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L’année 2017 s’est achevée et une page vient de se tourner. Si je devais ne citer
qu’un seul mot pour la qualifier, ce serait LA PROXIMITÉ auprès des habitants.
Nous avons tenu notre engagement de rapprocher les services publics pour
toutes les générations de citoyens et je ne citerai ici que quelques exemples
représentatifs tels que l’ouverture du relais des services publics au Noyer
Renard, le pôle social/CCAS/seniors et le Point Animation Jeunesse pour les
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16-25 ans désormais hébergés à l’Antenne Municipale d’Avaucourt, le lancement
du portail familles pour faciliter les démarches administratives en ligne et la création de
nouvelles places de crèche. Mais bien entendu, bon nombre d’autres réalisations et travaux
ont été menés pour développer l’animation et la vitalité des quartiers de la ville ainsi que
l’amélioration du cadre de vie.
Il y a par ailleurs ces secteurs de la vie municipale sur lesquels nous devons encore beaucoup
travailler, et qui seront nos priorités pour les prochaines années. Tout d’abord la sécurité,
avec le renforcement des prérogatives et des moyens de la police municipale dont les effectifs
atteindront 16 agents en 2018, la pose de nouvelles caméras de vidéo-protection dans le
cadre du dispositif intercommunal. Une ville plus sûre et une ville qui regarde vers l’avenir
avec des actions tournées sur le développement économique, l’expansion du numérique,
l’aménagement urbain qui comportera une prise en main et le contrôle des projets de
construction, de leur impact sur l’environnement et l’équilibre social de notre ville. D’une
part, je place le projet de pont sur la Seine auquel je suis fermement opposée ; le projet de
fermeture de l’hôpital de Juvisy qui priverait nos habitants d’une offre de soin de proximité
indispensable. D’autre part, les projets d’aménagements qui visent à développer notre
commune harmonieusement.
Athis-Mons se transforme, Athis-Mons se modernise pour vous offrir plus de service et un
cadre de vie amélioré aux portes de l’Essonne. En 2018, de beaux projets s’apprêtent à vous
être présentés, comme l’aménagement commercial de l’entrée de ville. Qu’ils soient le présage

Christine Rodier
Maire d’Athis-Mons
Conseillère Départementale
Conseillère Territoriale
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d’une année 2018 sereine et positive pour nous tous et pour l’avenir de notre commune.
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AGENDA

Du 18 janvier au 24 février
CAMPAGNE DE RECENSEMENT

copyright : INEASTUDIO, GROUPE 6, VIRGIL

A Athis-Mons, comme dans toutes les communes de plus de
10 000 habitants, le recensement de la population est réalisé
tous les ans auprès d’un échantillon de 8% des logements.
Retrouvez l’article sur le recensement en page 7, rubrique
Actualité.

Mars
SUR TOUS LES FRONTS CONTRE LE
CANCER COLORECTAL AVEC MARS BLEU

Jeudi 15 février
RÉUNION PUBLIQUE PROJET ENTRÉE
DE VILLE

C’est l’occasion comme chaque année de se
mobiliser contre cette maladie.
Retrouvez le déroulé des actions organisées
par la Ville dans l’article en page 19,
rubrique Pôle social – Seniors.

Venez découvrir et échanger sur le projet
d’aménagement commercial d’entrée de ville
à l’horizon 2022.
Salle Antoine Jean Guiseppone à 19h30.

Samedi 10 mars
SYNDROME U
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Dans la pièce Syndrome U, vous découvrirez les rouages
d’une société où les opinions des citoyens sont prélevées
par un outil appelé « La Masse ». Une réflexion sur les
fondements même de ce qui fait la citoyenneté et la
politique.
Salle Lino Ventura, 20h30.
+ d’infos en page 29, rubrique Culture

Mercredi 14 mars
INAUGURATION DE LA SALLE DES FÊTES QUI
SERA NOMMÉE ESPACE RENÉ L’HELGUEN, MAIRE
D’ATHIS-MONS DURANT 24 ANS ET DÉCÉDÉ EN
2016
(À l’heure où nous écrivons ces lignes, l’horaire
de la cérémonie n’est pas établie. Nous vous
la communiquerons sur le site de la Ville :
www.athis-mons.fr)

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

Agence Essonne-Nord
Rue Monttessuy - Juvisy
01 69 42 95 75
Régimes spécifiques possibles :
Sans sel, diabétiques, mixés...

Cartes et tarifs disponibles sur demande

TOUTES ASSURANCES
 Particuliers
 Entreprises
 Commerçants
 Auto
 Habitation
 Epargne

 Retraite
 Complémentaire Santé
 Construction
 Risques industriels
 Collectives
Création

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
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ÉVENEMENT

SALON DU MARIAGE ET DE LA RÉCEPTION,
POUR RÉUSSIR LE PLUS BEAU JOUR DE SA VIE
Venez rencontrer plus de cinquante exposants professionnels et spécialistes du
mariage rassemblés en un même lieu. Ce salon vous apportera des solutions clefs
en main ainsi qu’une mine de conseils qui vous permettront d’anticiper ce grand jour
Pour sa troisième édition, le rendez-vous est pris. Le salon du mariage et de la réception 2018 se tiendra
les samedi 3 et dimanche 4 février à la salle des Fêtes d’Athis-Mons, 12, rue Édouard-Vaillant. Les
futurs mariés, leurs familles et leurs amis y découvriront toutes les nouvelles tendances 2018 et pourront
assister aux défilés qui se tiendront tout le week-end. Robes, costumes, décorations, photographes, fleurs,
alliances, traiteurs, voitures de prestige, voyages, rien ne sera oublié pour combler les futurs époux. Vous
y trouverez également comme l’an dernier une grande offre pour les baptêmes et les communions.
Les spécialistes du mariage vous accueilleront :
• le samedi de 10h à 19h, défilé entre 15h et 17h30,
• le dimanche 4 de 10h à 18h, défilé entre 14h et 16h30.
Parking et restauration sur place.
Un « espace enfants » (à partir de 3 ans) sera à votre disposition
tout le week-end de 10h à 18h. Vous pourrez confier vos petits
bambins à des professionnels en toute sécurité.
Tarif entrée sur place : 5 euros ou entrée gratuite sur pré-inscription.
+ d’infos : contactez Florence au 06 71 17 10 94 ou par courriel : florence@flovinno.com

URBANISME

INAUGURATION DE LA PROMENADE DE L’ORGE
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Entamés il y a presque un an, ces travaux ont permis une réhabilitation complète des
berges de l’Orge sur près d’un kilomètre. Madame le Maire accompagnée des élus a
officialisé la fin du chantier le samedi 9 décembre dernier
C’est dans un froid polaire que Mme le Maire et les élus, M. Cholley, Président du Syndicat de l’Orge, M. Bouchy,
Directeur Général des Services du Syndicat de l’Orge, M. Pranal, Responsable Rivière et Paysage du Syndicat
de l’Orge, ainsi que de nombreuses personnalités, ont officialisé la fin du chantier. Près de 19 000 m3 de déblais
ont été enlevés pour élargir le lit de la rivière et limiter les risques de débordements. Même le parking jouxtant
l’ancien clapet Mozart, aujourd’hui disparu, a été perméabilisé pour réduire les eaux de ruissellement en cas
de pluie.
Pour l’aspect écologique, l’amélioration de la qualité de l’eau, la préservation de la biodiversité et la diversification
des habitats furent au cœur de ce projet. Une
grande partie du chemin piétonnier a été éloignée
des berges pour ne pas déranger une faune et
une flore à sauvegarder, mais un belvédère a été
édifié pour permettre aux promeneurs de profiter
en toute quiétude d’une vue panoramique sur
l’ensemble de la zone. Mme le Maire a fait part de
sa fierté pour la préservation de cet écosystème
dans Athis-Mons. : « C’est une chance pour les
Athégiens de pouvoir profiter de ce grand poumon
vert en zone urbaine. Ce chantier, de près d’1.3 M
d’euros aura su concilier le volet écologique, la
lutte contre les inondations et le bien-être des
Athégiens ».

ÉTAT CIVIL
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ACTUALITÉ

RECENSEMENT DE LA POPULATION EN 2018,
DES ÉTUDES STATISTIQUES
POUR CONSTRUIRE DEMAIN
Ce nouveau recensement va permettre d’établir un
bilan démographique de la population résidant en
France et fournir une approche statistique sur le
nombre d’habitants et leurs caractéristiques (âge,
profession, déplacements quotidiens, conditions
de logement, transports utilisés, etc.)
Ces statistiques apportent aussi des informations cruciales sur le logement.
Ces chiffres permettront à tous les acteurs de la vie locale de s’adapter aux attentes de la population de notre
territoire : associations, institutions, entreprises, etc. Ils participeront enfin à l’éclairage des décisions publiques
en matière d’équipements collectifs (écoles, hôpitaux, etc.).

33
180
habitants*

Cette nouvelle campagne de recensement se déroulera du 18 janvier au 24 février 2018.
Si vous faites partie des 8% des logements qui seront tirés au sort, vous recevrez la visite
d’un des cinq agents-recenseurs désignés par la Ville. Munis d’une carte officielle
tricolore avec photographie, ces agents seront tenus au strict secret professionnel.
Un questionnaire à remplir vous sera remis concernant votre logement et les
personnes qui y habitent. Il conviendra de lui restituer les documents remplis et
signés.
Nous rappelons que cette enquête est strictement confidentielle et que le traitement
des données recueillies est entièrement anonyme.

Pour toute information complémentaire :
Centre administratif : 01 69 54 54 54 ou sur www.le-recensement-et-moi.fr
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*Données INSEE 2018
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DOB

DÉBAT D’ORIENTATION
BUDGÉTAIRE : DIMINUER
LES DÉPENSES POUR
FINANCER LES INVESTISSEMENTS
En préambule au vote du budget, le débat d’orientation budgétaire permet au
Conseil municipal de prendre la mesure du contexte financier, tant local que
national et de jeter les bases du Budget Primitif prochain
La Municipalité entend poursuivre son effort de désendettement en limitant son emprunt et en équilibrant
le budget, alors même que les dotations de l’État continuent de baisser.
L’enjeu est de maintenir la qualité du service public tout en restant vigilant sur les dépenses et les
recettes afin de conserver des marges de manœuvre pour investir. L’engagement de ne pas augmenter le
taux de fiscalité, comme l’équipe municipale s’y était engagée, sera donc tenu. Concernant les dépenses
d’équipement, le DOB prévoit 9,8 millions pour les investissements prioritaires comme la remise en état
des espaces Michelet et Seniors, la réhabilitation du gymnase Hébert, la mise en conformité incendie
dans les écoles, etc.
Maîtriser les dépenses
Les prévisions budgétaires reposent sur des objectifs de maîtrise des dépenses de fonctionnement (déjà
en baisse de 1,7 en 2017, elles diminueraient de 100 000 euros), de baisse des charges financières
(- 36 872 sur les intérêts d’emprunt) ainsi que sur le maintien du niveau d’épargne (de 4,8 millions
d’épargne brute en 2017, passer à 5 millions en 2018. Cette hausse de l’autofinancement permettra à la
Ville d’assurer ses dépenses d’équipement sans recourir à l’emprunt, dès 2019.

