LE JOURNAL D’INFORMATION D’ATHIS-MONS

Dossier
Athis-Mons,
ville ﬂeurie
ACTUALITÉ

ENFANCE ET
AFFAIRES SCOLAIRES

CADRE DE VIE

Le pont à Athis,
c’est toujours non !

Retour à la semaine
des 4 jours

Travaux et règles
d’urbanisme

p6

p 22

MAI/JUIN 2018

p 26

www.mairie-athis-mons.fr

SOMMAIRE

2

4/5

18/21

28

AGENDA

PÔLE SOCIAL

VIE ASSOCIATIVE

• Un plan canicule pour les plus
fragiles
• Permanence numérique
• Réseau des écrivains publics
• Athis-Mons en vacances, il faut
s’inscrire
• Tous en pyjama
• Coluche à l’heure du swing
• Cancer colorectal, faites-vous
dépister !

• Un nouveau projet
au jardin Paul Jovet
• Le chat dans la cité, une assoc’
100% chats
• CHAKIB MOKHTARI, Vice-champion
du monde de Muay-Thaï

6/10
ACTUALITÉ
• Le pont à Athis,c’est TOUJOURS
non !
• N’attendez pas l’été pour renouveler
vos titres d’identité
• Attestation d’accueil
• Deux nouveaux médecins
à la maison de santé Léonie Chaptal
• Le bon reﬂexe pour votre enfant
• Un nouveau projet sur la parentalité
• École Saint-Charles, une institution

11/13
DOSSIER
Athis-Mons, ville ﬂeurie

ENFANCE ET
AFFAIRES
SCOLAIRES
• Le retour à la semaine des 4 jours
• Agir pour faire cesser
les incivilités
• La quinzaine de la restauration
scolaire
• Voyage à l’époque médiévale
• Tous pour l’environnement,
l’environnement pour tous !
• Les enfants ont fait du bruit
dans la cuisine

14/15

24/25

RETOUR
EN IMAGES

PETITE ENFANCE

16/17

L’Athégien // Mai / Juin 2018

22/23

• Tout le monde se détend
• Presque 30 ans d’histoire
• Forum des « Nounous »

• Une clim pour passer l’été au frais

30/31

CINÉMA / CULTURE

32
DÉMOCRATIE
LOCALE

33 ÉTAT CIVIL
35
DERNIÈRE
MINUTE
• Fête et brocante du Val
• Bourse aux plantes
• Don du sang
• Grand loto

#122 MAI / JUIN 2018

JEUNESSE
ET SPORTS

26/27

• La ville s’engage à nouveau pour
les jeunes et l’environnement
• L’USOAM GRS forme
des championnes
• Le goût de l’endurance
•Tous derrière l’équipe de France

• Vos travaux sont soumis
à des règles d’urbanisme

RESTONS
CONNECTÉS !

29 COMMERCE

CADRE DE VIE

Directrice de la publication
Christine Rodier
Directeur de la rédaction Bertrand Guillerm
Rédactrice en chef Christel Cassata
Journaliste Hervé Bouby
Création graphique Imprimplus
Mise en page Imprimplus
Photographes Service Communication - Adobe Stock
Studio Agency
Impression Imprimplus
Tirage : 17 300 exemplaires
Imprimé sur papier 100 % recyclé
Le n° : 1,20 € / 1 an : 7,20 €
Dépôt légal à parution.
Distribution Le Diffuseur des Collectivités
Régie publicitaire AECP Conseil
www.mairie-athis-mons.fr
Merci aux habitants d’Athis-Mons
ayant accepté de poser pour les
photographies de cette publication
et aux correspondants qui ont participé
à l’élaboration des articles.
Les textes émanant des associations
n’engagent pas la responsabilité de la Ville

www.mairie-athis-mons.fr

« Voici donc les longs jours, lumière,
amour, délire !
Voici le printemps ! mars, avril
au doux sourire,
Mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux
mois amis ! »

ÉDITORIAL
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Victor Hugo « Printemps »

Après un hiver marqué par des intempéries qui auront mis à l’épreuve les Athégiens,
l’arrivée du printemps, comme l’écrit si joliment Victor Hugo, nous permet enﬁn de
sortir et de proﬁter du grand air.
Ce sera tout d’abord l’occasion de proﬁter de la nature au cœur de la ville dans les
parcs, jardins et zones naturelles de la commune et d’admirer le ﬂeurissement
réalisé avec passion par les agents des espaces verts. Les actions de préservation
du cadre de vie et la volonté municipale d’offrir aux habitants un cadre de vie
agréable ont permis à Athis-Mons d’obtenir la 1ère ﬂeur du label « Villes et Villages
Fleuris ». Nous espérons qu’une deuxième ﬂeur viendra sans trop attendre.
Le printemps est aussi une période propice aux travaux, dans sa maison ou dans
son jardin. Alors avant toute chose, rendez-vous en page 26 et 27 aﬁn de vériﬁer s’ils
sont soumis à l’obtention d’une autorisation.
Cette nouvelle saison qui débute permettra aux Athégiens de se retrouver et de
partager des moments conviviaux, pendant la Fête des voisins, la diffusion sur
grand écran des matchs de l’équipe de France à l’Espace René L’Helguen ou la Fête
de la musique. Je n’oublie pas la Fête de l’enfance le 2 juin, grâce à laquelle nous
remonterons le temps vers des festivités médiévales aux reﬂets fantastiques.
J’espère vous retrouver lors de tous ces événements.

Maire d’Athis-Mons
Conseillère Départementale
Conseillère Territoriale
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Christine Rodier
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MAI, JUIN
Samedi 19 et dimanche 20 mai
FÊTE ET BROCANTE DU VAL
La fête du Val revient ! Nombreuses animations sur le thème
de la Coupe du monde de football durant tout le week-end.
Bal le samedi soir et grande brocante le dimanche.
Retrouvez l’article en page 35, rubrique Dernière minute.

Vendredi 25 mai
FÊTE DES VOISINS
Cette fête est un moment de convivialité qui permet de faire connaissance avec
vos voisins. Retrouvez-vous dans les halls d’immeubles, organisez des repas dans
la rue, soyez ensemble le temps d’une soirée pour échanger et partager.

Samedi 2 juin
FÊTE DE L’ENFANCE
Les petits troubadours vont partir à la découverte de l’univers
fantastique du monde médiéval.
Plus d’informations dans l’article en page 23,
rubrique Enfance et Affaires Scolaires.

Dimanche 3 et dimanche 10 juin
DEUX JOURNÉES 100 % RUGBY
Si vous êtes passionnés de rugby, adhérents ou non, l’USOAM Rugby
vous convie le dimanche 3 juin à venir participer à sa grande fête
annuelle. Carnaval, tournoi avec des enfants, village partenaires, etc.
À partir de 12h au stade Robert Barran.
Le dimanche 10 juin de 6h à 18h, l’USOAM Rugby organise comme
chaque année son traditionnel vide-grenier devant le stade Robert
Barran. Restauration sur place.

Vendredi 8 juin
JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE AUX MORTS POUR LA FRANCE
EN INDOCHINE
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17h50 : Rassemblement à l’entrée du cimetière d’Athis-Mons
18h : Cérémonie au Monument aux Morts

Samedi 16 juin
COUPE DU MONDE DE FOOTBALL
Tous derrière l’équipe de France !
La Municipalité organise la diffusion sur grand écran des matchs
de l’équipe nationale à l’Espace René L’Helguen. Animations et jeux
vont être proposés aux Athégiens durant cet événement.
Retrouvez le programme complet en page 17,
rubrique Jeunesse et Sports.

