Couturier. Vous pourrez y retirer vos colis et lettres recommandées du lundi au 

vendredi de 14 h 00 à 18 h 00 et le samedi de 9 h 00 à 12 h 00.
Pour toutes les autres opérations, vous pouvez vous rendre aux agences de :

n Paray-Vieille-Poste – 12, place Henri-Barbusse,
n Juvisy-sur-Orge – 9, place du Maréchal-Leclerc.

Le Relais Services Publics et le Relais Poste Commerçant du Noyer Renard assureront leur service et leurs 
missions habituelles.

Plus d’infos sur le site de la Ville : www.mairie-athis-mons.fr (Actualités) ou sur le site de La Poste :
www.laposte.fr/monbureaudeposte.
Un accueil téléphonique est assuré au 36 31.

DÉPLAÇONS-NOUS MIEUX LA NUIT
A compter du lundi 16 octobre, la ligne du bus de nuit « Noctilien 
» N22 qui relie Paris Chatelet à Juvisy-sur-Orge en desservant 
la Ville d’Athis-mons, renforce ses fréquences de passage. Du 
lundi au dimanche et ce toute l’année, vous pourrez compter sur 
3 passages par heure et par sens.
Une belle initiative !
Prix du billet unitaire : 1,90 e- Carnet de 10 : 14,50 e

Plus d’infos sur ratp.fr

Le nouveau belvédère domine la vallée de l’Orge

L’AMÉNAGEMENT DES 
BERGES DE L’ORGE A 
VALORISÉ LA VALLÉE
Les travaux de renaturation du lit de l’Orge, 
réaménagement des berges et réfection 
de la promenade au Coteau des Vignes ont 
repris le 26 juin dernier. Outre les opérations 
de désherbage, de peinture de marquages 
au sol, de pose d’éléments de signalétique 

ou de réajustement des caniveaux, un belvédère a été construit sur la berge de l’Orge, en contrebas de la rue 
du Docteur Guérin. Il va offrir un point de vue imprenable sur la vallée. Viendront ensuite la réalisation de la 
voirie partagée et de la placette des cheminots.  
La gestion cohérente et optimisée de ces travaux a permis de concilier la Nature et la Ville.
La Municipalité se réjouit que la population puisse désormais profiter pleinement de tels aménagements.  
Tous les détails sur : www.syndicatdelorge.fr
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VILLES ET VILLAGES FLEURIS :
ATHIS-MONS EN QUETE DE SA PREMIERE FLEUR

MODIFICATIONS SUR LE RER C
Du 16 octobre au 15 novembre 2017,
une nouvelle phase de travaux sera engagée pour préparer
les transports de demain.
La modernisation des infrastructures, la mise en accessibilité des gares ou la connexion 
avec le RER E seront au programme de ce chantier, mais c’est le remplacement des voies 
et du ballast qui impactera de manière significative les usagers.

La desserte des gares d’Athis-Mons, d’Ablon et de Villeneuve-le-Roi sera assurée par les trains en provenance 
de Saint-Martin-d’Étampes qui effectueront des arrêts supplémentaires en direction de Paris. Dans le sens 
Paris-Banlieue, ce sont les trains à destination de Dourdan qui desserviront ces gares.

Plus d’infos sur le site de la SNCF : www.sncf.com/fr/travaux

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT
DE LA PLACE MENDÈS- FRANCE
Des travaux d’extension de surface de la place Mendès 
France à destination des commerçants du Marché 
forain ont été entrepris par la Ville.
Les travaux se sont déroulés en deux phases afin de laisser une partie de la place toujours disponible 
pour cette activité. La tenue du marché a donc été assurée tous les vendredis matin de 8 h 00 à 13 h 00.

Ces travaux comportaient 3 lots :
n  lot n°1 : démolition, terrassement, maçonnerie et implantation de douille de sol,
n  lot n°2 : électricité, 
n  lot n°3 : serrurerie.

« La nouvelle implantation est plus adaptée aux commerçants et à leurs 
étals. L’espace a été fortement optimisé pour une meilleure circulation de 
la clientèle et une plus grande visibilité. C’est un effort de dynamisation 
du commerce de proximité comme l’avait promis Madame le Maire » nous 
explique Madame Aline Durand, adjointe au Maire, en charge du commerce 
de proximité, du développement économique et de l’emploi.