SÉCURITÉ

LA POLICE NATIONALE EN RENFORT POUR UNE VILLE
PLUS SÛRE
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Grâce à la collaboration active entre
la Ville et le Commissariat d’AthisMons, la Police Nationale vient au
contact des Athégiens
Très impliqué sur le terrain, le Commandant
Michel Malléa quadrille depuis 1989 notre
district, dans lequel il a été successivement
inspecteur à Savigny-sur-Orge, Capitaine
puis Commandant à Juvisy-sur-Orge. Depuis
2013, il est Commandant Divisionnaire et
Chef de service à Athis-Mons. Dès janvier, la
Police Nationale assurera des réunions avec
les habitants des quartiers prioritaires et les
commerçants de la Ville. Par ailleurs, à partir
du 31 janvier, le Commandant Michel Malléa
recevra sur rendez-vous tous les derniers
mercredis de chaque mois de 9h à 18h30, au
01 69 84 23 74 ou 23 75.

Création
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SCOLAIRE

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Votre enfant est né en 2015, les inscriptions
pour la première année de maternelle
s’effectuent du 8 janvier au 31 mars 2018
en téléchargeant le dossier d’inscription
scolaire sur le site de la Mairie ou à votre
disposition à l’accueil de la Mairie
Tout nouvel arrivant dans la commune doit effectuer
une inscription scolaire de son (ses) enfant(s) en
mairie avant de se rendre à l’école et ce, que l’enfant
soit scolarisé en maternelle ou en élémentaire.
La procédure est la même que pour une première
inscription en maternelle mais les familles doivent
également présenter le certificat de radiation délivré
par le directeur de l’école fréquentée auparavant.
DOCUMENTS À PRÉSENTER POUR TOUTE
INSCRIPTION :
•P
 hotocopie du livret de famille ou acte de
naissance,
•P
 hotocopie de la CNI du père,
•P
 hotocopie de la CNI de la mère,
•P
 hotocopie de justificatif de domicile
uniquement Bail ou Acte de propriété,

:

•P
 hotocopie du carnet de santé (2 pages des
vaccins à jour),
•E
 n cas de séparation ou divorce photocopie de
l’intégralité du jugement ou attestation signée
des 2 parents précisant les modalités de garde,
•P
 hotocopie de la taxe d’habitation 2017,
•P
 hotocopie du certificat de radiation pour les
enfants déjà scolarisés.

Les dossiers sont à retourner complétés au
service Enfance et Affaires Scolaires par courriel à
enfance@mairie-athis-mons.fr ou à déposer dans
l’urne mise à disposition à l’accueil de la Mairie.
Sectorisation
L’affectation d’un élève dans une école maternelle
ou une école élémentaire obéit à la sectorisation
scolaire. Les périmètres sont définis par délibération
du conseil municipal.
Les élèves sont scolarisés en fonction des
places disponibles dans l’établissement scolaire
correspondant à leur lieu de résidence. Si les effectifs
de l’école de secteur sont trop importants, une
réorientation dans un établissement de proximité
pourra être proposée aux familles. En accord avec
l’Inspection Académique, aucune réorientation ne
pourra être effectuée pour les enfants déjà scolarisés
sur Athis-Mons et déménageant en cours d’année
scolaire.

Pour toutes les familles hébergées, il faut
également présenter les pièces suivantes :
Pour la famille hébergeant :
•A
 ttestation d’hébergement de moins de 3 mois
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•P
 hotocopie de la CNI de l’hébergeant,
•P
 hotocopie de justificatif de domicile :
uniquement Bail ou Acte de propriété de
l’hébergeant,
•P
 hotocopie de la taxe d’habitation 2017 de
l’hébergeant.
Pour la famille hébergée :
•P
 hotocopie de l’attestation de sécurité sociale à
l’adresse de l’hébergeant.

La famille devra effectuer une demande de retour
secteur entre le 08 janvier et le 31 mars pour un retour
secteur en Septembre.

Le dossier de demande de dérogation est à télécharger sur le site de la Mairie ou à retirer à l’accueil de la
Mairie jusqu’au 31 mars.
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DOSSIER

Les dérogations à la sectorisation scolaire
Les parents qui souhaitent inscrire leurs enfants dans une autre école que celle de leur secteur ou dans une
autre ville doivent effectuer une demande de dérogation.
Une commission de dérogation se réunissant, fin Mai, étudie les demandes à partir des critères suivants :
situation de handicap, raison médicale, rapprochement de fratrie et poursuite de scolarité. La réponse est
adressée aux familles par courrier.

À noter : une dérogation accordée pour le cycle maternel n’est pas valable pour le cycle élémentaire, pensez
à faire une nouvelle demande lors du passage en élémentaire.
Pré-inscription scolaire en maternelle “toute petite section”
Certaines écoles peuvent accueillir des enfants de moins de 3 ans (nés en 2016), vous pouvez les pré-inscrire.
Les enfants concernés sont ceux nés jusqu’au 31 août 2016 inclus. Pour les enfants nés à partir du 1er septembre
2016, l’inscription scolaire ne sera possible que pour l’année scolaire 2019-2020.
L’enjeu majeur d’une scolarisation précoce est de favoriser la réussite scolaire.
Ce dispositif s’adresse prioritairement aux enfants ayant un réel besoin d’apprentissage de la vie en groupe et
d’une préparation à la première année de maternelle.
Vous serez ensuite contactés par le/la directeur/rice de l’école, représentant de la commission de dérogation
des toutes petites sections. Lors de cet entretien, il vous sera demandé des précisions quant aux motifs de
la demande de scolarisation, de votre situation familiale, professionnelle ainsi que sur le développement et le
comportement de votre enfant.

Les places sont limitées à 20 enfants par classe.
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Suite à cette rencontre, la commission d’admission fixée courant mai, vous
confirmera si votre enfant peut être scolarisé dès la rentrée de septembre
2018.
La commission est composée des directeurs/rices des écoles maternelles,
du responsable du secteur scolaire, de l’Inspectrice de l’Éducation Nationale
ou de son représentant, de représentants des structures d’accueils
« Petite Enfance » (crèches et haltes garderies) et éventuellement de
représentants de la PMI, de la CAF et des services sociaux.
L’admission des enfants en TPS n’est validée qu’après avis favorable de la
commission.
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Athis-Mons… nous
l’aimons et nous voulons
le meilleur pour elle, le
meilleur pour vous
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JEUDI 11 JANVIER

ENGAGEMENT, SOLIDARITÉ ET
DÉTERMINATION AU MENU DES
VŒUX DE MADAME LE MAIRE
À LA POPULATION
Entourée par son équipe municipale, le Conseil Municipal des Enfants, les Jeunes Sapeurs-Pompiers ainsi que
M. Robin Réda, député de la 7e circonscription de l’Essonne, M. Vincent Delahaye, sénateur, M. Pascal Picard,
conseiller Départemental et M. Abdelkader Guerza, sous-préfet de Palaiseau, Mme le Maire a transmis ses
vœux à la population dans la salle des Fêtes d’Athis-Mons devant près de 900 personnes.

RETOUR EN IMAGES
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LUNDI 15 ET MARDI 16 JANVIER

VŒUX AUX SENIORS
Mme le Maire en présence des élus de la Commune
a présenté ses vœux les plus chaleureux aux seniors
de la Ville. Un déjeuner suivi d’un spectacle ont scellé
ces deux journées festives et conviviales.

JEUDI 18 JANVIER

VŒUX DE MADAME LE MAIRE AUX FORCES DE L’ORDRE

«Vos efforts portent déjà leurs fruits. Certes, il y
a encore beaucoup à faire mais la collaboration
interservices s’améliore de jour en jour. Pour le Maire
que je suis, vous êtes une source de fierté. À travers
vous, c’est une partie de démocratie qui vit»
Mme le Maire a également présenté ses vœux aux
Sapeurs-Pompiers au Centre de secours d’Athis-Mons
le samedi 20 janvier dernier.
Vous retrouverez les photos dans le prochain numéro
de votre journal.
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Comme chaque année, Mme le Maire a présenté ses vœux à la Police Nationale, à la Police Municipale et au
Centre de Surveillance Urbain (caméras de sécurité). Elle les a félicités pour leur engagement et l’excellence
des résultats obtenus.
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novembre

09
novembre

Moments de recueillement à l’occasion du
47e anniversaire de la disparition de Charles
de Gaulle. Les enfants du CME et les Jeunes
Sapeurs-Pompiers se sont associés à ce devoir
de mémoire.

COMMÉMORATION DE LA SIGNATURE DE
L’ARMISTICE
En ce 99e anniversaire du 11 novembre 1918,
jour où la paix mettait un terme aux millions
de morts et aux souffrances des familles
meurtries de plus de 25 pays, Mme Christine
Rodier, en présence de Mme Grainne HAYES,
attachée de l’ambassade d’Irlande, les élus et
de nombreuses délégations et personnalités, a
rendu hommage à toutes celles et ceux qui se
sont mobilisés pour faire triompher la liberté.

17
novembre

15
novembre
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FORUM HANDISPORT
Les jeunes du service Jeunesse et Sports se sont
mis dans la peau de personnes en situation de
handicap (Céci-foot en photo) à l’occasion de cet
après-midi Handisport organisé conjointement
avec le Pôle Économique et Social de l’Aéroport
Paris-Orly au gymnase Carpentier.

02
décembre

GALA DES ARTS MARTIAUX
Une formidable soirée avec les
associations athégiennes de sports de
combat. Rencontres, démonstrations
et remise de prix aux associations par
Mme le Maire ont réjoui un public venu
nombreux au gymnase Argant.

INAUGURATION DE LA SALLE ANTOINE
JEAN GUISEPPONE
En présence de Mme Antoine Jean
Guiseppone, de M. Robin Réda, député de la
7e circonscription de l’Essonne ainsi que de
nombreuses personnalités, Mme le Maire a
inauguré la salle Antoine Jean Guiseppone
dans une ambiance de profond recueillement,
d’émotion et de fraternité.

16 17

05
décembre

HOMMAGE AUX MORTS POUR LA FRANCE
PENDANT LA GUERRE D’ALGÉRIE, LES COMBATS
DU MAROC ET DE LA TUNISIE.
Une commémoration émouvante pour garder vivante
la mémoire des soldats qui ont combattu pour la
paix.

UNE AMBIANCE DE FÊTE POUR CE
TROISIÈME MARCHÉ DE NOËL
Les visiteurs ont pu se plonger dans
l’ambiance chaleureuse de Noël, faire
quelques cadeaux de fin d’année
et accueillir le Père Noël venu à la
rencontre des enfants. Ce traditionnel
marché de Noël fut une fois de plus une
belle réussite.
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décembre décem
bre

12
décembre

INAUGURATION DE LA PLATEFORME LOGISTIQUE
AUCHAN de 10 000 m2 aux normes « Haute Qualité
Environnementale » dans la zone des Guyards avec
de nouveaux emplois à la clé.
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POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DE L’ENTREPÔT
BIO C’BON.
Mme le Maire, Serge Grzybowski, Directeur de
l’immobilier du Groupe ADP, Thierry Chouraqui,
Président de la société Bio C’Bon et Félix Bertojo,
Président Directeur Général de Spirit Entreprises ont
scellé un projet porteur d’emplois avec la réalisation
d’un entrepôt de 12 500 m2 sur la commune d’AthisMons.
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décembre

JEUNESSE & SPORTS
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ÉVÈNEMENT

LE SERVICE JEUNESSE ET SPORTS A FAIT SON SHOW
DE FIN D’ANNÉE
Plus de 250 personnes se sont
réunies pour le dîner-spectacle
« Les enfants de la télé » organisé
pour l’occasion à la salle des Fêtes
d’Athis-Mons le 27 décembre
dernier. Les enfants des Espaces
ado et les Espaces enfants (Val,
Les Clos et Goscinny) se sont
succédés sur scène avec des
spectacles originaux. Une soirée
très conviviale. Place aux images !