JUIN
Lundi 18 juin
78ÈME ANNIVERSAIRE DE L’APPEL DU GÉNÉRAL DE GAULLE
18h : Rassemblement Place du Général-de-Gaulle
18h10 : Cérémonie puis vin d’honneur à la salle Antoine Jean
Guiseppone

AGENDA

5

Jeudi 21 juin
FÊTE DE LA MUSIQUE
Comme chaque année, la Ville donne une place aux musiciens amateurs. La
Fête de la Musique se déroulera dans la nouvelle salle des fêtes « Espace René
L’Helguen ». Pop, Rock, Electro ou Gospel, il y en aura pour tous les goûts.
La fête débutera vers 19h, après la diffusion du match de football de l’équipe
de France. Venez nombreux !
Espace René L’Helguen – 12, rue Édouard-Vaillant
Comment proposer sa candidature à la Fête de la Musique ?
Remplir le dossier de candidature en ligne avant le 27 mai 2018 sur le site de
la Ville : www.mairie-athis-mons.fr ou contacter le service Événementiel au
01 69 54 54 41 ou par courriel : evenementiel@mairie-athis-mons.fr

Samedi 23 juin
FÊTE ET BROCANTE DE LA SAINT-JEAN
Journée de détente et de bonne humeur en perspective pour cette
trente-sixième édition de la fête et de la brocante de la Saint-Jean.
Vide-grenier, manèges, magiciens, lâchers de ballons, puis soirée
DJ jusqu’à 2h du matin avec feu d’artiﬁce suivi du traditionnel feu
de la Saint-Jean.
Restauration/buvette sur place à partir de 7h.
Toutes les informations sur le site de l’ARCA : www.arca91.fr ou
par téléphone au 06 21 34 27 65

Samedi 23 juin
FORUM DES « NOUNOUS » 3ÈME ÉDITION

Dimanche 24 juin
NETTOYAGE DU COTEAU DES VIGNES
C’est reparti pour une opération de nettoyage du coteau avec les Rangers de
France et les Amis du Coteau des Vignes. Parents et enfants sont les bienvenus.
Petit-déjeuner sur place offert par la Municipalité. Sacs et gants fournis.
Rendez-vous au gymnase Carpentier à partir de 8h30.
+ d’infos : Rangers de France au 06 88 32 81 52
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La Municipalité reconduit cet événement à destination des parents et des
assistantes maternelles. Proposition adaptée et efﬁcace, avec un objectif
unique centré sur l’enfant, ce forum va répondre aux besoins de garde
des parents.
Retrouvez l’article en page 25, rubrique Petite Enfance.

ACTUALITÉ
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Le pont à Athis,
c’est TOUJOURS non !
Depuis la lettre du Maire publiée par Christine Rodier au mois de décembre pour faire
connaître l’opposition de la Municipalité au projet de pont sur la Seine, ce dossier porté
par le Département et la Région n’a pas vraiment évolué. Une communication intensive
des partisans du pont a pourtant obligé Mme le Maire à s’impliquer plusieurs fois pour
défendre les intérêts d’Athis-Mons.
Les voies de communication entre l’est et l’ouest
de la Seine sont insuffisantes et les traversées
existantes (A86, Ponts de Vitry, Choisy, Villeneuve,
Draveil, Ris, Evry, et A104) ne suffisent plus à
absorber un trafic toujours plus dense. Ce constat
motive le projet d’un nouveau franchissement
de la Seine inscrit dans les grands schémas de
circulation en Ile-de-France depuis plusieurs
décennies.
Une traversée supplémentaire proche de l’aéroport
d’Orly et reliant la N6 à la N7 (désormais de
compétence départementale) aurait pu se réaliser
il y a déjà longtemps. Par manque de volonté ou de
financement, le projet ne s’est jamais concrétisé. Il
a étonnamment été ressorti des cartons après les
dernières élections régionales et départementales,
alors même que les candidats avaient assuré durant
la campagne que ce projet ne se ferait jamais.
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Il est impossible aujourd’hui de construire un pont
routier classique qui déboucherait à Athis-Mons.
Le paysage urbain a évolué et s’est densifié. La
configuration du coteau d’Athis-Mons, au-dessus
de la gare RER, est inadaptée aux infrastructures
de soutien d’un pont. Le dénivelé est tel que
l’ouvrage, pour arriver au niveau du plateau d’Orly,
aurait une hauteur et des proportions gigantesques.

Par ailleurs, la N7 complètement saturée devrait
absorber un flux de véhicules supplémentaires,
dont beaucoup de camions.

Il est impossible aujourd’hui
de construire un pont routier
classique qui déboucherait
à Athis-Mons
Christine
Rodier,
par
ailleurs
conseillère
départementale, en concertation avec les
associations athégiennes comme « Athis-PontNon » qui s’y opposent, a donc plusieurs fois
signifié aux acteurs locaux son refus du projet,
mais s’est engagé à travailler avec le Département
afin d’étudier l’impact des projets et envisager des
alternatives mieux intégrées dans l’environnement.
Un travail évidemment préalable à toute
communication sur le sujet.
Il faut souligner que Christine Rodier et Pascal
Petetin, ont voté contre le « Projet de Territoire de
l’EPT Grand Orly Seine Bièvre » au dernier Conseil
Territorial, dans lequel le projet de traversée était

Dans ce contexte, on ne peut que s’étonner de
l’initiative récente de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de l’Essonne, qui a publié le 26 mars
dernier une motion appelant à « la réalisation
de la traversée sur la Seine entre Athis-Mons et
Vigneux-sur-Seine ». La CCI indique au passage
que cela permettra à 3000 voitures et camions de
relier chaque jour les deux rives de la Seine… sans
se demander où ces véhicules allaient se déverser !
Elle appuie aussi clairement sur le développement
économique que cela apporterait à l’agglomération
du Val d’Yerres Val de Seine. Un argument maladroit
difficilement défendable devant les Athégiens.

Un franchissement
n’est pas nécessairement
un pont routier

propositions soient étudiées, et que le Département
partage de manière transparente les informations
en sa possession, mais peut-être aussi la faisabilité
réelle de ce projet.
Car contrairement à ce que pourrait induire la
récente communication intensive, la probabilité
que ce projet de pont aboutisse est très faible. Les
dimensions de l’infrastructure, son coût exorbitant,
les difficultés techniques, les contraintes
environnementales, l’opposition de toute une
ville sont autant d’obstacles que les pouvoirs
publics, qui n’arrivent déjà pas à financer des
projets majeurs comme le Grand Paris Express, ne
lèveront pas facilement.
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explicitement indiqué. Le Président de l’EPT est
destinataire d’un courrier explicitant leur vote et
demandant à l’EPT de revoir sa copie sur ce point.

Quoiqu’il en soit, la mobilisation de la Municipalité
et des associations athégiennes ne faiblira pas.
Avec le soutien du Député de la Circonscription
Robin Reda, la Ville ne s’interdit aucun mode
d’action pour défendre sa position, et faire valoir la
souveraineté des Athégiens sur tout ce qui concerne
l’aménagement de leur ville.

Mme le Maire a adressé une mise au point au
Président de la CCI, lui demandant que les
entreprises n’interfèrent pas dans les questions
d’aménagement d’une commune à la place
des habitants, et l’invitant à Athis-Mons pour
mieux lui présenter le contexte local.

On conviendra qu’un franchissement
n’est pas nécessairement un pont
routier. C’est pourquoi un comité de
pilotage a été mis en place au niveau du
Département de l’Essonne, afin d’étudier
les alternatives qui permettraient de
faciliter les traversées de la Seine
pour les personnes qui travaillent et
vivent de part et d’autre. A l’heure où
les transports en commun s’imposent
comme la seule solution pour alléger
le trafic de véhicule et la pollution, un
site propre associé à une liaison douce
pourrait être une solution adaptée. Le
raccordement aux voies SNCF serait
aussi plus adapté. Il est temps que ces
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Plus surprenante encore est la mention du
franchissement entre Vigneux et AthisMons dans le « Bilan » que le Conseil
Départemental vient de distribuer dans les
boîtes à lettres des Athégiens. Il figure dans
la rubrique « On y travaille » au même titre
que la rocade de contournement Sud Orly
à Paray-Vieille-Poste, dont les études et le
financement sont pourtant bouclés. Prévue
vers 2022, la rocade est une infrastructure
utile et attendue qui aura un impact positif
sur l’engorgement de la N7. C’est un projet
très avancé, sans comparaison avec le
dossier de pont sur la Seine.

ACTUALITÉ
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DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

N’attendez pas l’été pour renouveler
vos titres d’identité
Si vous avez besoin d’un passeport pour cet été ou d’une
carte nationale d’identité (CNI), il est conseillé de commencer
les démarches dès maintenant. Les demandes étant plus
nombreuses avant les vacances d’été, les délais de délivrance
peuvent augmenter de façon importante. Vériﬁez les dates
d’expiration de vos documents.
Si nécessaire, pour ne pas risquer de devoir annuler ou retarder
vos congés, demandez dès maintenant le renouvellement de vos
titres d’identité auprès de la mairie principale ou toute autre mairie
équipée d’une station biométrique. Attention, la prise de rendezvous est obligatoire.
Pour les modalités d’obtention des passeports et cartes
nationales d’identité, merci de contacter l’accueil du centre
administratif. Téléphone : 01 69 54 54 54

Attestation d'accueil
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L'attestation d'accueil est établie par la
personne qui invite un ressortissant étranger
en France pour une durée maximale de
3 mois. Elle est à fournir OBLIGATOIREMENT
à l’Ambassade ou au Consulat de France dans
le pays d’origine (sous peine de refus de Visa).
La demande d’attestation d’accueil s’effectue
auprès de la Police Municipale, antenne
municipale d'Avaucourt, 3 avenue Aristide
Briand. La présence de l’hébergeant est
obligatoire lors de la demande et du retrait
du document. La prise d’un rendez-vous
obligatoire au 01 69 54 54 95 pour le dépôt
d’un dossier.
Les horaires des rendez-vous sont : le
lundi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h
et le mardi de 8h30 à 12h30. Tout retard
entraînera l’annulation du rendez-vous.
Retrouvez sur le site de la ville rubrique
« démarches administratives » ou dans les
accueils au public de la commune, toutes
les modalités d’obtention et les documents
à fournir.