Élargissement de la place

Après les travaux

Fleurissement de 
chaque quartier 
en fonction de 
leur spécificité, 
f l e u r i s s e m e n t 
progressivement 
axé sur les 
plantes vivaces 

pour obtenir une végétation 
pérenne, gestion différenciée des espaces, gestion du 
patrimoine des arbres, suppression des traitements 
chimiques pour des produits phytosanitaires naturels 
et non polluants…  Autant d’actions pour AGIR pour 
le développement durable. Fleurir la ville, la mettre 

en valeur, souligner son patrimoine (promenade de 
l’Orge, coteau des Vignes, jardin Jovet…) en dessiner 
ses contours pour améliorer la qualité de vie et de 
l’environnement dans sa signification la plus globale, 
à la fois urbaine, esthétique, écologique ou naturel. 
Le label Ville et Villages Fleuris est un référentiel  
et un capital pour l’avenir. La municipalité et son 
service espaces verts s’y attellent chaque jour. Ainsi, 
début Août, Athis-Mons a reçu la visite du Jury pour 
l’obtention de sa première fleur. Au programme, 
présentation de la ville, circuit guidé de la vile autour 
des réalisations (plantations, fleurissement, hôtels à 
insecte…). Rendez-vous d’ici la fin de l’année pour les 
résultats .
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REGARDEZ-MOI
DANS LE FOND DES YEUX

L’ophtalmologiste évalue votre acuité visuelle 
mais joue surtout un rôle important dans le 
dépistage de maladies plus sérieuses
L’examen ophtalmologique le plus courant évalue l’acuité visuelle. 
Le patient lit des rangées de lettres majuscules d’imprimerie sur 
un optotype suspendu au mur, dont les dernières lettres sont le Z 
et le U. Les rangées de lettres ont des tailles différentes. Le sujet 
est placé à une distance de 5 mètres et on lui demande quelles 
sont les plus petites lettres dont il peut distinguer la forme. 

Un trouble de la vue peut être complètement isolé, mais il peut également cacher bien d’autres problèmes 
comme la découverte d’un trouble de la réfraction, d’un glaucome, d’une cataracte ou d’une dégénérescence 
maculaire. 

La consultation auprès d’un ophtalmologiste permet de mieux cerner votre profil médical et ainsi de pouvoir 
faire la jonction avec d’autres spécialités. La connaissance des antécédents familiaux et personnels de chaque 
patient permet au médecin de faire une synthèse, assurant un diagnostic plus efficace. Les rendez-vous sont 
assez souvent lointains et il faut s’y prendre à l’avance pour obtenir une date de consultation. Alors si vous 
avez besoin de rencontrer un ophtalmologiste sur Athis-Mons, vous pouvez contacter un des quatre cabinets 
officiant sur la Commune. 

Docteur Marie-Hélène FONCIN
24, rue du Docteur Calmette - Tél : 01 60 48 20 91

Docteur René LEVY
104, avenue François-Mitterrand - Tél : 01 60 48 30 02

Docteur Otman SANDALI
13, rue des Froides Bouillies - Tél : 01 69 56 16 39

Docteur Monica Magdalena STROESCU
Hôpital privé d’Athis-Mons
111, rue Caron - Tél : 01 69 57 57 57

En chiffres
En 2016, les ophtalmologistes libéraux ont réalisé
28 millions d’actes.
Ils ne sont pas que « chirurgicaux »

• un million d’actes correspond à des actes chirurgicaux,
• 80 % de l’activité des ophtalmologistes a été médicale,
• 9 millions d’actes correspondent à des actes de réfraction.