SELF DÉFENSE

LE KRAV MAGA, UN ART
MARTIAL EN PARFAITE
SANTÉ
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Encadré par Joël Romil, instructeur et
expert international, l’association ASSO
JRSF 91 enseigne aux adultes et aux
enfants l’art de se défendre dans la rue
dans une ambiance très familiale
D’où provient le Krav Maga ?
« Le Krav Maga signifie en hébreux combat
rapproché, c’est un art martial de self-défense. Nous
apprenons par exemple aux enfants à se défendre
sans violence contre les agressions rencontrées dans
la rue ou à l’école, mais nous leur enseignons aussi
un programme anti-enlèvement avec des conseils
utiles pour les rassurer. Les adultes apprennent les
différentes techniques de désarmement et de défense
(couteau, pistolet, bâton, etc.), ainsi qu’à contrôler
leur stress face à tout type d’agression ».

Comment se déroulent les cours et ça se passe où ?
« Échauffements, surtout pour les articulations,
travail sur les saisies par petits ateliers, parades et
combats en corps à corps, dimension psychologique…
le Krav Maga est vraiment un sport complet, vous
vous sentirez bien plus sûr de vous. Les cours
sont dispensés le samedi au gymnase Argant, de
9h à 10h pour les enfants et les ados et de 10h à
12h pour les adultes. N’hésitez surtout pas à venir
nous voir. Notre sport s’adresse à tous et l’ambiance
est très familiale et très conviviale ».

+ d’infos : Mme Jessica ROMIL Téléphone :
06 67 76 84 67 ou par courriel : jessica.romil@sfr.fr
Ou M. Joël ROMIL – Téléphone : 06 19 86 70 47

J’AI TESTÉ POUR VOUS LE PILOXING* ET LE
KUDURO’FIT**
Les passionnés de fitness connaissent bien le Pilates mais les deux nouvelles disciplines
proposées par l’association Pilates Boxing Dance Jess’Athis vont vous surprendre.
Danse, souplesse, mobilité, boxing et tonicité sont les moteurs de ces nouveaux concepts.
Jessica Romil nous explique les bienfaits de ces cours collectifs
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FORME ET BIEN-ÊTRE

« Passionnée de fitness et de danse depuis mon plus jeune âge, j’ai créé l’association Pilates Boxing Dance
Jess’Athis en 2016 pour le plus grand plaisir des Athégiennes et des personnes provenant des villes avoisinantes.
L’objectif est de se dépenser dans une ambiance chaleureuse et sans complexe. Ces cours sont accessibles
vraiment à tous et à toutes, sportifs ou non. Vous vous sentirez transformé en quelques séances seulement »
nous confie Jessica Romil, présidente de l’association Jess’Athis.
* Le PILOXING est un mélange de Pilates,
de Boxing et de Danse
** Le KUDURO’FIT est un cours de danse en groupe : une sorte de madison sur
des musiques et des pas de danse AFRO durant lequel vous brûlez énormément
de calories, avec le plaisir de la danse.

Les cours se déroulent le lundi au gymnase Carpentier et le
mercredi au gymnase Argant de 20h à 21h.
+ d’infos : stages, inscriptions et renseignements au 06 67 76 84 67.
Facebook : Pilates Boxing Dance Jess’Athis

Edwige B. : Cours dynamiques, l’idéal pour une sérieuse remise en forme. Grâce à une excellente prof qui
se donne à fond et nous motive, tout cela dans la bonne humeur. Et pour celles qui veulent, l’association
propose des cours certains WE et pendant les vacances scolaires. Jessica, une prof en or.
Sonia B. : Je n’avais jamais pratiqué une activité sportive plus de 3 mois, et voilà 1 an et demi que je suis
une élève assidue. Le dynamisme de Jessica, la cohésion de groupe et le dépassement de soi qu’apportent
le Piloxing et le KuduroFit sont autant d’éléments motivants : une belle synergie. Un merci particulier à
Jessica pour sa bonne humeur, sa gentillesse et ses cours de qualité.
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Elles ont testé :

PÔLE SOCIAL - SENIORS
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DÉCOUVERTE

SÉJOURS SENIORS, UN APPEL AU VOYAGE
Dans le cadre d’un partenariat avec l’ANCV « Seniors en vacances », la ville d’Athis-Mons
vous propose deux séjours en 2018
ANGLET du 16 au 23 juin
Vous serez accueillis dans le centre de vacances
Belambra « La chambre d’amour », dans un cadre
d’exception face à l’océan et au phare de Biarritz et à
proximité des villages basques et de l’Espagne.
Hébergement : vous serez logés en chambre double avec
la possibilité de 6 chambres individuelles (supplément
de 77 euros par chambre). Service hôtelier en option :
ménage, lits refaits, linge de toilette renouvelé.
Séjour en pension complète du diner du 1er jour
au déjeuner du dernier jour (ou panier repas selon
l’horaire de transport).

Programme : des animations, deux excursions : une
journée à St-Jean-Pied-de-Port avec déjeuner au
restaurant et une demi-journée au Col d’Ibardin avec
accès à la piscine chauffée, bar lounge avec terrasse
face à la mer, salons de lecture, jeux de société, terrain
multisports et de pétanque.
Transport : transfert en car d’Athis-Mons à la Gare
Montparnasse. Train direct pour Biarritz, transfert en
car de la gare de Biarritz jusqu’au club.

LES ISSAMBRES du 29 septembre au 6 octobre
C’est dans le village-vacances Cap Vacances « La
Gaillarde » que vous serez reçus, à flanc de colline, au
cœur du golfe de St Tropez, entre le massif des Maures et
de l’Estérel, avec une vue panoramique sur la mer. Vous
serez à 100 mètres de la plage et à proximité des sentiers
du littoral, avec une vue sur la baie de St Raphaël.
Hébergement : vous serez logés en chambre double
dans des logements entièrement rénovés. Possibilité
de 4 chambres doubles (supplément de 70 euros par
personne)
Séjour en pension complète du diner du 1er jour
au déjeuner du dernier jour (ou panier repas selon
l’horaire de transport).
Programme : les animations et activités du village
(piscine extérieure, terrasse), visites et excursions
(demi-journée à Port Grimaud, une journée à Grasse
avec déjeuner au restaurant).
Transport : transfert en car d’Athis-Mons à la Gare de
Lyon. Train direct pour St Raphaël puis transfert en car
de la gare de St Raphaël au village club des Issambres.

INFOS PRATIQUES
Il est possible de s’inscrire pour les deux séjours. Retrouvez le bulletin de pré-inscription ainsi que le calcul
de la participation dans l’Activités des seniors à retourner avant le 23 mars ou contactez le service Seniors au
01 69 57 83 99 ou le Relais Services Publics au 01 69 43 29 25
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VACANCES
INTERGÉNÉRATIONNELLES,
ENTRE PARTAGE ET COHÉSION
Le centre social Espace Coluche propose un séjour intergénérationnel
co-organisé avec les participants. Parents, enfants, grands-parents petits
enfants et personnes seules sont invités le samedi 3 février à 14h30 à
l’Espace Coluche, 7-9, rue Édouard-Vaillant afin de préparer ce séjour
qui aura lieu du 8 au 15 juillet 2018.
+ d’infos : Mme Delphine Turgis au 06 61 97 29 66

St-Malo

SÉCURITÉ

LA VILLE SE MOBILISE
POUR UNE GRANDE CAUSE

DÉMARCHAGES
FRAUDULEUX,
VOUS DEVEZ
RESTER VIGILANTS

Le dépistage du cancer colorectal est un
acte simple mais il peut vous sauver la vie.
Vous êtes tous invités à venir partager les
temps fort organisés pour Mars Bleu

La ville d’Athis-Mons vous invite à
rester mobilisés concernant ce que l’on
nomme communément :
« le démarchage à la fausse qualité »

Le samedi 24 mars au centre commercial Carrefour :
• Vente d’objets réalisés par les usagers de l’Espace
Coluche au profit des associations de lutte contre le
cancer,
• Animation et exposition autour de la nutrition, et de
l’activité sportive (présence d’une nutritionniste),
• Quiz sur la santé, exposition peinture, etc.
+ d’infos : Pôle Social au 01 69 57 83 99 ou sur le site
de la Ville.

Des personnes mal intentionnées se font très
régulièrement passer pour un service municipal,
une entreprise ou un institut de sondage. Il s’agit
bien évidemment d’une démarche frauduleuse
pour tâcher de gagner votre confiance. Il faut par
précaution ne laisser entrer personne chez vous
surtout si vous ne l’aviez pas sollicité. Si vous
rencontrez un abus de ce genre, contactez la
Mairie, la Police Municipale ou la Police Nationale.
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MARS BLEU

Police Municipale : 01 69 54 54 95
Police Nationale : 01 69 84 23 70 ou le 17
Accueil de la Mairie : 01 69 54 54 54

SANTÉ

RETOUR SUR LES SEMAINES SANTÉ

La Municipalité avec le Pôle social et le centre social Coluche avaient à cœur d’informer et de sensibiliser
les usagers sur l’importance des bilans de santé, la prévention contre l’ébriété (avec le jeu « les lunettes
d’ébriété » aidant à comprendre les méfaits
de l’alcool), sur l’alimentation, sur la
vaccination et sur toutes autres formes de
maladies virales. Des temps d’échanges
ont été ponctués par des rencontres avec
une infirmière au Centre Départemental de
Prévention et de Santé (CDPS) de Juvisy-surOrge, une projection de film au centre social
Coluche, une préparation de smoothies,
distribution de préservatifs et un repas
partagé sur le thème du « bien-manger ».