Agence Essonne-Nord
5XH0RQWWHVVX\-XYLV\
01 69 42 95 75
5pJLPHVVSpFLILTXHVSRVVLEOHV
6DQVVHOGLDEpWLTXHVPL[pV

Cartes et tarifs disponibles sur demande

SANTÉ

Deux nouveaux médecins
à la maison de santé Léonie
Chaptal
Aﬁn de suppléer aux départs de deux médecins,
la Maison de Santé pluri-professionnelle
Léonie Chaptal vient de recruter deux nouveaux
généralistes.
Les docteurs Pierre Dubois et Michel Lanfranchi viennent
se joindre au docteur Cécilia Saldanha-Gomes. Comme
avec les autres spécialistes de cet établissement tenu par
des professionnels libéraux, il convient de prendre rendezvous. Un créneau d’urgence est toutefois mis en place pour
les urgences absolues.
Tous ces professionnels de santé ont fait le choix de
privilégier le territoire de notre Ville et de répondre aux
besoins des Athégiens.
Maison pluri-professionnelle Léonie Chaptal –
4, rue de l’Entente – Téléphone : 01 85 74 29 90

LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Le bon reﬂexe pour votre enfant
La Réussite Éducative propose un dispositif d’accompagnement des publics fragiles
sur les questions éducatives, scolaires ou sociales. Comment cela se passe précisément ?
Qui sollicite et comment ?
La porte d’entrée du dispositif, c’est
l’enfant. Dans 65 % des cas, c’est l’école
qui alerte sur une situation compliquée.
Quand la problématique est identiﬁée,
La Réussite Éducative se tourne vers les
familles aﬁn d’évoquer les difﬁcultés, de
proposer la mise en place de solutions et
surtout d’obtenir leur accord pour agir.
L’équipe de six personnes, psychologues
ou assistantes sociales pour la plupart,
peut alors établir les objectifs du parcours
et commencer son action, individuelle
ou collective. Une des actions phares
du dispositif est l’accompagnement
personnalisé (un intervenant pour un
enfant chaque semaine durant 1h30),
qui va tenter d’apporter des réponses
cohérentes
aux
problématiques
rencontrées par l’enfant en partenariat
Toujours un accompagnement personnalisé
avec le réseau local mobilisé.
« Gratuit pour les familles et destiné aux
enfants de 2 à 16 ans, notre travail est essentiellement préventif, nous essayons de ne pas agir dans l’urgence.» nous
conﬁe Audrey Brichet, coordinatrice de la Réussite Éducative.
« Les dispositifs de réussite éducative ont vocation à s’articuler avec les dispositifs existants, ils ne visent pas à se
substituer à d’autres structures de droit commun en faveur de l’enfance. Le maintien des subventions allouées à La
Réussite Éducative s’inscrit dans la volonté de Mme le Maire à soutenir une structure qui fonctionne. Deux-cent une
familles ont été accueillies en 2017 ! » nous explique Mme Rose-Marie Silva de Sousa, adjointe au Maire, chargée
de l’enfance et des affaires scolaires.

ACTUALITÉ
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Un nouveau projet sur la parentalité

Ce projet préventif, qui aura lieu une fois par
mois, tous les vendredis matin durant 1h30,
aura pour mission d’évoquer avec les familles
les problématiques de parentalité. Les thèmes
proposés seront diversiﬁés :
- Découverte,
- Poser des limites et gérer les comportements :
osez dire non !
- Les relations familiales : la fratrie, créer du lien,
- Harcèlement à l’école,
- Thématique sur l’utilisation des écrans
(en septembre).

Une équipe au cœur du projet
+ d’infos : La Réussite Éducative
Mme Audrey Brichet
Téléphone : 01 69 54 54 37
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Depuis le 12 mars dernier, un nouveau
projet multi-partenarial entre le service
Enfance d’Athis-Mons, La Réussite
Éducative et l’Éducation Nationale a été mis
en place : c’est le « café des parents ».
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École Saint-Charles, une institution
Étendue sur près de 13 hectares en partie boisés, cette institution, fondée en 1913,
est le plus grand établissement scolaire catholique de l’Essonne. De la maternelle à la licence
professionnelle, pas moins de 170 professeurs enseignent à 2 600 élèves dont 180 Athégiens.
Organisée autour du château et de sa magniﬁque chapelle aux vitraux lumineux, véritable patrimoine de la ville
d’Athis-Mons, l’École St Charles propose quatre unités d’études : l’école, le collège, le lycée et le Pôle Étudiant (BTS).
Issue d’une longue tradition éducative, l’école met tout en œuvre pour favoriser l’autonomie et l’épanouissement
de l’élève et valider l’acquisition des savoirs. Avec 100 % de réussite au baccalauréat L et 98 % au baccalauréat ES
et S (données 2015), sa réputation, qui a franchi depuis longtemps les limites de notre territoire, n’est plus à faire.
En développant un campus dédié, un Pôle Étudiant, un amphithéâtre et en équipant toutes ses classes d’Internet
Haut Débit, elle a su prendre le virage du numérique et se tourner résolument vers l’avenir.
Il restera cette magniﬁque bibliothèque dans une aile du château qui est restée d’époque. Contraste saisissant
entre la modernité de l’établissement et le classicisme du 17e siècle.
+ d’infos : Saint-Charles Athis-Mons au 01 60 48 71 00 ou sur le site www.scharles.net

Une toiture refaite à neuf

UN PEU D’HISTOIRE…

Le Château
Le château d’Athis fut construit au XVIIe siècle. En 1743, il fut vendu à
Louise Anne de Bourbon dite Mademoiselle de Charolais qui ﬁt abattre la
ferme seigneuriale pour installer la cour d’honneur et remanier le parc à
la française. En 1865, le château fut vendu à la confrérie des pères de la
Compagnie de Jésus qui y établit une école préparatoire à Polytechnique
et Saint-Cyr. En 1881, ils cédèrent le domaine à la famille Chodron de
Courcel. Le 19 octobre 1928, le château fut inscrit aux monuments
historiques.
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L’École Saint-Charles

Une bibliothèque tout
droit sortie de l’univers
de Harry Potter…

CHIFFRES CLÉS

L’École Saint-Charles fut fondée en 1913 par Monseigneur Gibier, Évêque
de Versailles et installée à Juvisy-sur-Orge. Les bombardements de la
gare de triage auront raison de l’établissement partiellement détruit.
En octobre 1946, l’École est transférée à Athis-Mons. De nombreux
travaux de construction, d’agrandissements et de rénovation conduiront
l’établissement à son implantation actuelle.
En 2013, l’École a fêté ses 100 ans.

• 250 internes (ﬁlles et garçons),
• 1 100 élèves transportés par 23 lignes de car
sur un rayon de 20 km,
• 800 véhicules de parents qui entrent et sortent
chaque jour,

• 2 000 couverts/jour sur 4 chaines de distribution,
• 55 000 m2 de locaux construits,
• 35 000 m2 de cours de récréation, stade
et parkings,
• Chauffage biomasse 80 % bois et 20 % gaz.

DOSSIER
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Délivré par un jury régional, ce label, se positionne
comme garant de la qualité de vie et de l’attractivité
d’un territoire.
L’attribution de cette première « Fleur » récompense
la politique menée par la municipalité, engagée dans
la préservation du cadre de vie, en collaboration
avec les services et le concours de bénévoles.