« Trois consultations de demandes de lunettes sur 
dix sont l’occasion de découvrir une pathologie : ceci 
n’est pas négligeable, et atteste du rôle primordial de 
l’ophtalmologiste. » 
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CINÉMA LINO VENTURA

LE VOYAGE EN BALLON BIGFOOT JUNIOR 120 BATTEMENTS PAR MINUTE LES PROIES

    

 l Dim. 17 Sept. 10 H 00  l Sam. 16 Sept. 16 H 3O
 l Dim. 17 Sept. 14 H 3O

 l Vend.15 21 H 00
 l Sam. 16 Sept. 18 H 3O
 l Dim. 17 Sept. 16 H 3O

 l Mer. 13 Sept. 21 H 00
 n Vend.15 Sept. 19 H 00
 l Sam. 16 Sept. 14 H 3O
 n Dim. 17 Sept. 19 H 00
 l Lun.18 Sept. 14 H 00

LA TOUR SOMBRE NÉS EN CHINE ÔTEZ-MOI D’UN DOUTE LE PRIX DU SUCCÈS

    

 l Mer.13 Sept. 19 H 00
 l Sam. 16 Sept. 21 H 00
 l Lun.18 Sept. 21 H 00

 l Sam. 23 16 H 3O
 l Dim. 24 14 H 3O

 l Mer. 20 Sept. 18 H 3O
 l Vend.22 Sept. 21 H 00
 l Sam. 23 Sept. 14 H 3O 

 19 H 00
 l Dim. 24 Sept. 19 H 00
 l Lun.25 Sept. 14 H 00

 l Mer. 20 Sept. 21 H 00
 l Vend. 22 Sept. 19 H 00
 l Sam. 23 Sept. 21 H 00
 l Dim. 24 Sept. 16 H3O

GABRIEL ET LA MONTAGNE LOU ET L’ÎLE AUX SIRÈNES POLICHINELLE ET
LES CONTES MERVEILLEUX LE REDOUTABLE

    

 l Lun. 25 Sept. 21 H 00  l Sam. 3O Sept. 14 H 3O  l Dim. 1 Oct. 14 H 3O  l Mer. 27 Sept. 19 H 00
 l Vend. 29 Sept. 19 H 00
 l Sam. 3O Sept. 16 H 3O
 l Dim. 1 Oct. 16 H 3O
 l Lun. 2 Oct. 21 H 00

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

Tarif Cinessonne : 5 euros  
(sur présentation de la carte)

Carte collégien et lycéen au ciné : 3,50 euros

lVF - nVO - ▲3D

  

 l Sam. 3O Sept. 19 H 00  l Mer. 27 Sept. 21 H 00
 l Vend. 29 Sept. 21 H 00
 l Sam. 3O Sept. 21 H 00
 l Dim. 1 Oct. 19 H 00
 l Lun. 2 Oct. 14 H 00
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THÉÂTRE
La troupe « adulte » du Théâtre H vous présente sa nouvelle pièce

« Arsenic et vieilles dentelles » 
de Joseph Kesselring

«  La difficulté réside dans la mise en place des situations
nécessitant une précision d’horloger suisse. Une pièce énorme ! »

Vendredi 15 septembre à 20 h 30 et Samedi 16 septembre à 14 h 30 et 20 h 30
 au Théâtre Jean Dasté - 9, rue du Docteur Vinot - 91260 Juvisy-sur-Orge

Plus d’infos : 06 21 21 54 87

FUOCO E CENERE
carte blanche patricia lavail
et jean rondeau
Le Triangle Magique - Bach / Haendel / Telemann

VEN. 13 OCT. - 20H30
Église Saint Dominique, Juvisy-sur-Orge
Patricia Lavail Flûte à bec
Jean Rondeau Clavecin

Jay Bernfeld Viole de gambe, Direction artistique
Julie Fioretti Soprano

SUONARE E CANTARE
One charming night
SAM. 14 OCT. - 20H30
Église Saint Denis, Athis-Mons
Henri Purcell Musique
Elodie Fonnard Soprano
Jean Gaillard Flûtes à bec
Françoise Enock Violone
Julie Blais Clavecin

En savoir + suonare.fr
CANTICUM NOVUM

Topkapi
DIM. 15 OCT. – 17H 
Église St Michel, Morangis
Gülay Hacer Toruk
Emmanuel Bardon Chant
Aliocha Regnard Nyckelharpa & Fidula
Emmanuelle Guigues Kamensheh, Vièle
Aroussiak Guevorguian Kanun
Philippe Roche Oud
Isabelle Courroy Flûtes Kaval
Ismaïl Mesbahi Percussions