Un bien bel engagement des
services pour votre santé !
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Un coup de projecteur a été porté sur l’importance de la vaccination, la prévention
du VIH, des IST (Infections Sexuellement Transmissibles), des hépatites ou de la
tuberculose actuellement en recrudescence

ENFANCE & AFFAIRES SCOLAIRES
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PORTAIL FAMILLES

RESTAURATION SCOLAIRE,
ACCUEIL DU MATIN,
DU SOIR, DU MERCREDI,
DES VACANCES
SCOLAIRES OU DES
ÉTUDES SURVEILLÉES :
ON RÉSERVE !
On s’inscrit à quoi ?
Pour une meilleure efficacité des services, vous devez
effectuer dès aujourd’hui une réservation dans un
délai déterminé afin que votre enfant bénéficie des
activités proposées par la Ville pour :
• la restauration scolaire,
• l’accueil du matin et du soir,
• l’étude surveillée,
• l’accueil de loisirs pour les mercredis et vacances
scolaires.
Pourquoi ?
Pour pouvoir anticiper et ajuster au mieux les besoins
des enfants et des équipes.
Comment s’inscrire ?
•S
 ur le Portail familles de la ville via le site de la Ville
www.mairie-athis-mons.fr,
•S
 ur formulaire papier disponible en Mairie et dans
les annexes du Val et du Noyer Renard.
Quels sont les délais de réservation ou d’annulation ?
• Restauration scolaire • Accueil du matin et du soir
• Accueil du mercredi • Étude surveillée
Réservation et/ou annulation :
10 jours pleins avant la prestation
(ex. : jusqu’au 29/12/17 pour une réservation le 8/01/18)
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• Accueil des vacances scolaires
Réservation :
30 jours pleins avant le 1er jour de la période des
vacances scolaires
(ex. : jusqu’au 20/01 pour la période des vacances du 19/02 au 2/03)

Annulation :
10 jours pleins avant la période des vacances scolaires
(ex. : jusqu’au 9/02 pour une annulation des vacances
du 19/02 au 2/03)

« À l’ère du numérique, vie sociale et vie privée
s’organisent désormais autour des outils
numériques. Ainsi, la Municipalité a mis en place
un Portail Familles vous permettant d’accéder
simplement aux démarches liées à la réservation
des activités péri et extra scolaires de vos enfants, à
vos factures et vous permettra de mettre à jour vos
données personnelles » nous explique Mme RoseMarie Silva de Sousa, adjointe au Maire, en charge
de l’enfance et des affaires scolaires.
Comment fonctionne le Portail Familles ?
Un Guide d’utilisation est disponible sur le Portail
Familles et auprès du service Enfance de la Mairie.
Que dois-je faire dans l’immédiat ?
Cette nouvelle procédure est effective pour toutes
inscriptions à partir du 8 janvier 2018, il est donc
essentiel d’inscrire votre ou vos enfant(s) dès
maintenant.
Et si mon enfant ne peut finalement pas venir alors
qu’il est inscrit ?
Seules les absences en cas de sortie scolaire, classe
de découverte, mouvement de grève, maladie d’au
moins 2 jours justifiée par un certificat médical,
évènement familial ou professionnel sur présentation
d’un justificatif ne seront pas facturées.
Et si j’ai oublié de réserver une activité pour mon
enfant ?
Contacter le service Enfance qui vous informera,
en fonction des effectifs, du taux d’encadrement ou
des repas/goûters commandés, la possibilité ou non
d’accueillir exceptionnellement votre enfant.
Une pénalité est appliquée à la tarification en cas de
présence sans réservation.
Faut-il toujours cocher la feuille de présence devant
les écoles maternelles ?
Non si vous avez effectué les réservations nécessaires
pour votre/vos enfant(s).
Comment obtenir mes codes d’accès au Portail
Familles ?
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 avez déjà transmis une adresse mail et que
vous n’avez pas vos codes, vous pouvez vous connecter
sur le Portail familles en utilisant votre adresse mail
comme identifiant puis cliquer sur « mot de passe
oublié ».

Pour toute question ou éventuelle difficulté d’utilisation, merci de contacter un des deux services suivants :
service Enfance et Affaires Scolaires : enfance@mairie-athis-mons.fr / ou service Régie :
regie.unique@mairie-athis-mons.fr

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS A DÉBUTÉ
L’ANNÉE AU COTÉ DU MAIRE
Les jeunes du CME ont participé avec une très grande fierté à la cérémonie des vœux de
Christine Rodier. Il y avait bien au début un peu de stress pour les nouveaux élus mais il
fut très vite oublié dans cette ambiance chaleureuse

C’est impressionnant de se retrouver sur scène avec le Maire et tous les élus devant autant de monde. Moi
et mes camarades nous avons senti l’importance de notre mission. Cette année sera une année de découverte
où nous allons apprendre à connaitre la ville. Plein de projets arrivent à grands pas (Fête de l’Enfance,
commémorations, etc.), nous allons avoir du travail ! Nous sommes très fier du rôle que le Maire nous donne
dans la Commune, et souhaitons à tous les habitants une bonne année 2018
nous confie un jeune conseiller
municipal des enfants.

UN SÉJOUR À L’HEURE
DE BIG BEN
Le service Enfance et Affaires scolaires,
propose un séjour à Londres du 14 au 21
avril 2018 pour 24 enfants de 8 à 12 ans
Ce voyage en immersion dans la vie londonienne
fera découvrir les attractions touristiques et les
spécialités culinaires de cette grande capitale
anglo-saxonne.

+ d’infos : service Enfance et Affaires Scolaires au
01 69 54 55 60

DÉCOUVERTE

L’ÉCOLE PASTEUR A
VISITÉ LE PALAIS
DE LA DÉCOUVERTE
Le 19 décembre dernier, 58 élèves de l’école
élémentaire Pasteur ont participé à la visite
de l’exposition « Pasteur, l’expérimentateur »
Organisée par la Ville en partenariat avec le Palais
de la Découverte, l’Institut Pasteur et l’écrivain Erik
Orsenna, cette exposition sur 1000m2 a permis aux
enfants de comprendre le travail du scientifique en
expliquant, par de nombreux dispositifs interactifs,
décors et maquettes, ses travaux, ses découvertes et
ses applications.
« De son vivant, Louis
Pasteur était déjà un mythe,
notamment parce qu’il avait
vaincu la rage, maladie
mortelle et ô combien
spectaculaire »
Il va sans dire que pour ces
enfants de l’école Pasteur,
ce grand plongeon dans les
sciences du 19ème siècle a
eu une résonnance toute
particulière.
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SÉJOUR
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PETITE ENFANCE
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RETOUR EN IMAGES

LES FÊTES DE NOËL ONT ÉMERVEILLÉ
LES TOUT-PETITS ET LES PLUS GRANDS !

Tous ensemble, enfants, familles et professionnels ont célébré le plus beau jour de
l’année
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Pour les fêtes de fin d’année, les enfants ont pu assister à de très jolis spectacles, chanter et partager de beaux
moments festifs autour de bons goûters.
Le service de la Petite Enfance vous souhaite à tous une magnifique année 2018 !

ACCUEIL ENFANTS PARENTS

CHACUN SE SENT BIEN AU LAEP
Un Lieu d’Accueil Enfants Parents à Athis-Mons : un espace ludique, libre et gratuit
pour les enfants de moins de 6 ans accompagnés par leur famille
Perrine, Angélique, Audrey et Laetitia de l’association « Liens en
Couleurs » vous accueillent le premier samedi de chaque mois, au
site « Robert Doisneau », 7 rue Pierre Bérégovoy, pour vous offrir
un espace de jeux chaleureux avec votre enfant.
Seize enfants accompagnés de leur maman ou papa, ou encore
mamie, ont profité de cet offre soutenue par nos élus.
Quelques témoignages des familles :
« mes enfants côtoient d’autres enfants »,
« les préparer progressivement à la collectivité »,
« le plaisir de les voir jouer »,
« échanger avec les accueillantes »,
« prendre le temps simplement d’être en famille ».

PETITE ENFANCE
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Venez partager un moment ludique et avec votre enfant au « Lieu d’Accueil Enfants Parents » d’Athis-Mons !
Les rendez-vous du 1er semestre 2018 :
les samedis 3 février, 3 mars, 7 avril, 5 mai et 2 juin, de 9h à 13h.
+ d’infos : service Petite Enfance – Téléphone : 01 69 54 54 99.

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE

UNE ÉQUIPE DE LA PETITE ENFANCE
TRÈS DYNAMIQUE

Bien plus qu’une formation, il s’agit d’une journée d’échanges d’expériences, de partages dans une
ambiance chaleureuse. À cette occasion, Mme Carla Mesquita, conseillère municipale déléguée à la Petite
Enfance, a félicité le travail réalisé autour des thèmes : « le faire-équipe » et « la transversalité ». Elle a
également remercié les professionnelles pour leur investissement tout au long de l’année.
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Chaque année, toutes les professionnelles, auxiliaires, cuisinières, agents
techniques, directrices ou psychologues participent à une journée pédagogique
collective organisée le 4 décembre dernier par le service et soutenue par la
Municipalité
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VIE ASSOCIATIVE
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SOLIDARITÉ

AGIR abcd*, ENTRE DÉVOUEMENT
ET UTILITÉ PUBLIQUE

Cette association transmet son savoir-faire et ses compétences
pour l’amélioration des conditions de vie des plus défavorisés

AGIR abcd, c’est une
richesse et un bel élan
de générosité et
de solidarité
intergénérationnelle

Ouverte à tous les âges ainsi qu’à toutes les catégories socio-professionnelles,
l’association AGIR abcd, dont une des antennes est implantée dans votre Commune,
regroupe des retraités et préretraités volontaires animés d’un bel esprit humanitaire.
Ils apportent un soutien bénévole à toutes les personnes qui en expriment le besoin :
jeunes en recherche d’emploi ou en création d’entreprise, chômeurs en difficultés ou
nécessitant une formation et seniors intéressés par les nouvelles technologies. Sur AthisMons, l’association intervient exclusivement sur l’initiation à l’informatique destinée aux seniors.
Les séances sont d’une durée de 3 heures, le lundi ou le mercredi. Il est préférable de contacter l’association
avant de vous déplacer.

En soutien des actions des collectivités
territoriales et des secteurs associatifs, les dix
membres actifs de l’antenne d’Athis-Mons vous
invitent à les rencontrer au centre d’animation
Jean-Jaurès, 87, avenue Jean-Jaurès.
Un bel élan de générosité et de solidarité
intergénérationnelle.
Ils
ont
besoin
d’intervenants qui ont la patience de pouvoir
aider. Rejoignez-les !
+ d’infos :
*AGIR abcd (Association Générale des Intervenants Retraités)
Courriel : agirabcd91@orange.fr ou cornelia.charpin@orange.fr
Ou par téléphone : Mme Cornélia Charpin au 01 69 38 35 61 ou 06 80 57 83 69

CIRCULATION

Pour la sécurité des habitants et pour
la fluidité du trafic, il fallait interdire la
circulation des poids lourds sur une partie
des voies communales

C’est pourquoi Mme le Maire a pris un arrêté (307/2017)
visant à contraindre le trafic par un itinéraire de
contournement. La desserte locale est toujours
autorisée pour les livraisons et les entreprises
athégiennes. Les nouvelles dispositions se résument
ainsi :
La circulation sera interdite aux poids lourds dans
toutes les rues de la commune d’Athis-Mons, excepté
dans les voies suivantes :

• Avenue de Morangis,
•A
 venue Henri Dunant, depuis le rond-point du
Barreau Est d’Athis-Mons jusqu’à Villeneuve-leRoi),
• Avenue François Mitterrand.
-L
 es poids lourds venant de Villeneuve le Roi et se
rendant au sud de l’Essonne ou au sud du Val de
Marne emprunteront obligatoirement le Barreau
Est d’Athis-Mons (contournement Orly),
-L
 es poids lourds venant du sud de l’Essonne par
la RN7 et se dirigeant vers la zone des Guyards à
Athis-Mons ou vers Villeneuve le Roi emprunteront
obligatoirement la RN7 puis le Barreau Est d’AthisMons (contournement d’Orly),
-L
 es poids lourds venant des tunnels d’Orly et
se dirigeant vers la zone des Guyards à AthisMons ou vers Villeneuve-le-Roi emprunteront
obligatoirement le Barreau Est d’Athis-Mons
(contournement d’Orly).

CADRE DE VIE

LES POIDS LOURDS
DÉTOURNÉS
DU CENTRE-VILLE
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au mois de décembre. Quatre
La Police Municipale a mené deux missions de contrôle nocturne
s poids lourds circulant
camion
de
agents placés rue Marcel-Sembat ont appréhendé une trentaine
d’hui terminée, les
aujour
oire est
en centre-ville dans un esprit de prévention. Cette période probat
contrevenants se verront désormais verbalisés.