La
a Ville est ﬁère d’annoncer l’o
obtention
de sa 1ère ﬂeur dans le cadre du
u label
« Villes et Villages Fleuris" qui a été
remise à M. Pascal Petetin, adjjoint
au Maire en charge du cadre de vie,
accompagné de M. Laurent Be
erre,
responsable des Espaces Verts de la
Ville le 10 avril dernier à Paris, lors du
Salon des Maires de l’Île de
e France.
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VILLES ET VILLAGES FLEURIS

DOSSIER

Un label sélectif et qualitatif
Créé en 1959, le label « Villes et Villages Fleuris » a élargi ses critères d’attribution aﬁn
de permettre aux collectivités de développer une nouvelle stratégie de gestion de l’espace
public et du paysage dans un souci de protection environnementale renforcée.
Véritable feuille de route, la grille d’évaluation donne ainsi l’occasion d’intégrer des
actions sur la préservation de la biodiversité et des ressources naturelles et également
des modes de consommation, de gestion et de production responsables qui participent
pleinement à la qualité du cadre de vie.

POURQUOI LABELLISER LA COMMUNE ?

POUR AMÉLIORER
LA QUALITÉ DE VIE
La qualité de vie devient
l’objectif prépondérant des
communes qui s’engagent dans
la démarche de labellisation
Villes et Villages Fleuris.
Cette notion fait référence à
la qualité de l’environnement
dans sa signiﬁcation la plus
globale, à la fois urbaine,
esthétique, écologique, sanitaire
ou naturelle. Le label est
progressivement devenu un
baromètre de la qualité de vie
des communes.

POUR AMÉLIORER
L’IMAGE ET L’ACCUEIL
Le label Villes et Villages Fleuris constitue
un outil au service de l’accueil en mettant
l’accent sur le soin que les communes sont amenées
à porter à leur image, dans le respect de leur identité.

POUR DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE LOCALE
Né d’un objectif d’attractivité touristique, le label Villes
et Villages Fleuris a dès ses origines été conçu pour
favoriser le développement économique des territoires.
La capacité des communes à faire venir ou à retenir
les hommes et les entreprises apparaît comme un
enjeu prioritaire. La qualité du cadre de vie et de
l’environnement représente des ressources
essentielles pour construire un projet
POUR FAVORISER
de développement économique
LA COHÉSION SOCIALE
d’un territoire.
Il s’agit ici principalement de développer
sa capacité à mobiliser et à fédérer les énergies
de professionnels et de bénévoles autour d’un projet
commun d’amélioration de la qualité de vie. Le label offre
une opportunité pour motiver acteurs et habitants à atteindre un
objectif de valorisation partagé.

POUR AGIR EN FAVEUR DE L’ÉCOLOGIE
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Enﬁn, le label Villes et Villages Fleuris est un référentiel
qui permet aux collectivités de mettre en œuvre et de
mesurer leur stratégie en faveur de l’écologie. Ce
6 GRANDS
terme considère le milieu urbanisé comme
THÈMES
un écosystème qui vise une cohabitation
harmonieuse entre l’homme et
RÉPARTIS
son environnement.
EN 60 CRITÈRES
• Stratégie d’aménagement et modes
de gestion
• Animation et promotion touristique
• Actions pédagogiques envers les habitants
• Patrimoine végétal et ﬂeurissement
• Gestion environnementale
• Qualité de l’espace public

À l’issue de leur visite, les membres du jury ont
souligné la dynamique de la commune dans la
valorisation de son environnement. Parmi toutes
les actions et initiatives relevées, ils ont été particulièrement sensibles à la mise en valeur
et à la préservation des espaces naturels au public (bords de l’orge, jardins et squares ...), au
choix du ﬂeurissement, aux actions menées pour l’environnement avec les Rangers de France
ou bien encore à la fabrication d’hôtels à insectes par les équipes de la Ville, l’installation de
nichoirs dans l’accueil de loisirs d’Ozonville, sans oublier le passage au “zéro phyto”. Aucune
utilisation de produits chimiques pour le désherbage des rues, trottoirs, espaces publics qui
sont remplacés par l’utilisation d’un désherbeur mécanique combiné au travail des agents
des espaces verts.
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DOSSIER

Athis-Mons, ville ﬂeurie

On a tous un rôle à jouer
Jardiner autrement ou le jardinage responsable,
c’est limiter au maximum l’emploi des produits
chimiques, les apports d’engrais de synthèse et
économiser l’eau.
Amoureux de la nature, passionnés de végétaux,
jardiniers respectueux de l’environnement,
devenez acteurs de votre avenir et de votre
territoire !

www.snhf.org : Jardiniers en herbe, vous
trouverez des conseils pour effectuer les bons
gestes au bon moment, en fonction des saisons.
Jardiniers passionnés, vous découvrirez les
merveilles de la botanique, la vraie personnalité
des plantes, les dernières techniques horticoles...
www.jardiner-autrement.fr : le site de référence
pour jardiner sans pesticides.
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Retrouvez tous les conseils de jardinage aﬁn que
votre action puisse participer à la valorisation
du cadre de vie d’Athis-Mons !
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RETOUR EN IMAGES

17
MARS

INAUGURATION D’UN NOUVEAU LIEU DE VIE : L’ESPACE RENÉ L’HELGUEN
En présence des élus, de personnalités locales et d’Athégiens venus nombreux pour cette occasion,
Mme le Maire a inauguré le 17 mars dernier l’Espace René L’Helguen, nouvelle salle polyvalente
d’Athis-Mons.
Après avoir planté un arbre avec le concours du Rotary Club du Val d’Orge, Mme le Maire a coupé le
cordon, invitant le public à venir découvrir ce nouveau site.
De nombreux événements symboliques se sont enchainés : exposition retraçant la vie politique de
Monsieur René L’Helguen, découverte de vieux objets industriels, musique bretonne avec le Club
Celtique d’Athis-Mons, création en direct d’un portrait de René l’Helguen par l’artiste Erick Black
Painting et discours de Mme le Maire et de M. Guénaël L’Helguen, premier adjoint et petit-ﬁls de
Monsieur René L’Helguen.
La réhabilitation de ce site industriel va offrir à tous les Athégiens un nouveau lieu de spectacle,
de partage et de vie.

1er
AVRIL

19
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MARS

COMMÉMORATION DU 56ÈME ANNIVERSAIRE
DU CESSEZ-LE-FEU EN ALGÉRIE
«Assumer le passé pour mieux se projeter dans
un avenir de paix et de réconciliation». Madame le
Maire a insisté dans son discours sur l’importance
du devoir de mémoire.

CHASSE À L’ŒUF
Ce fut un week-end pascal plein d’émotion pour
les petits Athégiens. Entre la traditionnelle
chasse à l’œuf et la découverte des animaux de
la ferme pédagogique, petits et grands se sont
bien dépensés dans le parc de la Mairie.

14
AVRIL

L’OHAPE FÊTE SES 90 ANS EN CONCERT
L’Orchestre d’Harmonie des Portes de l’Essonne
(OHAPE) fêtait ses 90 ans d’existence à l’Espace
Jean Lurçat de Juvisy-sur-Orge. Ils nous ont
gratiﬁé d’un concert exceptionnel en présence
de la pianiste Katherine Nikitine, pianiste du
Conservatoire de Musique de Genève. Une
grande soirée !

RETOUR EN IMAGES
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CÉRÉMONIE DU 74ÈME ANNIVERSAIRE
DES BOMBARDEMENTS DU VAL D’ATHIS
DU 18 AVRIL 1944
Une commémoration lourde de sens pour
ce quartier du Val. Soﬁane, un jeune de
l’Espace Ados du Val, puis les élus du
Conseil Municipal des Enfants ont, tour à
tour, lu des textes sur la citoyenneté, le
patriotisme et le souvenir.

18
AVRIL

21
AVRIL

22
AVRIL

RENCONTRE AVEC L’ASSOCIATION FRANCO-TURQUE
Madame le Maire et Thierry PETETIN, conseiller délégué
à la vie associative, se sont rendus dans les locaux de
l’association culturelle franco-turque, présidée par
M. Mustafa GUNDUZ, pour rencontrer M.TANTEKIN,
Consul de Turquie à Paris, et célébrer l’inauguration de
leur bibliothèque et la fête des enfants qui en ont proﬁté
pour faire découvrir leur culture.