En savoir + canticumnovum.fr

MUSIQUE

Les 3 Jours Baroques
5ème ÉDITION

Tarif B : 18e - 16e - 10e - 8e

PASS 3 Concerts 30e 
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LE EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

ÉLECTION D’UN DÉLÉGUÉ SUPPLÉMENTAIRE APPELÉ À PARTICIPER AU 

SCRUTIN DES ÉLECTIONS SÉNATORIALES DU 24 SEPTEMBRE 2017

ET DE DIX DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS APPELÉS À PARTICIPER,

EN CAS DE BESOIN, À CE SCRUTIN

DÉSIGNE le délégué supplémentaire suivant :

Monsieur Bruno TOUCHON  - « TOUS POUR ATHIS »

DÉSIGNE les 10 délégués suppléants suivants :

Danielle BOUCHARD « TOUS POUR ATHIS» suppléante

  Pierre GOUET II « TOUS POUR ATHIS» suppléant

Monique BERARD « TOUS POUR ATHIS»   suppléante

Christian FAGES « TOUS POUR ATHIS» suppléant

Marie TOUCHON « TOUS POUR ATHIS» suppléante

Henri BIDAUD « TOUS POUR ATHIS» suppléant

Yanisse LALOUCI « POUR ATHIS-MONS, POUR VOUS» suppléant

Martine DELOFFRE « POUR ATHIS-MONS, POUR VOUS» suppléante

Bruno FOUCAULT «ATHIS-MONS,  ESPOIR  ET LIBERTE» suppléant

Pamela SANCHEZ «ATHIS-MONS,  ESPOIR  ET LIBERTE» suppléante
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BONNE RENTREE AUX ENFANTS…. MOINS BONNE POUR LES PARENTS !

Fin juin, Mme RODIER a fait voter un nouveau règlement des activités péri-extra scolaires avec 

d’importantes modifications. 

Nous avons demandé le report de cette délibération afin de permettre une concertation avec les 

parents d’élèves car cela nous semblait confus et précipité (ex : c’est seulement en janvier qu’un site 

pour gérer les inscriptions sera opérationnel). Et comme d’habitude nous n’avons pas été entendus.

Notre principale critique concerne l’obligation de préinscrire les enfants pour la restauration et les 
études surveillées 10 jours ouvrés soit 2 semaines avant ! Et ce, avec paiement même si l’enfant est 

absent et pénalité de 50 % du tarif en cas de fréquentation sans inscription…

Comme avec les précédents changements de tarifs et quotients, cela va donc coûter plus cher aux 
parents qui, pour un grand nombre, ne peuvent pas s’organiser professionnellement avec un délai 

aussi long.

Et ce ne sera pas plus simple à gérer par les services : il faudra donner des repas même aux enfants 

non inscrits ou produire du gaspillage en jetant les repas des absents…

Nous souhaitons une bonne année de réussite aux enfants.

Pour Athis-Mons, Pour vous : François Garcia, Patrice SAC, Nadine Ribero, Isabelle Sammut, Francine 
Moreau, Lionel Le Fessant, Maryse Labbé, Jean-Jacques Grousseau

C’EST LA RENTRÉE !

Les nuisances aéroportuaires ont rendu l’été difficile à ceux qui ne purent s’offrir des vacances. 

Révélons-le : l’aéroport d’Orly est désormais en cours de privatisation complète. Espérons que cela 

demeurera sans incidence sur la fréquentation de notre couloir aérien. Nous continuerons à vous tenir 

informés de l’actualité bien que Mme le Maire ait décidé de limiter le nombre de conseils municipaux 

au minimum légal (un par trimestre). Enfin, suite à de multiples volte-face, le rythme scolaire de 4 jours 

ne sera pas mis en place malgré les annonces dans la presse et les conseils d’école. 104 communes de 

l’Essonne y sont pourtant parvenues.