BONNE NOUVELLE :
LA DÉCHÈTERIE A ROUVERT SES
PORTES DEPUIS LE 15 JANVIER
L’écocentre qui avait été contraint de fermer en mars 2017 en raison
d’une pollution à la poudre d’aluminium issue de l’entreprise
voisine peut donc à nouveau accueillir les agents valoristes et les
usagers en toute sécurité.
Les conditions et les horaires restent inchangés.
+ d’infos sur le site Internet de la Ville : mairie-athis-mons.fr,
ou appelez le SIREDOM au 01 69 74 23 50
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ENVIRONNEMENT

CADRE DE VIE
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CONCOURS

LES PLUS BELLES ILLUMINATIONS DE NOËL
RÉCOMPENSÉES
Le jury a eu fort à faire pour départager les postulants. Tous se sont retrouvés à l’occasion
du marché de Noël. Madame Aline Durand, adjointe au Maire, en charge du Commerce
et Madame Christine Felicetti, conseillère Déléguée à l’animation commerciale les ont
félicité et leur ont remis les prix qu’ils avaient bien mérités
Voici les résultats du concours 2017 :

Dans la catégorie Balcons et terrasses
• Le premier prix est attribué à M. Yves
HOFFMANN résidant 6, place AndréDeconninck et le second à Mme Cathy Nique

Dans la catégorie Maisons :
• Le premier prix est attribué à M.
Christophe GERMAIN habitant au 10,
rue Pierre-Curie, le second prix à Mme
Stéphanie Valette et le troisième à Mme
Maria Afonso.

Dans la catégorie Commerces
• Le premier prix est attribué à DANDY CIG,
situé 40, avenue François-Mitterrand,
le second à LISSAC OPTICIEN et le
troisième prix ex-aequo à CARRÉ D’ART
et ERIKA SPORT.
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EN BREF

LES NOUVEAUX JOURS DE MARCHÉ
Suite à la liquidation judiciaire de la société en charge des marchés
d’Athis-Mons, et afin de satisfaire les riverains, le marché du Noyer
Renard se tiendra désormais tous les dimanches matin (au lieu du
vendredi), Place Mendès-France, de 8h à 13h.
Pour le marché des Gravilliers, l’ouverture le dimanche matin est
maintenue.

LA MERCIÈRE DU « DÉ D’ARGENT »
A BIEN PRÉPARÉ SON AVENIR
L’extension du Tramway T7 jusqu’à Juvisy-surOrge apportera beaucoup de dynamisme à la RN7.
Danielle Londero, propriétaire du Dé d’Argent, s’est
déjà mise en route pour une nouvelle aventure
« Quand Île-de-France Mobilités m’a contacté pour
m’annoncer que j’étais sur le tracé, les bras m’en
sont tombés ! »
La boutique est définitivement fermée depuis le
29 décembre dernier, mais Danielle Londero s’est
retroussée les manches et devant les soutiens et
l’élan de sympathie, a finalement décidé de se lancer
dans la mercerie itinérante.
« Il fallait tourner la page. Je possède un campingcar. Je suis en train de le faire grapher, pour qu’on
le voit de loin, et de l’aménager pour venir à la
rencontre de la clientèle dans de bonnes conditions.
Être commerçant ambulant c’est encore plus de
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COMMERCE

PROJET

proximité et de liberté, finalement ça me remplit de
bonheur »
La ville d’Athis-Mons l’a pour sa part aidée en lui
accordant une place sur l’esplanade du marché des
Gravilliers où chaque dimanche, à partir du 4 février,
elle pourra retrouver sa clientèle - ses amis pour
beaucoup - et continuer son activité. Il reste à Danielle
à trouver d’autres emplacements dans les communes
voisines.
+ d’infos : mercerieparisienne.com
ou lededargent.com
Téléphone : : 01 69 38 66 13
ou 07 69 47 74 32 de 15h à 18h

C’est un grand projet qui
m’attend. Je fais un travail
de qualité, je maitrise mon
métier. Je vais pouvoir
apporter une belle valeur
ajoutée à mon expérience
et surtout faire des belles
rencontres !

UNE RETRAITE
BIEN MÉRITÉE
Avec le départ à la retraite de M. Iannarelli,
maraicher au marché des Gravilliers, c’est
le livre d’une histoire familiale qui durait
depuis 1932 qui se ferme
Cette belle histoire de famille débuta avec sa grandmère, Mme Anna Diméo en 1932, puis avec sa mère

Hélène en 1957 et lui-même sur le marché des
Gravilliers depuis 1963.
Quand j’étais enfant, ma mère m’amenait au marché
dans une caisse de melons et me disait : « comme ça
mon fils, tu connaitras bien les fruits et les légumes ! »
Reconnu par ses pairs, il avait même reçu en 1970
de M. René L’Helguen, la médaille de la Municipalité.
La page se tourne, il a rangé ses cagettes après 42
années de dur labeur. Satisfait d’avoir pu transmettre
son commerce, il ne manquera pas de passer de
temps à autres pour saluer ses anciens clients. Nous
lui souhaitons une bonne retraite !
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UNE HISTOIRE DE FAMILLE

CINÉMA LINO VENTURA

CINÉMA
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BERT
ET JOSEPHINE

CRO MAN

A DEUX C’EST MIEUX

PENTAGONE PAPERS

• S.17 - 16H15

• S.17 - 14H30
• S.17 - 17H15
• L.19 -14H
• L.19 -16H

• D.18 - 10H

• M.14 - 21H
• V.16 - 21H
• S.17 - 20H30

L’INSULTE

FESTIVAL YA FOUEI

RITA & LE CROCODILE

BELLE ET
SEBASTIEN 3

• M.14 - 19H
• V.16 - 18H45
• L.19 - 21H

CLOTURE DU FESTIVAL
• D.18 - 14H30

• S.24 - 18H

• M.21 - 18H30
• S.24 - 14H
• D.25 - 14H30
• L.26 - 14H

WONDER WHEEL

LA DOULEUR

SPARRING

Les Bords de Seine
Espace Jean Lurçat
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01 69 57 81 10
• V.23 - 20H30
• S.24 - 17H30
• D.25 - 19H

• S.24 - 20H30
• D.25 - 16H30

TARIFS CINÉMA l VF - n VO - ▲3D

• M.21 - 20H30
• V.23 - 18H30
• L.26 - 21H

contact@lesbds.fr
lesbordsdescenes.fr

Plein tarif : 6,50 euros • Tarif réduit et abonné : 5 euros • Tarif - 14 ans : 4 euros
Carte ciné 10 entrées : 45 euros (valable 1 an à partir de la date d’achat) • Tarif Cinessonne : 5 euros (sur présentation de la carte)
Carte collégien et lycéen au ciné : 3,50 euros

FRÈRES

Deux frères nous racontent l’histoire de leur grand-père, Angel,
de ses frères et de sa sœur, dans l’Espagne en guerre, du coup
d’État de Franco à l’exil vers la France. Une histoire racontée
à travers leurs souvenirs de petit-fils, une histoire qui leur a
été racontée et qu’ils veulent à leur tour transmettre, pour
comprendre et ne pas oublier. Points de vue, idéologies et
mémoire se mélangent dans le café noir des souvenirs familiaux.
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CULTURE

MUSIQUES - SPECTACLES

DIMANCHE 11 FEV. - 16H
Salle Lino Ventura - Athis-Mons - 7€

LES NOUVELLES AVENTURES
DE PAT ET MAT
JEUDI 15 ET VENDREDI 16 FEV. - 9H30
Salle Lino Ventura - Athis-Mons
Séance scolaire

SYNDROME U

Dans Syndrome U, on découvre les rouages d’une société où les
opinions des citoyens sont prélevées par un outil appelé “La Masse”.
Cet outil permet à l’administration de légiférer au plus près de ce que
souhaite la majorité. Les citoyens sont manifestement très heureux
jusqu’au jour où, suite à plusieurs sondages d’opinion, il est demandé
de créer le responsable politique parfait. C’est ainsi qu’il est décidé
de donner vie à « La Masse ».
Syndrome U, le texte de Julien Guyomard et cette création ont été
lauréat de l’appel à projet du Groupe des Vingt Théâtres en Île-deFrance, suivi d’une tournée dans les théâtres du groupe cette saison.

TEMPS SUSPENDU

Lecture-spectacle en lien avec le spectacle Syndrome U
Trois contes du répertoire fantastique du XXème siècle interprétés par Jérémie Le Louët, de la Cie Les
Dramaticules. Au programme : Lovecraft et Apollinaire.
VENDREDI 16 MARS - 19H
Médiathèque Simone de Beauvoir, Athis-Mons - Athis-Mons
Entrée libre
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SAMEDI 10 MARS. - 20H30 - Salle Lino Ventura - Athis-Mons - 18€, 16€, 10€, 8€

DÉMOCRATIE LOCALE
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EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL
EXTRAITS DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
en date du 13 décembre 2017

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉE
DE LA CITÉ DE L’AIR – APPROBATION
DU BILAN DE LA CONCERTATION
PRÉALABLE À LA CRÉATION DE LA ZAC
• CONSTATE que la concertation
préalable, qui a favorisé les échanges,
a mis en avant les observations
formulées par les habitants et les
autres personnes concernées, sur
le projet de création d’une Zone
d’Aménagement Concerté sur la
commune d’Athis Mons et que ce bilan
pose les conditions favorables à la
poursuite de la procédure,
• TIRE le bilan de la concertation
préalable en vue de la création d’une
Zone d’Aménagement Concerté sur le
secteur de la Cité de l’Air à Athis Mons,
• APPROUVE le bilan de la concertation
préalable en vue de la création d’une
Zone d’Aménagement Concerté sur le
secteur de la Cité de l’Air à Athis Mons,
• DÉCIDE de poursuivre la mise en
œuvre de la procédure d’aménagement
du quartier de la Cité de l’Air à ATHIS
MONS sur la base des objectifs arrêtés,
• PRÉCISE que la présente délibération
fera l’objet d’un affichage en mairie
d’Athis-Mons d’une durée d’un mois
et sera exécutoire dès sa transmission
au préfet et accomplissement de la
mesure de publicité,
• DONNE pouvoir à Mme le Maire afin de
poursuivre l’exécution de la présente
délibération.
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ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉE
DE LA CITÉ DE L’AIR – APPROBATION
DU BILAN DE LA PARTICIPATION
CITOYENNE
• CONSTATE que la procédure de
participation du public n’a pas remis
en cause les objectifs du projet
d’aménagement du quartier de la Cité
de l’Air et que le bilan de la participation
du public est favorable,
• TIRE le bilan de la participation du
public préalable en vue de la création
d’une Zone d’Aménagement Concertée
sur le secteur de la Cité de l’Air à Athis
Mons,
• APPROUVE le bilan de la participation
du public en vue de la création d’une