29
LE CONCORDE A SOUFFLÉ
SES BOUGIES
Avec plus de 700 visiteurs, l’anniversaire
des 30 ans du Concorde au musée Delta
Athis Aviation fut une belle réussite.
COMMÉMORATION DU 73ÈME
ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION
DES CAMPS DE CONCENTRATION
Un devoir de mémoire en hommage
aux victimes de la folie nazie.
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CHANTIER BRISFER

JEUNESSE & SPORTS

La ville s’engage à
nouveau pour les jeunes
et l’environnement
Mis en place par le SIREDOM et la ville d’Athis-Mons,
le chantier BRISFER se déroulera du 31 juillet
au 3 août prochain.
Ce dispositif éco-citoyen à destination des
jeunes de 16 à 25 ans va permettre à huit jeunes
volontaires de vivre une nouvelle expérience au
service de l’environnement. Remise en état de
friches et de parcelles vertes, mise en valeur de
sites communaux, les missions de ces petites

« brigades » comme ils se nomment, vont être
très diversifiées. Une manière originale et utile de
s’investir pour la protection du cadre de vie et de
bien occuper ses vacances.
Les dossiers d’inscription sont à récupérer au Point
Animation Jeunesse - 3, avenue Aristide-Briand.

+ d’infos sur le site de la Mairie : www.mairie-athis-mons.fr ou sur www.siredom.com

GYMNASTIQUE

L’USOAM GRS* forme des championnes
Avec seulement deux ans d’expérience
dans la compétition, les gymnastes de l’USOAM GRS
ont brillé en championnat départemental et régional
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« Je suis très fière de mon équipe d’autant que nous avons
dû nous entrainer sur un sol dur et non sur un praticable
(moquette) plus souple comme utilisé pour les compétitions.
Les repères pour les rotations et les déboulés-roulades sont
différents, les temps de réalisation sont plus courts mais
elles ont su compenser. Je les félicite pour leurs résultats
et leur motivation intacte » nous confie Alexia Fritzsche,
responsable technique et entraineur.
Kiara est championne en individuelle catégorie « Jeunesse 4 »,
Elsa prend une 4ème place,
Laurine une 3ème place
en régional, l’équipe de
Chloé, Abigaël, Clara et
Kiara
est
championne
départementale et régionale
et enﬁn, Mathilde et Florie
sont 4ème en « duo ».
« Je tiens particulièrement à
féliciter cette jeune association
pour les efforts fournis
dans un environnement pas
toujours facile à la pratique de
cette discipline. Bravo à toutes
les ﬁlles et particulièrement
à leur coach Alexia Fristche »
conclue Thierry Petetin,
conseiller municipal délégué
en charge du sport.
* Gymnastique Rythmique et
Sportive

+ d’infos : USOAM GRS - Mme Alexia Fritzsche
au 06 13 90 64 34 ou par courriel :
gr_usoam@usoam.fr

CROSS DES ÉCOLES

Le goût de l’endurance
Comme chaque année à la même époque, près de 1500 élèves des écoles se
sont retrouvés au stade de la Cité de l’Air pour s’affronter en toute convivialité
et avec bonne humeur lors du traditionnel cross des écoles
« L’importance des pratiques sportives dans le développement de
l’enfant n’est plus à prouver. C’est
en cela que cette épreuve sportive,
co-organisée par la Municipalité
et l’Éducation Nationale, prend
tout son sens » Thierry Petetin,
conseiller municipal délégué, en
charge du sport.
3, 2 ,1…partez !

RESTONS
CONNECTÉS !

www.mairie-athis-mons.fr

ÉVÉNEMENT

Tous derrière
l’équipe de France !
La Ville organise la retransmission des matchs de Coupe du monde
de l’équipe de France de football à l’Espace René L’Helguen. Le service
Jeunesse et Sports et Enfance proposeront parallèlement de nombreux
événements sur la Ville.
Un mois de juin festif et sportif en perspective !
Dates et lieux

Programmation

Samedi 16/06
12h-14h
Espace René L’Helguen

DIFFUSION DE FRANCE / AUSTRALIE
- Atelier maquillage
ͲŶŝŵĂƟŽŶƐĚĞƐĐğŶĞăůĂŵŝͲƚĞŵƉƐ
;ĠŵŽŶƐƚƌĂƟŽŶĨƌĞĞͲƐƚǇůĞ͕ƐƉĞĐƚĂĐůĞĚĞĚĂŶƐĞ͕ĞƚĐ͘Ϳ
ͲdŽŵďŽůĂͲ^ƚĂŶĚƐĚĞƌĞƐƚĂƵƌĂƟŽŶ

15h-18h
'ǇŵŶĂƐĞŽƵďĞƌƟŶ

ͲKƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĚ͛ƵŶƚŽƵƌŶŽŝĚĞ&ŽŽƚͲƵůůĞ
ͲWĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶăƉĂƌƟƌĚĞϭϮĂŶƐ
Ͳ/ŶƐĐƌŝƉƟŽŶĞŶĠƋƵŝƉĞƉƌĠĂůĂďůĞ

Mercredi 20/06

ͲKƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĚ͛ƵŶƚŽƵƌŶŽŝĚĞĨŽŽƚďĂůůƉŽƵƌůĞƐϲͬϭϭĂŶƐ
ͲWĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶĚƵƐĞƌǀŝĐĞĞŶĨĂŶĐĞ͕ĚĞů͛D^ĞƚĚĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐũĞƵŶĞƐƐĞ
ͲZĞŵŝƐĞĚĞƉƌŝǆĞŶĐůƀƚƵƌĞ

14h-18h
^ƚĂĚĞĚĞůĂŝƚĠĚĞů͛ŝƌ
Jeudi 21/06
17h-19h
Espace René L’Helguen

Mardi 26/06
16h-18h
Espace René L’Helguen

Mercredi 27/06
14h-20h30
^ƚĂĚĞĚĞůĂŝƚĠĚĞů͛ŝƌ

JEUNESSE & SPORTS
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DIFFUSION DE FRANCE / PÉROU
ͲĠĐŽƌĂƟŽŶƚŚĠŵĂƟƋƵĞĚĞůĂƐĂůůĞ
- Atelier maquillage
ͲŶŝŵĂƟŽŶƐĚĞƐĐğŶĞăůĂŵŝͲƚĞŵƉƐ
;ĠŵŽŶƐƚƌĂƟŽŶĨƌĞĞͲƐƚǇůĞ͕ƐƉĞĐƚĂĐůĞĚĞĚĂŶƐĞ͕ĞƚĐ͘Ϳ
ͲKƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĚ͛ƵŶĞƚŽŵďŽůĂ
Ͳ^ƚĂŶĚƐĚĞƌĞƐƚĂƵƌĂƟŽŶ
DIFFUSION DE DANEMARK / FRANCE
- ĠĐŽƌĂƟŽŶƚŚĠŵĂƟƋƵĞĚĞůĂƐĂůůĞ

ͲKƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĚ͛ƵŶƚŽƵƌŶŽŝĚĞĨŽŽƚďĂůůƉŽƵƌůĞƐϭϮͬϭϱĂŶƐ
ͲKƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĚ͛ƵŶŵĂƚĐŚĐŽŵŵƵŶĂůϭϵŚͲϮϬŚϯϬ
ͲWĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶĚĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐũĞƵŶĞƐƐĞ͕ƚŽƵƌŶŽŝŽƵǀĞƌƚăƚŽƵƐůĞƐƚŚĠŐŝĞŶƐ
ͲZĞŵŝƐĞĚĞƉƌŝǆĞŶĐůƀƚƵƌĞ

Du samedi 16/06 au dimanche 01/07
ͲKƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĚĞƐƋƵĂůŝĮĐĂƟŽŶƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚ͛ƵŶƚŽƵƌŶŽŝĚĞWůĂǇ^ƚĂƟŽŶĞŶĠƋƵŝƉĞ
Ͳ&ŝŶĂůĞĞŶĚŝƌĞĐƚůŽƌƐĚĞůĂƌĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶĚĞƐϴğŵĞĚĞĮŶĂůĞ
;^ĂŵĞĚŝϯϬͬϬϲŽƵĚŝŵĂŶĐŚĞϬϭͬϬϳͿ
ͲZĞŵŝƐĞĚĞƐƉƌŝǆ

Samedi 30/06 ou dimanche 01/06
14h-18h

Espace René L’Helguen

DIFFUSION DES 8ÈME DE FINALE

Ͳ&ŝŶĂůĞĞŶĚŝƌĞĐƚĚƵƚŽƵƌŶŽŝĚĞWůĂǇ^ƚĂƟŽŶ
Ͳ^ƚĂŶĚƐĚ͛ĂŶŝŵĂƟŽŶƐƚŚĠŵĂƟƋƵĞƐ
- Atelier maquillage
ͲŶŝŵĂƟŽŶƐĚĞƐĐğŶĞăůĂŵŝͲƚĞŵƉƐ
;ĠŵŽŶƐƚƌĂƟŽŶĨƌĞĞͲƐƚǇůĞ͕ƐƉĞĐƚĂĐůĞĚĞĚĂŶƐĞ͕ĞƚĐ͘Ϳ
ͲdŽŵďŽůĂ
Ͳ^ƚĂŶĚƐĚĞƌĞƐƚĂƵƌĂƟŽŶ