Julien DUMAINE - Laure LAFOND - Sydney FLEURY - Maryline GRESSY - Michel BOURG - Julienne 
GEOFFROY 

email : athis.espoir.liberte@gmail.com • site web : http://www.julien-dumaine.com

ESPACE D’EXPRESSION RÉSERVÉ À L’OPPOSITION

Tribune non parvenue

Athis-Mons Bleu Marine



Votre nouvel espace de vie vous attend

  SERVICES & ACCOMPAGNEMENT  SOLUTIONS FLUIDES    IMMOBILIER DURABLE

  Une architecture moderne et spacieuse.

  Du studio au 5 pièces duplex avec une double 
exposition.

  Des terrasses, loggias ou balcons, 
pour la plupart.

  Des vues apaisantes sur le parc voisin.

*Appel non surtaxé. (1) PTZ + octroyé pour l’achat d’un logement neuf en résidence principale dans une résidence à haute performance énergétique (BBC ou RT 2012) et réservé sous conditions de ressources aux personnes physiques qui n’ont pas été propriétaires 
de leur résidence principale au cours des deux dernières années. BPD Marignan : RCS Nanterre 412 842 684. Illustrations à caractère d’ambiance. Document non contractuel. Architecte : Brossy & Associés Architectures. Perspectiviste : Mr Icart. Document et illustration 
non contractuels. Réalisation : AGENCE JFKA - 07/2017

GRAND

LA
NCEMENT

LE
 29

 SE
PTE

MBRE
Athis-Mons - Les Passerelles

(1)

CONTACTEZ-NOUS
DÈS À PRÉSENT !

ESPACE DE VENTE : 
11, quai de l’industrie
91200 Athis-Mons
Lundi, jeudi, vendredi et dimanche de 13h et 19h.
Samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE EN BORD DE SEINE !

Renseignements 7 jours sur 7

bpd-marignan.com
0 973 019 202*
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Ils nous ont quittés

Ils se sont dit «oui»

Bienvenue à

NAISSANCES

AFFANE Kenza, Alyssa
ALDESCU Sarah, Isabelle
AMAR Francesca, Eden, Chantal, Yvette
ARAGON ASKRI Jédhene
ARAUJO MIRANDA Eleana
ASLAN EREN Bahar, Léna
BOUHENNI Abdel-Karim
BOUNOUAR Nahel, Mohamed
CHAZELAS Tom, Antonio, Daniel
CHEBANA Anes, Rayan
CLÉMENT Lucie, Sélène, Virginie
CLOUET Maïya
DESPLATS Adam
DJENAÏDI Lina
EL AOUAD EL YOUBI Elyssa, Fatma
EWANGO Zahidi, Etombo, Jacques
GARROUSTE Flora, Clotilde
HANIM Ayah
HARROUN Ines

KOUAKOU Chris, Emmanuel, Elie
LAM QUANG Kayla, Marie, My-Linh
LÉVEILLÉ Lou, Andréa, Laurence, Monique
MARTINOT-LAGARDE BILLAUD Liv, Jeanne, Amlan
MARTINS OLIVEIRA Emma
MATHURIN Liam, Méprius, Jean-Marc
MONBEL JEZOWSKI Nathan, Nicolas, Maurice
OKENDE KASONGO Emery, Lumumba
OUBAHCINE OLMOS Naël, Ahmed, Michel
OUFINI Adam
OULD ALI Nihed
PROST Juliette
RATSIMBAHARIVONY Adrian, Iloaina
REMACHA Louane
SALMI Ryan, Eden
SOUID Sadok, Gilles, Jean
TULENDOMO Prestone
VICENTE Hugo, Pierre, André
VILSAINT Anaïka, EvaWENABANTOU SANTIDA Victoire

MARIAGES
ANTOINE Stéphane et AFONSO Maylin
BAGDATLI Ali et DOGAN Keziban
BARDET Steve et CLIMENT Elodie
BELEMQDMI Samir et GHORAF Fatima-Zahra
BENBEKHTI KAMAL et BEN HADJ SLIMANE Ouarda
BLAUBLOMME Anthony et WATRIN Pamela
CASTANIÉ Maxime et ALIGRUDIC Anastazia
CASTRO GOMES Hélder et BERAUD Mathilde
EPHESTION Joan et EMILIEN Mélodie
FURTADO CORREIA Herculano et MONTEIRO DA VEIGA Maria
GONÇALVES Marcos et STANKOVIC Marina