Zone d’Aménagement Concertée (ZAC)
sur le secteur de la Cité de l’Air à Athis
Mons.
• DÉCIDE de poursuivre la mise en œuvre
de la procédure de création d’une Zone
d’Aménagement Concertée (ZAC) sur le
secteur de la Cité de l’Air à Athis Mons.
• DONNE tout pouvoir à Mme le Maire
afin de poursuivre l’exécution de la
présente délibération.
• PRÉCISE que la présente délibération
fera l’objet d’un affichage en mairie
d’Athis-Mons d’une durée d’un mois
et sera exécutoire dès sa transmission
au préfet et accomplissement de la
mesure de publicité,
• DONNE tout pouvoir à Mme le Maire
afin de poursuivre l’exécution de la
présente délibération.
ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉE
DE LA CITÉ DE L’AIR – APPROBATION
DU DOSSIER DE CRÉATION DE LA ZAC
• DÉCIDE la création d’une Zone
d’Aménagement Concertée de la
cité de l’Air de 33 hectares sur la
commune d’Athis-Mons et selon le
périmètre d’études, de concertation et
de participation citoyenne annexé à la
présente délibération,
• APPROUVE le dossier de création
de la ZAC « La Cité de l’Air » annexé
à la présente délibération, établi
conformément aux dispositions de
l’article R.311-2 du code de l’urbanisme.
• APPROUVE le programme prévisionnel
des constructions joint au dossier de
création ci-après annexé prévoyant la
réalisation d’environ 102.000 m2 de
surface de plancher de logements.
• APPROUVE le régime et les modalités
d’établissement de la participation des
constructeurs autonomes selon les
modalités plus amplement exposées
au rapport,
• AUTORISE Mme le Maire ou son
représentant à procéder à toutes
mesures de publicité requises et à
mettre en œuvre toutes procédures
afférant au projet et à signer toutes
conventions et documents requis.
• PRÉCISE que le périmètre de la ZAC
sera exclu du champ d’application de la
taxe d’aménagement,
• DIT qu’en application des dispositions
de l’article R. 311-5 du Code de
l’Urbanisme, la présente délibération
fera notamment l’objet d’un affichage

en mairie d’Athis-Mons d’une durée
d’un mois et que mention de cet
affichage sera insérée en caractère
apparent dans un journal diffusé
dans le département ; elle sera en
outre publiée au recueil des actes
administratifs mentionné à l’article
R. 2121-10 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
• PRÉCISE qu’en application des
dispositions de l’article L. 123-19-1 du
Code de l’Environnement, la synthèse
des observations et propositions du
public avec l’indication de celles dont
il a été éventuellement tenu compte,
les observations et propositions
déposées par voie électronique ainsi
que, dans un document séparé, les
motifs de la présente décision seront
rendus publics par voie électronique à
l’adresse suivante www.mairie-athismons.fr dès ce jour et pour une durée
de trois mois minimum.
• DONNE tout pouvoir à Mme le Maire
afin de poursuivre l’exécution de la
présente délibération.
ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉE
DE LA CITÉ DE L’AIR – DÉCISION
DE CONCÉDER L’AMÉNAGEMENT
DE LA ZAC ET AUTORISATION DE
LANCEMENT D’UNE PROCÉDURE DE
CONSULTATION POUR LA DÉSIGNATION
DE L’AMÉNAGEUR DE LA ZAC
• DÉCIDE de concéder l’aménagement
de la ZAC de la Cité de l’Air,
• DÉCIDE le lancement d’une procédure
de consultation pour la désignation d’un
aménageur de la ZAC de la Cité de l’Air,
• AUTORISE Mme le Maire à engager
toutes diligences à cet effet,
• DONNE tout pouvoir à Mme le Maire
afin de poursuivre l’exécution de la
présente délibération.
ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉE
DU NOYER RENARD - RÉTROCESSION
A LA VILLE PAR LA SORGEM DES
PARCELLES ACTUELLEMENT
PROPRIÉTÉS DE LA SORGEM ET
SITUÉES DANS LA ZAC DU NOYER
RENARD
• APPROUVE à l’unanimité des membres
la rétrocession des parcelles sus
visées, dans le cadre de la convention
publique d’aménagement, par la
SORGEM à la ville d’ATHIS MONS, à

• CONSTATE la désaffectation d’une
partie du terrain sis 51 avenue de
Morangis (Z N°55p),
• AUTORISE Mme le Maire ou le Premier
Maire Adjoint ou le Maire Adjoint
chargé de l’Urbanisme à signer tout
acte relatif à ce déclassement.
DÉCLASSEMENT DU DOMAINE
PUBLIC COMMUNAL D’UNE PARTIE
DU TERRAIN SIS 51 AVENUE DE
MORANGIS (Z N°55p)
• CONSTATE le déclassement du Domaine
Public communal d’une partie du terrain
sis 51 avenue de Morangis (Z n°55p),
• AUTORISE Mme le Maire ou le Premier
Maire Adjoint ou le Maire Adjoint
chargé de l’Urbanisme à signer tout
acte relatif à ce déclassement.
AUTORISATION DONNÉE A Mme LE
MAIRE D’ACQUÉRIR LA PARCELLE
CADASTRÉE A N°72 APPARTENANT
À L’ÉTAT SITUÉE AVENUE FRANÇOISMITTERRAND EN ENTRÉE DE VILLE
NORD
• APPROUVE l’acquisition amiable de
la parcelle A 72 d’une contenance
totale de 35 810 m² au prix fixé par
les Domaines de 50€/m², minoré de
10%, soit 1 229 310€ afin de permettre
la réalisation d’une opération mixte
d’activités,
• APPROUVE la prise en charge par la
commune des frais de notaire,
• DONNE tout pouvoir à Mme le Maire ou
au Premier Adjoint au Maire ou au Maire
Adjoint chargé de l’Urbanisme en tant
que personne responsable pour prendre
toute mesure d’exécution de la présente
délibération et notamment signer l’acte
notarié nécessaire à cet achat.

• AUTORISE la vente de la parcelle
cadastrée Z 55 au 51 Avenue de
Morangis au prix de 310 000 €, au
profit de la société « Les Nouveaux
Constructeurs »,
• AUTORISE Mme le Maire ou le Premier
Maire Adjoint ou le Maire Adjoint
chargé de l’Urbanisme à signer les
actes notariés relatifs à cette vente et
tout document induit.
ADOPTION DE LA CHARTE RELATIVE
AU BON DÉROULEMENT DU MARIAGE
CIVIL
• ADOPTE la charte du bon déroulement
du mariage civil.
APPROBATION DU RAPPORT DE LA
COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION
DES CHARGES TRANSFÉRÉES (CLECT)
DE LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS
DU 4 OCTOBRE 2017
• APPROUVE
à l’unanimité des
membres les conclusions du rapport
de la Commission Locale d’Évaluation
des Charges Transférées adopté
le 4 octobre 2017, décidant que les
attributions de compensation des
communes sont maintenues en 2017
pour le seul volet fiscal.
• AUTORISE à l’unanimité des membres
Mme le Maire ou son représentant à
signer tous documents afférents.

en annexe,
Article 2 : le budget supplémentaire 2017
est équilibré en recettes et en dépenses :
• Section de fonctionnement :
3 539 973,97 euros,
• Section d’investissement :
7 824 353,01 euros.
BUDGET SUPPLÉMENTAIRE
2017 – BUDGET ANNEXE DE LA
RESTAURATION ADMINISTRATIVE
• DÉCIDE à l’unanimité des membres :
Article 1 : d’adopter le budget
supplémentaire 2017 du restaurant
administratif présenté en annexe,
Article 2 : le budget supplémentaire 2017
est équilibré en recettes et en dépenses :
• Section d’investissement :
63 386,91 euros.
• Section de fonctionnement :
30 048,14 euros.
ADMISSION EN NON-VALEUR SUR
EXERCICES ANTÉRIEURS - BUDGET
ANNEXE
• DÉCIDE à l’unanimité des membres :
Article 1 : d’admettre en non-valeur
les créances irrécouvrables figurant
sur l’état transmis par le Comptable et
s’élevant à la somme totale de 1 023,68
euros au titre des années 2013 à 2017.
Article 2 : de prélever le montant des
dépenses correspondantes sur les
crédits inscrits au chapitre 65, nature
6541 du budget annexe.
RAPPORT SUR LES ORIENTATION
BUDGÉTAIRE 2018

AUTORISATION DONNÉE A Mme LE
MAIRE DE MANDATER DES DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT À HAUTEUR DU
QUART DES CRÉDITS OUVERTS SUR
L’EXERCICE PRÉCÉDENT

• PREND ACTE de la tenue du débat
d’orientation budgétaire 2018, à la
suite de la présentation du Rapport sur
les orientations budgétaires figurant
dans la note de présentation

• AUTORISE à l’unanimité des membres
Mme le Maire, jusqu’à l’adoption
du budget primitif 2018 à engager,
liquider et mandater les dépenses
d’investissement dans la limite du
quart des crédits inscrits à la section
d’investissement du budget primitif de
l’exercice 2017, soit :
Au chapitre 20 :
50 250 €
Au chapitre 21 : 1 654 723 €
Au chapitre 23 :
545 000 €

REDEVANCE D’OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC PROVISOIRE – GRDF
(RODPP)

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2017 –
BUDGET PRINCIPAL
• DÉCIDE
Article 1 : d’adopter le budget
supplémentaire 2017 de la ville présenté
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DÉSAFFECTATION D’UNE PARTIE
DU TERRAIN SIS 51 AVENUE DE
MORANGIS (Z N°55p)

AUTORISATION DONNÉE A Mme LE
MAIRE DE VENDRE LA PARCELLE
COMMUNALE CADASTRÉE Z N°55 AU 51
AVENUE DE MORANGIS À ATHIS-MONS

• AUTORISE à l’unanimité des membres
Mme le Maire à percevoir et à émettre
un titre de recette annuel pour la
redevance d’occupation du domaine
public provisoire à l’encontre de GRDF.
AVANCES SUR SUBVENTIONS AUX
ASSOCIATIONS
• DÉCIDE à l’unanimité des membres :
Article 1 : d’accorder une avance sur
subvention 2018 aux associations et
établissements publics locaux ayant
des charges fixes comme suit :
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l’euro symbolique compte tenu de
la compensation budgétaire entre
la valeur des ouvrages rétrocédés
et le montant des subventions et
participations qui ont été allouées et
versées par la Commune à la SORGEM,
• AUTORISE à l’unanimité des membres
Mme le Maire à signer tous les actes
relatifs à cette rétrocession ainsi
que tous les documents afférents au
transfert de propriété,
• CONFIE à l’unanimité des membres
à Mme le Maire ou toute personne
habilitée par elle, le soin d’accomplir
toutes les formalités nécessaires à
l’exécution de la présente décision.

DÉMOCRATIE LOCALE
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- COMITE DES ŒUVRES SOCIALES
22 000,00 €
- UNE CHANCE POUR REUSSIR
10 000,00 €
- USOAM
34 687,50 €
- FOOTBALL CLUB
11 250,00 €
AUTORISATION DONNÉE A Mme
LE MAIRE DE SIGNER L’AVENANT
À LA CONVENTION RELATIVE AUX
MODALITÉS D’ACCUEIL DES ENFANTS
ATHÉGIENS SCOLARISÉS AU SEIN DE
L’ÉCOLE TOMI UNGERER
• AUTORISE à l’unanimité des membres
Mme le Maire à signer l’avenant
numéro 1 inhérent à la convention
relative aux modalités d’accueil des
enfants athégiens scolarisés au sein
de l’école Tomi Ungerer, annexé à la
présente, à compter du 1er septembre
2017 jusqu’au 29 août 2017 et DIT à
l’unanimité des membres que les
dépenses et recettes sont prévues
au budget communal des exercices
concernés.
• ADOPTION DU VŒU proposé par
les élus de la majorité d’Athis-Mons
concernant la désertification médicale
et voté à l’unanimité des membres
avec l’amendement proposé par le
groupe socialiste (ci-après).