+ d’infos : service Jeunesse et Sports au 01 69 57 83 50 ou 01 69 57 83 60
et sur le site de la Ville : mairie-athis-mons.fr

2e ou 1er
du groupe D
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ZĠƐĞĂƵĚĞƐDĠĚŝĂƚŚğƋƵĞƐ
^ƚƌƵĐƚƵƌĞƐ:ĞƵŶĞƐƐĞ
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PRÉVENTION SANTÉ

PÔLE SOCIAL - SENIORS

Un plan canicule pour les plus fragiles
Comme chaque année, la Municipalité met tout en œuvre pour prévenir et limiter les risques
sanitaires occasionnés par les fortes chaleurs.
Dans le cadre du dispositif « canicule »
durant la période estivale, du 1er juin au
31 août, le Pôle Social CCAS/Seniors
tient à jour un listing pour les seniors et
les personnes handicapées en situation
d’isolement ou de fragilité. Aﬁn
d’actualiser ce registre, toute personne
isolée de plus de 65 ans ou handicapée,
vivant à domicile est invitée à se faire
connaître auprès du Pôle Social CCAS/
Seniors. En cas de déclenchement
du Plan d’alerte canicule par la
Préfecture, ces personnes font alors
l’objet d’un appel d’un agent du Pôle
Social CCAS/Seniors aﬁn de recueillir
les problématiques rencontrées et d’y
apporter des réponses.
« Des
actions
d’information,
de
surveillance et mesures de sécurité
seront au cœur de notre action pour ne pas
revivre les épisodes catastrophiques de
2003 » conﬁe Michelle Artigaud, adjointe
au Maire, en charge des seniors, de la
santé et du handicap.

PLAN CANICULE / FICHE A REMPLIR

 Je suis âgé(e) de 65 ans et plus, isolé(e) et je réside à mon domicile.
 Je suis âgé(e) de plus de 60 ans, reconnu(e) inapte au travail, isolé(e) et je réside à mon domicile.
 Je suis adulte handicapé(e) bénéﬁciaire d’un des avantages suivants : AAH, pension d’invalidité ACTP,
carte d’invalidité, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, pension d’invalidité et je réside
à mon domicile.

 Je désire être inscrit(e) sur le registre communal dans le cadre du dispositif « canicule » pour bénéﬁcier
des interventions des services sanitaires de ma commune.
Nom : ............................................................................................................... Prénom :
Date de naissance :

.......................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................
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Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :

................................................................................................

Date : .......... / .......... / 2018
Signature :

APPEL À CANDIDATURES

Permanence numérique
À l’aube où le numérique prend le pas sur le papier et dans le but de lutter contre la fracture
numérique, la Municipalité a mis en place deux permanences numériques.
La première se tient au Centre Social municipal
« Coluche » les vendredis matin de 10h à 12h et
la seconde au Relais de Services Publics tous les
mardis matin de 10h à 12h (hors vacances scolaires).
Ces permanences numériques sont gratuites et
sans rendez-vous à destination du public athégien.
Des bénévoles accueillent et accompagnent le public
dans leurs démarches administratives en ligne
afin qu’ils accèdent à leurs droits (Impôts, Caisses
de retraite, Pôle Emploi, CAF, création d’espaces
personnels, etc.).
Si vous souhaitez intégrer l’équipe des bénévoles
et venir en aide aux Athégiens en participant à ces
permanences, faites-vous connaître en contactant le
Pôle Social au 01 69 57 83 99.

Devenir autonome !

PÔLE SOCIAL - SENIORS
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Réseau des écrivains publics
5 permanences se tiennent
actuellement sur la ville :

• Espace Coluche
tous les mardis
de 10h à 12h

• Maison de la Justice et du Droit
tous les mercredis
de 9h à 12h

• Antenne d’Avaucourt
tous les vendredis
de 9h30 à 12h

• Relais de Services Publics
tous les samedis
de 9h à 11h30
(Hors congés et vacances scolaires)

• Espace Marianne
(Juvisy-sur-Orge)
tous les mercredis
de14h à 17h

• CCAS
(Paray-Vieille-Poste)
tous les 2èmes et 4èmes lundis
de 10h à 12h
Si vous souhaitez participer à cette démarche
solidaire et intégrer le réseau des Écrivains
Publics bénévoles, merci de contacter le
Pôle Social - CCAS/Seniors au standard :
01 69 57 83 99 et demander Madame
SAUTEREL qui vous donnera la marche
à suivre pour présenter votre candidature.
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L’écrivain public est une personne qui donne de son temps
aux habitants ayant des difficultés ou ayant besoin d’un
soutien pour lire un courrier, comprendre un texte, rédiger
une lettre en relation avec une situation administrative,
professionnelle ou personnelle, remplir un formulaire ou
compléter un dossier.
Il rédige les documents en présence du demandeur qui signe le
courrier. Lorsque l’écrivain public ne s’estime pas compétent pour
traiter une demande, il oriente le demandeur vers l’institution
ou la structure adéquate. Bénévole, exerçant cette mission
gratuitement, il n’est pas soumis à un code de déontologie mais
néanmoins il est dans l’obligation de respecter les règles de
conﬁdentialité et de neutralité qui s’imposent dans cet exercice.
Le Pôle Social, porteur de l’action du réseau et interlocuteur
des écrivains publics, organise régulièrement des réunions
d’échanges et une charte de l’Écrivain Public vient en appui à
l’activité de l’écrivain public bénévole.
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TOURISME

PÔLE SOCIAL - SENIORS

Athis-Mons en vacances, il faut s’inscrire
Durant tout l’été, des sorties à la journée vont être organisées par l’Espace Coluche.
Ces sorties s’adressent à l’ensemble des habitants
de la Ville. Des professionnels de l’Espace Coluche
seront présents pour orienter et aider celles et ceux
qui le souhaitent, mais chacun reste libre d’organiser
ses activités et son temps libre une fois sur place. Ces
sorties sont accessibles grâce au Pass’Athis Loisirs
+ d’infos au 01.69.54.54.70

et limitées à deux sorties par personne au cours de
l’été. Le déplacement se fera en car. Les inscriptions
auront lieu le samedi 9 juin et le mercredi 13 juin 2018
à l’Espace Coluche de 15h à 18h. Ces dates passées,
les inscriptions se feront sur les temps d’accueil de
l’Espace Coluche.

SORTIES
JUILLET
Dimanche 15 Trouville (mer)
Parc des félins (zoo)
Jeudi 19
Dimanche 29 Cabourg (mer)

AOÛT
Jeudi 2
Samedi 11
Dimanche 19
Dimanche 26
Vendredi 31

La Ferté Saint Aubin (château)
Les grandes eaux de Versailles (château)
Ouistreham (mer)
Fête des moissons à Provins (fête médiévale)
Villers sur Mer (mer)

RETOUR EN IMAGES

SOIRÉE JAZZ

Tous en pyjama

Coluche à l’heure
du swing

La convivialité était au rendez-vous pour cette
soirée Pyjama au centre social Coluche, le samedi
31 mars dernier. Quarante-huit participants
avaient apporté des plats pour le repas participatif
et bon nombre s’était mis en pyjama. M. Guénaël
L’Helguen, premier adjoint au Maire et Mme Luisa
Alﬁeri Nieto, adjointe au Maire, en charge des
affaires sociales s’étaient joints au groupe pour
participer à cette très chaleureuse soirée qui s’est
terminée en dansant.

Les ateliers Jazz du conservatoire, des débutants
aux plus expérimentés, vous proposent lors de cet
incontournable rendez-vous estival, le ﬂorilège de
leur travail de l’année dans une ambiance festive
et décontractée. Un hommage sera rendu par les
professeurs du conservatoire à Cyril Brongniart,
professeur de guitare, disparu en début d’année.
Amateurs de swing, de standards et de musiques
actuelles, soyez au rendez-vous !
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Vendredi 22 juin à 19h30 / Espace Coluche

INFOS PRATIQUES

PERMANENCE DE LA CPAM. Très soucieuse du maintien du service public de proximité pour les
Athégiens, la Municipalité a obtenu la tenue d’une permanence CPAM dans le Relais Services Publics
chaque jeudi de 14h à 17h (Hors vacances scolaires). Vous pourrez rencontrer un permanencier de la
Sécurité Sociale mais uniquement sur rendez-vous via le 3646 ou sur le site AMÉLI.