GUERFI Sami et JEANNIOT Emilie
LE CLAY Anthony et COUTANT Cécile
MALEK Yoni et GOËTA Shelly
MARQUET Jonathan et BOUBIA Ghyzlane
NICOLO Alexandro et MAGOT Julie
NOURINE-ELAID CAMEL et BENYASSINE Hasna
PADONOU Tiloye et FRONTON Ursula
PHILIPS Jean-Christophe et GUILLAUME Aliette
SMAALI ALI et MARLIER Blandine
WISNIEWSKI ERIC et LÉGER Alexandra

DÉCÈS
CABOURET Maurice, André
CANNAUX Solange, Simonne, épouse PET
CAUWET Huguette, Marthe, Marie, veuve CHARLES
FORTIN Raymonde, Germaine, veuve BECKER
GILLOT Florence épouse de BRION Dominique

LEDDA Baldine, veuve GARDEZ
MERALLI BALLOU Bachire, Houssen
RAMEAU Camille, Anselme, Henri, veuve BERNOIS
SUCHORSKA Waleria, veuve MONCEL

NAISSANCES ATHIS-MONS
Il n’y a plus de naissance à Athis-Mons depuis le 8 mai 2017.
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POUR UNE VILLE PLUS PROPRE
Le Conseil Municipal des Enfants va nettoyer le centre-ville
•  Le 30 septembre de 13h30 à 16h00, le Conseil Municipal des Enfants en 

partenariat avec les Rangers de France et Carrefour organise le nettoyage des 
alentours du centre-ville.

Pour cette action, ils auront besoin d’un maximum de volontaires.
Venez grossir les rangs !
Pour tous renseignements, contactez les Rangers de France au 06 08 76 49 70

JUMELAGE ATHIS-MONS - ROTHENBURG
En route pour un voyage de fin d’année en Bavière
Les 1er, 2, et 3 décembre 2017, le Jumelage Athis-Mons-Rothenburg vous 
emmène au marché de Noël de notre ville jumelle Rothenburg Ob Der 
Tauber. L’Association de jumlelage sera présente à la Fête des Associations. 
Vous pourrez la rencontrer sur son stand les 16 et 17 septembre prochains. 
Plus d’infos : Madame Royer au 06 68 20 58 92
ou par courriel : isabelle.royer@laposte.net

MARCHÉ DE NOËL 2017
Il est temps de s’inscrire !
Vous souhaitez participer au Marché de Noël qui se 
déroulera les 16 et 17 décembre prochain, rien de plus 
simple. Que vous soyez commerçants, producteurs, 
artisans ou associations de toute la France, téléchargez 
le formulaire d’inscription sur le site de la Ville* et 
retournez-le accompagné de votre règlement.
Tarif réduit pour les Athégiens.

Les inscriptions se feront jusqu’au 13 octobre. 
Attention, les places sont limitées.

Plus d’infos : service Évènementiel au 01 69 54 54 41

*Formulaire à télécharger : athis-mons.fr - rubrique Démarches administratives 

CONCOURS DES ILLUMINATIONS
ET DÉCORATIONS DE NOËL

Que vous soyez particuliers ou commerçants,
pensez à vous s’inscrire pour participer à cette grande fête,

il y a des trophées et de nombreux lots à gagner !
Tous les détails et formulaire d’inscription en ligne sur le site de la Ville : 

www.mairie-athis-mons.fr ou 01 69 54 54 41.

JOURNÉE DEJOURNÉE DEJOURNÉE DE

RAMASSAGE DES DÉCHETS
RAMASSAGE DES DÉCHETS
RAMASSAGE DES DÉCHETS

C O N S E I L  M U N I C I PA L  D E S  E N FA N T S

C O N S E I L  M U N I C I PA L  D E S  E N FA N T S

C O N S E I L  M U N I C I PA L  D E S  E N FA N T S

Un goûter sera offert aux participants