Séance du Conseil
Municipal du Mercredi 13
décembre 2017
Vœu déposé par les élus de la majorité
d’Athis-Mons
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MAINTENIR UNE OFFRE DE SOINS
SATISFAISANTE POUR LE NORD DU
DÉPARTEMENT ET LE SECTEUR DU
CŒUR DE L’ESSONNE
LE CONSEIL MUNICIPAL,
• CONSTATANT que la désertification
médicale est un phénomène qui
s’amplifie et ne concerne plus
seulement les zones rurales.
• CONSTATANT que le Nord du
département et le secteur du cœur
d’Essonne sont particulièrement
exposés
à
la
désertification
médicale avec le vieillissement des
professionnels dont plus d’un tiers
des médecins généralistes sont âgés
de plus de 60 ans et peuvent faire
valoir leurs droits à la retraite dans les

quelques années à venir.
• CONSTATANT la fermeture brutale des
services de maternité et de chirurgie
en 2009, et ce malgré l’importante
mobilisation de notre territoire et des
Athégiens.
• CONSTATANT que sur un plan
départemental, l’Essonne dans son
ensemble compte 280 médecins pour
100 000 habitants. Par comparaison,
la moyenne nationale se situe à 330
médecins pour 100 000 habitants. A
Paris, on compte 680 médecins pour
100 000 habitants.
• CONSTATANT que dans le même temps,
le Nord du département et le secteur
du cœur d’Essonne sont un territoire en
forte croissance démographique. Cette
orientation démographique va encore
s’amplifier dans les années à venir du
fait des nombreux projets immobiliers
dans ce secteur.
• CONSIDÉRANT le Plan Régional de
Santé (PRS),
• CONSIDÉRANT le Schéma Régional
d’Organisation des Soins en Ile de
France (SROS),
• CONSIDÉRANT que les 30 000 passages
au service d’urgence de Juvisy-surOrge chaque année donnent une
mesure fiable du besoin de soins de
proximité,
• CONSIDÉRANT que la proximité
immédiate de la plateforme d’Orly,
des sites industriels à risque et de
gares RER dans lesquelles transitent
quotidiennement plusieurs milliers de
passagers, nécessite une offre de soins
de proximité adaptée,
• CONSIDÉRANT
que
l’évolution
démographique du territoire est tout
à fait prévisible et qu’en conséquence
l’Agence Régionale de Santé doit
prendre les mesures nécessaires pour
maintenir une offre de soins suffisante,
de sorte que la population ne pâtisse
pas de la désertification médicale
constatée,
• CONSIDÉRANT la vaste mobilisation
engagée depuis fin 2016 et les 28
000 pétitionnaires recencés par le
Comité de défense des hôpitaux du
nord Essonne contre le projet de
regroupement des hôpitaux d’Orsay, de
Longjumeau et de Juvisy-sur-Orge sur
le Plateau de Saclay porté par l’Agence
Régionale de Santé,
• CONSIDÉRANT la nécessité de
développer une offre de soins et
une qualité de prise en charge de la
population de notre territoire,
• CONSIDÉRANT le courrier adressé à
Mme la Ministre de la Santé en date
du 4 novembre par Mme et Messieurs
les Maires et le Député de la 7ème

circonscription de l’Essonne,
Après en avoir délibéré,
•A
 FFIRME à l’unanimité des membres
que le Schéma Régional d’Organisation
des Soins en Ile de France (SROS)
ne peut répondre à lui seul à la
désertification médicale constatée dans
le Nord du département et le secteur
du cœur d’Essonne, ou au besoin de
service d’urgence de proximité.
•D
 EMANDE à l’unanimité des membres
que l’Agence Régionale de Santé
entende l’alerte des élus locaux et
départementaux sur la problématique
de la désertification médicale et la
nécessité d’anticiper les évolutions
démographiques.
•D
 EMANDE à l’unanimité des membres
que le SROS soit complété d’un service
d’urgence dans le Nord du département
et le secteur du cœur d’Essonne.

Pour des raisons de place, seules
les principales délibérations ont
été retranscrites ici. Retrouvez
l’intégralité du Conseil municipal sur
le site internet de la Ville :
www.mairie-athis-mons.fr

MADAME LE MAIRE A VOTRE ÉCOUTE

CHRISTINE RODIER
vous reçoit sur rendez-vous
Contactez le Cabinet du Maire au 01 69 54 54 22
mme-lemaire@mairie-athis-mons.fr

Robin REDA
Votre député
Permanence
parlementaire
21, Grande Rue
91260 Juvisy-sur-Orge
01 69 83 94 20
votredepute@robinreda.fr

HOMMAGE À JACKIE CASTAILLET,
PRÉSIDENT DE L’UNION NATIONALE
DES COMBATTANTS (UNC) À ATHIS-MONS
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de M. Jackie Castaillet, le 24 décembre dernier, à l’âge
de 87 ans. Adjoint au Maire, chargé des sports de 1983 à 1989 sous le mandat de René L’HELGUEN, Jackie
CASTAILLET était le président de l’UNC Athis-Mons qu’il avait créée en 2009 sous l’impulsion de M. Antoine
GUISEPPONE, élu de la ville. Homme de caractère et de conviction, depuis la création de la section d’AthisMons, il défendait avec énergie et sans concession le patriotisme et les valeurs fondatrices de la nation aux
côtés de Mesdames ARTIGAUD et CASTAILLET ainsi que de Messieurs BOURG et MEDOU-MARERE .

ESPACE D’EXPRESSION RÉSERVÉ À L’OPPOSITION

DÉMOCRATIE LOCALE
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HOMMAGE

IL FAUT SAUVER LA CITE DE L’AIR
Lors du dernier Conseil municipal, Mme Rodier a fait valider à une voix près (18 pour / 17 contre) un
projet néfaste pour notre ville : la démolition des 300 pavillons de la Cité de l’air qui seront remplacés par
1 400 logements (immeubles de 2 à 4 étages), soit 5 fois plus qu’aujourd’hui !
La cité de l’air et ses espaces verts sont donc menacés par ce projet de ZAC (Zone d’aménagement
concerté). 2018 doit être l’occasion de se mobiliser pour éviter la construction d’un nouveau quartier
de 3500 habitants.
La candidate Rodier de 2014, défenseure des quartiers pavillonnaires, est désormais devenue une adepte
de la densification. Ce projet n’est malheureusement pas le seul dans notre commune. Nous ferons tout
ce qui est possible pour empêcher qu’ils ne voient le jour.
Un quartier par ailleurs touché par la crise migratoire avec l’arrivée de familles syriennes. Un fait qui n’a
jamais été pris en compte par Mme Rodier, laissant ainsi s’aggraver la situation humaine et sociale de
ces réfugiés. Nous re-demandons le respect par la ville de l’obligation de scolarisation de ces enfants,
qui ne doivent pas en être les victimes collatérales.
Nous vous souhaitons une belle et douce année.
Pour Athis-Mons, Pour vous : François Garcia, Patrice SAC, Nadine Ribero, Isabelle Sammut, Francine
Moreau, Lionel Le Fessant, Maryse Labbé, Jean-Jacques Grousseau

Nos résolutions : défendre une commune dans laquelle la densification ne serait pas une fatalité et
préserver notre qualité de vie.
Une commune attentive aux plus démunis, où les Restos du Cœur seront un jour à nouveau les bienvenus.
Une commune préparant l’avenir de ses enfants - y compris ceux qui échappèrent à la guerre - plutôt
que de les laisser livrés à eux-mêmes.
Une commune qui sait se rendre attractive aux entreprises et à la culture afin que les athégiens en
récoltent les fruits.
En résumé, défendre jusqu’au bout le projet et les valeurs pour lesquels leur confiance nous a été
accordée et dont l’action municipale a fini par s’écarter.
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
Tribune non parvenue
Athis-Mons Bleu Marine
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BONNE ANNÉE !

Bienvenue à

ALEXEI Kevin 17/11/17
ALI Fatika 08/11/17
AMNAD Ayoub 31/10/17
ANISCA Robert, Teddy 29/12/17
ATTOU Mohamed 01/12/17
ATTOUMANE Kassim, Ghalil 24/11/17
AYMARD ROSENTHAL Nino 01/01/18
BAKOUR Liam 27/12/17
BASENDE MATA Hayden 22/10/17
BEAUDOIN Liam, Patrick, Jean-Michel 29/12/17
BILLOT Hugo, Louis, Philippe 25/10/17
BOUCHEFRA Aylan, Mohamed, Bachir 12/12/17
BOUHAMDANE Tessnime 31/12/17
CANTON Samuel, Roméo 20/12/17
CISSÉ Tidyane, Richard, Oumar 24/10/17
CYRILLE Mathieu, Clément, Louis 07/11/17
DAGHARI Rizlaine 09/10/17
DAGUIN Mathis, Pierre 27/10/17
DANDO JACQUET Noa, Harry, Emmanuel 21/12/17
DELAISTRE Luce, Assuncao 22/10/17
DELAISTRE Oscar, Duarte 22/10/17
DÉLIAS Antonin, Patrick, Jean 30/11/17
DIAKITE Isaac 20/11/17
DIALLO Aynah, Saran 27/11/17
DIALLO Toumani, Omar 07/12/17
DOIRADO Mila 23/12/17
DOS SANTOS NUNES Ruben 12/10/17
DOS SANTOS PINTO Alexandra 12/11/17
DUFOUR STEINBACH Marc, Peter, Jean-Louis 16/12/17
EKOMIE James 22/12/17
EL-BAZI Othmane 19/10/17
FALL Victoria, Vanessa, Anta 21/12/17
FERREIRA DA SILVA Julia 23/11/17
GABAI NIAKATE Liam, Noah 13/12/17
GADFEL Jade 30/11/17
GALLOIS Antoine, Paul, Joseph, Maxence 15/10/17
GUERFI Mayar 11/10/17
HAIS BUI Leelou, Thiên, Thuy, Victoria 03/10/17
HARNAY PITARESI Léo, Matteo 05/12/17
HASSANI Lahna 28/12/17
HASSANY Nahla, Noor, Esma 21/12/17
HIMAMA Victoria, Mariah 06/10/17
ISSAOUB ALLAH Zakariya 21/10/17
KERROUCHE Lahna 03/11/17
KIALA Andrea, Veronique 08/12/17
KONATE Lalla 09/11/17
LAI Matteo, Thomas, Sebastiano 10/10/17
LEMONNIER Lizéa, Ludivine, Véronique 14/12/17
LOPES DE OLIVEIRA Cédric 14/12/17
MAHUT Jade, Hélène, Thérèse 22/12/17
MAKHLOUF Hamza, Jean, Mokrane 09/10/17
MAKILEKI MVUKIDI Isaac, Liam, Belange 02/11/17
MAMELI Liana 04/11/17
MARNA Marie, Abélina 28/10/17
MARTINS Margaux, Marie 21/10/17
MEBARKI Rodayna 14/11/17
MIRANDA ROQUE Alice 31/12/17
MONSHENY-KIEBE Manassé, Rémy 18/10/17
MOZRANI Ali 03/12/17
MUBILANZILA PEREIRA MOREIRA Lewis, Terence 16/10/17
NESTOR Mathys, Emmanuel, Gustave 27/11/17
NESTOR Thaïs, Jedidja, Tina 27/11/17
NGWATALA Milhan, Louis 04/10/17
PLOUZEAU Inès 19/11/17
PONDE NKOT Ciara, Geneviève, Marie-Jeanne 17/12/17
RIBEIRO MATOS Chloé, Myla 01/12/17
ROSILLETTE Adriel, Mathéo 10/10/17
SOILIHI ABDALLAH DE OLIVEIRA Rayan 06/08/17
SORON PONS Noelia 20/11/17
TAGHI Haytam 01/12/17
TAMJISS Ishaq 19/10/17
WILLOCK Riantha, Luisa 17/10/17
YAMANI Anya 15/11/17

Ils se sont dit «oui»
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Ils nous ont quittés

Naissances*

Mariages

BOUZERA Salim MAMMERI Fatiha 02/12/17
DAMICHE Hassane LADONSKI Vanessa 28/10/17
DIBI Beyogode MAMBOKA NGOLYE Jennifer 28/10/17
DOBAT Joseph FERA Laura 23/12/17
DONATELLA Daniel ALLAM OUAFA 14/10/17
DOUFAR Salah KOEPPEL Sandrine 21/10/17
DUGAS Simon BEN KHALIFA RABAA 02/12/17
HALLER Sébastien DOS SANTOS Priscilla 26/12/17
LÉVEILLÉ Jérôme FAY Laura 28/10/17
MONTEIL Daniel CHIKHI Nadjima 25/11/17
PRÉAUX Olivier FRANCISCO Sandra 14/10/17
SI-BACHIR Seddik BOUTRAA KHALDIA 28/10/17
TLILI MOEZ HELLARAH Dalia 23/12/17
ZERBIB Benjamin ALLAL Lysiane 06/12/17

* Il n’y a plus de naissance à Athis-Mons depuis le 8 mai 2017.