Tricoteuses et agents de l’espace Coluche prêts pour le grand jour

MARS BLEU

PÔLE SOCIAL - SENIORS
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Cancer colorectal, faites-vous dépister !
Le Pôle social s’est à nouveau mobilisé cette année pour la journée de lutte contre le cancer
du côlon. Avec 42 000 nouveaux cas par an, le cancer colorectal est le troisième cancer le plus
fréquent et le deuxième plus meurtrier.

Le cancer colorectal
en chiffres
Le cancer est une tumeur maligne du
gros intestin. En France, avec environ
40 000 nouveaux cas par an, il est le troisième
cancer le plus fréquent et la deuxième cause
de décès par cancer après celui du poumon.
Près de 95 % des cancers colorectaux
surviennent après l’âge de 50 ans.
Le dépistage organisé du cancer colorectal
est proposé à tous les hommes et toutes les
femmes âgés de 50 à 74 ans. Il peut permettre
d’identifier cette maladie avant l’apparition
des troubles, ou de détecter des polypes
(adénomes) qui pourraient évoluer vers un
cancer. 91 % de chance de survie lorsqu’il est
localisé. 11 % seulement au stade métastasé.
Source ADMC

Madame le Maire, en présence du directeur de
Carrefour, a clôturé cette journée par un discours lié
à la lutte contre cette maladie et a remis les lots aux
gagnants.
INFOS PRATIQUES
Le programme des seniors est maintenant distribué à toutes les personnes retraitées à partir de
60 ans. Si vous ne le recevez pas, contactez le Pôle Social CCAS / Seniors au 01 69 57 83 99 pour vous
inscrire sur le listing.
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C’est à la galerie marchande du Centre Commercial
d’Athis-Mons qu’ont été installés les stands décorés
pour l’occasion par les usagers de l’Espace Coluche.
Outre la documentation mise à la disposition des
visiteurs pour souligner l’importance de la prévention,
une exposition autour de la nutrition était organisée.
Une nutritionniste était présente pour répondre aux
questions du public et le conseiller. Aﬁn de mettre
l’accent sur les bienfaits de l’activité physique, un
agent du centre social était disponible pour des
séances de gymnastique douce.
En soutien à l’Association pour le Dépistage des
Maladies Cancéreuses (ADMC) et la Ligue Contre
le Cancer, une vente d’objets (scoubidous, boîtes
customisées, nœuds, objets en laine) réalisés par les
usagers du Centre Social “Coluche” et le Réseau des
Tricoteuses a été mise en place.
Enﬁn, un quizz pour les adultes et un autre pour les
enfants étaient proposés par les Jeunes SapeursPompiers. A la clé, deux corbeilles de fruits attribuées
par tirage au sort et généreusement offertes par le
magasin Carrefour.
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VIE SCOLAIRE

ENFANCE & AFFAIRES SCOLAIRES

Le retour à la semaine
des 4 jours
Dans le précédent journal municipal, il vous a été
annoncé un possible retour à la semaine de 4 jours.
Du sondage effectué auprès des parents d’élèves, il en
résulte que 81,10 % des familles étaient favorables à un
retour à la semaine des 4 jours.
Les Conseils d’école extraordinaires qui se sont
déroulés en janvier et février ont émis un avis favorable
à la majorité absolue pour un retour à la semaine des
4 jours à la rentrée de septembre 2018.
À son tour, la Direction Académique des Services de
l’Éducation Nationale (DASEN) de l’Essonne, a autorisé
par courrier en date du 6 avril 2018, l’organisation de la
semaine sur 4 jours.

Ainsi, les nouveaux horaires d’école à compter
du lundi 3 septembre 2018 seront les suivants :
les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 8h30
à 11h30 et de 13h30 à 16h30.

SÉCURITÉ

Agir pour faire cesser les incivilités
Le vendredi 30 mars, les élus de la municipalité
d’Athis-Mons à l’initiative de l’Association de
Parents d’Élèves de Jaurès et Calmette (APJC)
soutenue par la Fédération des Conseils de
Parents d’Élèves (FCPE) se sont rassemblés
devant l’entrée de l’école Calmette afin
de sensibiliser les parents d’élèves et les
accompagnateurs aux incivilités dont ils font
preuve au quotidien en diffusant un tract.
Christine Rodier, Maire d’Athis-Mons, s’est
dite soucieuse du bien-être des enfants et du
personnel éducatif dont leur sécurité est un
enjeu majeur. La présence de la Municipalité
dans cette action de sensibilisation s’inscrivait dans une réponse aux problématiques évoquées.
Contactées par l’association APJC, elle avait tenu à être présente avec Mme Rose-Marie Silva de
Sousa, adjointe au Maire en charge de l’enfance et des affaires scolaires, pour exprimer tout leur
soutien à cette action en distribuant des tracts d’information mais également en signalant aux
intéressés leur pratiques irrespectueuses.

CANTINE ET BIEN-ÊTRE
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La quinzaine de la restauration scolaire
Du 18 au 29 juin, tous les acteurs de la restauration
scolaire de la Ville seront mis à l’honneur lors de la
« Quinzaine de la restauration scolaire ».
Les projets réalisés tout au long de l’année avec les
équipes d’animation sur les restaurants scolaires
maternels et élémentaires durant le temps de
restauration seront mis en lumière : animations
musicales, artistiques ou bien spectacles.
Il sera également proposé aux élèves des repas piquenique, des projets passerelles grande section-CP ou
bien encore de grands jeux et tournois sportifs.

GRANDE FÊTE DE L’ENFANCE

Voyage à l’époque médiévale
Venez nous rejoindre le 2 juin prochain, de 15h à 19h,
à l’Espace René l’Helguen (nouvelle salle des fêtes) dans
le village fantastique où vous attendent de nombreuses
animations soigneusement préparées par les équipes
d’animation des accueils de loisirs et leurs partenaires.
Une occasion pour les parents de partager avec
leurs enfants et les professionnels de l’enfance un
moment festif dans le contexte inhabituel de l’époque
médiévale, teintée de fantastique.

Ceux qui voudront faire ripaille, pourront se
rendre au banquet des troubadours tenu par
l’association « Mieux vivre au Noyer Renard » en
échange de quelques deniers.

Partez à la découverte des animations concoctées par
nos équipes. Elles seront toutes agrémentées à la
sauce moyenâgeuse.

Les cadeaux pleuvront au stand de la caisse des
écoles. Pour mijoter de bons petits plats à leur
famille, chaque enfant recevra le livret des recettes
faites lors du projet Top Chef super Kids réalisé
par les enfants des accueils de loisirs. Ceux qui
entrent en CM2 recevront une calculatrice, pour
mieux préparer la rentrée. Les absents ne seront
pas oubliés car le livre de recettes pourra leur
être remis en mairie auprès Service Enfance et
Affaires scolaires et auprès des accueils de loisirs.
Les élèves de CM2 quant à eux, récupèreront les
calculatrices via l’école.

PROJET ENVIRONNEMENT

Trolls et Troubadours vous attendent nombreux !

ENFANCE & AFFAIRES SCOLAIRES
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ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Cette année débute le projet Environnement. Il consiste à
sensibiliser les enfants et les jeunes Athégiens au respect
de l’environnement.
Pour cela, plusieurs actions écocitoyennes seront
proposées : ramassage des déchets, ateliers jardinage et
recyclage, partenariat avec les associations et les Rangers
de France.
Le premier ramassage des déchets s’est déroulé le
mercredi 11 avril. Plus d’une centaine d’enfants des accueils
de loisirs maternels et élémentaires, les jeunes du Conseil
Municipal des Enfants encadrés et aidés par les animateurs
des accueils de loisirs et des structures Jeunesse ainsi que
les Rangers de France se sont réunis aﬁn d’arpenter les
rues de leur quartier et de participer activement, avec une
motivation incroyable, à un grand nettoyage. Tout ceci bien
entendu dans un cadre bien déﬁni et sécurisé.
L’après-midi a été ponctué par un jeu du tri et un diplôme
leur a été remis pour leur engagement d’écocitoyen.
Rejoignez-nous lors de la fête de l’enfance le samedi
2 juin à l’Espace René L’Helguen pour participer aux
ateliers de fabrication de produits naturels animés par
les enfants de la commission Environnement du Conseil
Municipal des Enfants.
Tous ensemble pour respecter et protéger l’environnement !