ÉTAT CIVIL

34

Décès

ALESSANDRA Barthélémy 27/11/17
ANDREATTA Angelo, Vincent 11/09/17
BAILLY MAÎTRE Gilbert, Paul 26/11/17
BERGAME Serge, Philibert 06/07/17
BERGÉ Pierre, Jacques 03/07/17
BOIVIN Antoine, Claudius 25/12/17
BRENOT Yannick 01/11/17
BRIQUET Serge, Raymond, Gaston 20/10/17
BURAGA Emma 29/10/17
CAILLIER Jacqueline, Sonia Épouse PAGÈS 27/12/17
CALINON Monique, Marcelle Épouse GUYOMARD 03/11/17
CASTANG Pierre, Romain, Paul 11/11/17
D’AGOSTINI Annunziata, Maria Veuve COCOZZA 03/12/17
D’heygere Albert Auguste Joseph 05/12/17
de VILLÈLE Jacqueline, Henriette 02/09/17
DELANGRE Liliane, Fernande Veuve RICHARD 02/07/17
DELPORTE Huguette, Maria Épouse GAUDEMARD 07/09/17
DEROUET Alain, Ernest, Henri 11/10/17
DERRIANO Léontine, Marie, Joseph Veuve HOUSSÉ 25/11/17
DUBOIS Gilles, Michel 23/12/17
DUPONT Joseph, Pierre 04/11/17
DUPONT Joseph, Pierre 24/11/17
FONDEUR Michel, Maurice 14/12/17
FOUASNON Bernard, Auguste, Marcel 04/09/17
FOULLEY Serge, Denis 26/08/17
FRÉROT Marie, Henriette Veuve GRAYO 22/08/17
GENESTIER Colette, Paule, Andrée Épouse AUBRET 10/08/17
GENS Gabrielle, Marie, Josèphe Veuve DEBORT 12/10/17
GEOFFROY Michel 03/10/17
GEORGE Evelyne, Josiane 03/01/18
GILLOT Florence, Michelle, Marie Épouse BRION 03/09/17
GIRARD Valérie Epouse ADOU 24/10/17
GIRARD Valérie, Marguerite, Emilienne Épouse ADOU 24/10/17
GIVARNET Lucien, André, Auguste 22/10/17
GRADOZ Thérèse, Lucie, Marie Veuve COURTY 31/10/17
GUEGANIC Jeannine, Marie, Françoise Épouse GUEGAN 13/11/17
GUILBAULT Rolande, Lucienne, Germaine 02/11/17
GUILLOU Joël, Gilles, Georges 10/09/17
JEANNOT Pascal, Jacques, Serge 17/11/17
KEFFEN Jean, Georges 01/11/17
KERDUDO Odette, Marguerite Veuve LAVIGNASSE 27/08/17
KUSIAK Nathalie, Fernande, Marie Épouse LEMAITRE 11/11/17
LABROSSE Jeannine 30/08/17
LACOUR Jean-Pierre Epoux VIAL 26/10/17
LACOUR Jean-Pierre 26/10/17
LE BERRE Daniel, Robert 30/07/17
LE GUEN François, Ernest, Lucien 20/12/17
LE MORVAND Patrick, Marc, Jacques 23/11/17
LÉGELLE Marie, Lise, Martial 05/07/17
LKOURD Abdelhadi 03/08/17
LONGUET Danielle, Yvette Épouse SCELLE 25/06/17
LOUIS Monique, Alice Épouse HEUSCHEN 22/09/17
MALASSIS Henri Epoux SORIN 27/10/17
MALASSIS Henri, Louis, ALbert 27/10/17
MARCAUD Ginette, Pierrette, Francine Veuve VRAY 10/10/17
MARTIN Daniel Epoux CASSAR 31/10/17
MARTIN Daniel 31/10/17
MATHIEU Claude, Jacques 02/12/17
MENANT Paulette, Louise Veuve VALLET 12/10/17
MOÏE Marie-France, Joëlle 29/10/17
MOLINIÉ Brigitte, Marie, Jacqueline 09/10/17
MOREAU Jean 07/09/17
NOUDELBERG Adolphe 28/07/17
ORILLARD Suzette Marcelle Épouse FURLAN 07/11/17
PENA PENA José 01/07/17
PEREIRA TAVARES Alberto 23/10/17
PHA Antoine 06/12/17
PIGNAT Ginette, Eliane Veuve RIVES 13/12/17
POCINHO Maria, Alice Veuve FONTES TEREZO 14/07/17
PONROY Jean, Auguste 27/08/17
PRAT Régina Joséphine 20/12/17
RABOT Michel, Lucien, Gustave, Marcel 10/08/17
RAJAONSON Vonimanitra 12/11/17
RAUSCH Lucie Thérèse Veuve VUILLEMOT 12/11/17
RENAUD Lucienne, Jeanne, Marie Veuve GUILLAUME 20/07/17
RIVIÈRE Christiane, Lucie Veuve SAVOYE 11/08/17
ROISNÉ Yvonne 05/09/17
ROQUES Mathilde, Marie, Angèle Épouse ARNAULT 03/12/17
RUEST Odette, Elisa Veuve COLIN 03/12/17
SAMAHA Toni 21/08/16
SÉGUY Emile, Elie 25/07/17
SEMENCE Renée, Marcelle Veuve AUCLAIR 07/08/17
SIMON Daniel, Désiré, Gilbert 20/09/17
SIMONOT Yvonne, Madeleine 02/12/17
TARIER Alain, André, René 19/07/17
TERBAH Mohammed 10/11/17
VAN COMPERNOL Nadine, Claudine Épouse SUT 18/07/17
VAUTRIN Yvette, Marie, Simone Épouse HUE 31/08/17
VICENTE Carmen, Simonne Veuve BELEM 07/09/17
VINCENT Jeanne, Marie, Angèle, Elise Veuve MORLAINE 10/10/17
VOLFERSBERGER Geneviève, Marguerite, Augustine Veuve PIERRE 21/09/17
ZECCA Odette, Marcelle, Marie Épouse JACQUET 08/12/17

PRÉVENTION

ZONE BLEUE,
CE QUI A CHANGÉ AU
1er JANVIER 2018

SIRÈNES SAIP*,
MISE EN PLACE DES
ESSAIS SUR LA VILLE

L’État augmente les amendes pour
infraction en zone bleue de 17 à 35 euros
Toutes les infractions à la réglementation concernant
le stationnement gratuit à durée limitée contrôlé par
disque, plus communément dénommé « zone bleue »
ne sont plus punies par l’amende prévue pour les
contraventions de première classe mais par celle de la
deuxième classe.
C’est donc 35 euros, majorée à 75 euros sans paiement
sous 45 jours qu’il faudra débourser en cas d’absence
de disque, de temps dépassé, de disque mal placé ou
encore de disque non conforme.
Ces infractions sont prévues et réprimées par les articles
R.417-3 et R.417-6 du Code de la Route et consultables
au Journal Officiel, version au 1er Janvier 2018.
Il convient de préciser que contrairement à la
dépénalisation du stationnement payant et l’opportunité
faites aux maires de décider de l’augmentation ou
non du montant des amendes, la hausse de la somme
des infractions de stationnement en zone bleue est
nationale, statutaire et réglementée par le Code de
la Route avec publication au Journal Officiel dans la
version en vigueur au 1er Janvier 2018.

Dans le cadre des essais mensuels 2018 des
sirènes SAIP* (Système d’Alerte et d’Information
des Populations) implantées sur le département,
nous rappelons à tous les Athégiens que tous les
premiers mercredis du mois, un déclenchement
sera effectué à midi, selon le planning suivant :
Janvier :
Février :
Mars :
Avril :
Mai :
Juin :

3/01/18
7/02/18
7/03/18
4/04/18
2/05/18
6/06/18

Juillet :
Août :
Septembre :
Octobre :
Novembre :
Décembre :

4/07/18
1/08/18
5/09/18
3/10/18
7/11/18
5/12/18

DERNIÈRE MINUTE
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STATIONNEMENT

Rappel des caractéristiques du signal national
d’alerte lors de l’essai mensuel :
Une séquence d’1 minute et 41 secondes.
Merci de bien prendre en compte ces dates
d’essais. De plus, si vous constatez tout
problème lors de ce déclenchement (absence
de signal sonore, signal différent, etc.) merci
de contacter le Bureau Défense et Protection
Civile au 01 69 91 90 92.

TALENTS

Dans le cadre enchanteur du relais de Montauger, le
premier concours de la meilleure galette aux amandes
de l’Essonne a vu deux artisans boulangers athégiens
récompensés pour leurs galettes en présence de Mme
Michelle Artigaud, adjointe au Maire et de M. François
Durovray, Président du Conseil Départemental.
Stéphane Guichard de la boulangerie Les Petits
Gourmands dans la catégorie Chefs d’entreprise
accroche un très beau second prix et Farid Benwrezzag

de la boulangerie Le Manège des Pains dans la
catégorie Salariés obtient le 10ème prix.
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DEUX BOULANGERS
D’ATHIS-MONS
ONT TIRÉ LA FÈVE

VOTRE VILLE S’ENGAGE

ON NE FERA PAS
UNE CROIX SUR
NOS URGENCES !

ETURE DE L’HÔPITAL DE

=
=
S DE PROXIMITÉ EN DAN
FERMETURE DE L’HÔPITAL DE JUVISY
SOINS DE PROXIMITÉ EN DANGER

TOUS CONCERNÉS !
GRAND RASSEMBLEMENT LE VENDREDI 24 NOVEMBRE À 19H30
SALLE LES TRAVÉES - 9 RUE DU DR VINOT - 91260 JUVISY

TOUS CONCERNÉS !
SSEMBLEMENT LE VENDREDI 24 NOVEMBR
ES TRAVÉES - 9 RUE DU DR VINOT - 9126