Chaque année, le projet « Top chef » emporte
un franc succès auprès des enfants, des familles
et des élus de la Ville. Le service Enfance et
Affaires Scolaires a souhaité reconduire ce
projet au grand plaisir des enfants.
Lors des vacances d’avril, les accueils de loisirs
élémentaires et maternels se sont rencontrés
pour participer à l’évènement « Top chef ».
Jeudi les enfants des structures maternelles ont
sublimé le gâteau au yaourt, le centre de loisirs
Perrault/ Branly a emporté le prix.
Vendredi les enfants des accueils de loisirs
élémentaires ont travaillé « la tomate », le centre
de loisirs Jaurès/ MLK a emporté le prix.
Cette année les pilotes du projet ont choisi
de maintenir la participation des structures
maternelles et de le développer sur les différents
temps de l’année péri et extrascolaire.
Retrouvez toutes les photos sur le site de la Ville.
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Tous pour l’environnement,
l’environnement pour tous !

Les enfants ont fait
du bruit dans la cuisine

PETITE ENFANCE
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Une équipe très investie pour le bien-être des enfants

JOURNÉE DU SOMMEIL

Tout le monde se détend
Le cocooning était de mise dans les multi-accueils et la crèche familiale de la Ville,
le 27 mars dernier pour la journée sur le sommeil.
Des professionnelles en robes de chambre et pyjamas, ça n’arrive pas tous les jours !
Mais aussi des adultes portant des tee-shirts décorés avec des slogans sur l’importance
du sommeil, le rythme, les rituels, etc.
Du côté des enfants : Des rires de voir les adultes en pyjama, une participation à toutes
les animations mises en place ce jour-là par les professionnelles dans les différentes
structures :
• Ateliers relaxation ;
• Ateliers Yoga ;
• Ambiance musicale, lumineuse « zen» et décorations adaptées ;
• Jeux lumineux ;
• Repas de midi un peu spécial : Brunch ;
• Des temps de lecture en présence des parents.
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Du côté des familles :
• Une exposition d’afﬁches et de photos ;
• Un quizz permettant aux familles
concernées d’échanger sur l’importance
du sommeil dans le développement des
enfants ;
• Guide de l’INPES* « Dormir c’est vivre
aussi, etc. Le sommeil, c’est la santé » mis
à disposition ;
• Des petits déjeuners ou goûters permettant
aux parents et professionnels de prendre
un temps, même court, de discussion sur
ce sujet.
Une belle journée appréciée de tous !
* Institut National de Prévention et d’Éducation pour la Santé.

FERMETURE DU MULTI-ACCUEIL « HENRI MATISSE »
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Presque 30 ans d’histoire

PETITE ENFANCE

C’est avec un sentiment de
tristesse que la Municipalité se
voit dans l’obligation de mettre ﬁn
aux 29 ans d’existence du multiaccueil « Henri Matisse ».
Vu le projet de réaménagement de la ZAC du
« Clos Nollet », la DGAC (Direction Générale
de l’Aviation Civile) ne renouvellera pas le
bail de location à compter du 30 juin 2018.
La Ville ne pourra donc plus occuper ces
locaux et le multi-accueil « Henri Matisse»
devra fermer ses portes.
Aﬁn de maintenir une continuité des
accueils des enfants et conserver une
offre équivalente, la Municipalité mène
une réﬂexion concernant la réservation
de berceaux dans des structures privées
telles que Les Petits Chaperons Rouges.
Les familles accueillies actuellement sur
« Henri Matisse » se verront proposer
une solution sur d’autres établissements
de la Ville.
Aﬁn de marquer cette longue histoire,
les familles ainsi que les équipes qui ont
fréquenté la structure tout au long de ces
nombreuses années, sont invitées à une
manifestation exceptionnelle qui mettra à
l’honneur « Henri Matisse », le vendredi
29 juin à partir de 17h30.
Les familles désirant s’inscrire peuvent
envoyer un courriel à l’adresse suivante :
petite.enfance@mairie-athis-mons.fr.
Un livre d’or sera réalisé avec des photos et
les mots des personnes présentes ce jour.

ASSISTANTES MATERNELLES

Fort des succès précédents, Mme Carla Mesquita, Adjointe
au Maire, chargée de la petite enfance, avait à cœur de
maintenir cette manifestation dans l’intérêt des familles
athégiennes.
Soucieuse du bien-être des petits Athégiens, la Municipalité
favorise les rencontres entre les parents et les Assistantes
Maternelles.
Ce forum aura lieu dans le grand hall, site Lu (3, rue Lefèvre
Utile), le samedi 23 juin de 9h30 à 13h.
Entrée libre et gratuite.
Afin de finaliser la collaboration entre les deux parties, la
directrice du Relais d’Assistantes Maternelles organise
une réunion sur les modalités d’emploi d’une assistante
maternelle, le jeudi 28 juin de 18h30 à 20h30, salle Antoine
Jean Guiseppone, place du Général-De-Gaulle.
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Forum des « Nounous »
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URBANISME

CADRE DE VIE

Vos travaux sont soumis à des règles
d’urbanisme
Avant d’envisager de construire, d’effectuer des travaux, une extension et/ou surélévation
d’une habitation, de créer une véranda, un abri de jardin, de modiﬁer une clôture,
réaliser une piscine, poser des fenêtres de toit, modiﬁer l’aspect d’une façade, aménager
des combles, créer une annexe à l’habitation ou installer des panneaux solaires, sachez que
tous ces travaux sont soumis à l’obtention d’une autorisation.
Pour tous renseignements relatifs aux démarches
à effectuer, le service Urbanisme de la Mairie est à
votre disposition.
Il est impératif de venir le consulter ou de
téléphoner au 01 69 57 83 10.
Le service est situé au Centre Technique Municipal
(1, rue Lefèvre Utile).

Pose de panneaux solaires

Le service Urbanisme
de la mairie d’Athis-Mons est ouvert
selon les horaires suivants :
Lundi

8H30 - 12H30

13H30 - 18H00

Mardi

8H30 - 12H30

13H30 - 18H00

Mercredi

8H30 - 12H30

13H30 - 18H00

10H00 - 12H30

13H30 - 18H00

8H30 - 12H30

13H30 - 18H00

Jeudi
Vendredi

Aménagement d’une piscine

NON

Dispense de formalité :
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• Constructions nouvelles ayant
une emprise au sol et une surface
de plancher inférieure ou égale à
5 m² et d’une hauteur inférieure à
12 mètres.

Pose d’une véranda

• Travaux sur construction existante
ayant pour effet de créer une
emprise au sol et une surface de
plancher inférieure ou égale à 5 m².

• Constructions nouvelles ayant une
emprise au sol et une surface de plancher
inférieure ou égale à 5 m² et d’une hauteur
supérieure à 12 mètres ;
• Constructions nouvelles en secteur protégé
ayant une emprise au sol et une surface de
plancher inférieure ou égale à 5 m² et d’une
hauteur inférieure ou égale à 12 mètres ;
• Constructions nouvelles ayant une emprise
au sol et une surface de plancher supérieure
à 5 m² et inférieure ou égale à 20 m² (quelle
que soit sa hauteur) ;
• Constructions nouvelles en secteur protégé
ayant une emprise au sol et une surface de
plancher supérieure à 5 m² et inférieure ou
égale à 20 m² et d’une hauteur inférieure ou
égale à 12 mètres ;
• Travaux sur construction existante ayant pour
effet de créer une emprise au sol ou une
surface de plancher supérieure à 5 m² et une
emprise au sol ou une surface de plancher
inférieure ou égale à 20 m² ;
• Travaux sur construction existante ayant
pour effet de créer une emprise au sol
ou une surface de plancher supérieure à
20 m² et une emprise au sol ou une surface
de plancher inférieure ou égale à 40 m², et
n’ayant pas pour effet de porter la surface ou
l’emprise totale au-delà de 150 m².

OUI

Permis de Construire
(PC) :

• Constructions
nouvelles
en
secteur protégé ayant une emprise
au sol et une surface de plancher
inférieure ou égale à 20 m² et d’une
hauteur supérieure à 12 mètres ;

CADRE DE VIE
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Déclaration Préalable (DP) :

• Constructions nouvelles en secteur
protégé ayant une emprise au sol et
une surface de plancher supérieure
à 5 m² et inférieure ou égale à
20 m² ;
• Travaux sur construction existante
ayant pour effet de créer une
emprise au sol ou une surface de
plancher supérieure à 20 m² et
une emprise au sol ou une surface
de plancher inférieure ou égale à
40 m², et ayant pour effet de porter
la surface ou l’emprise totale audelà de 150 m² ;
• Travaux sur construction existante
ayant pour effet de créer une
emprise au sol ou une surface de
plancher supérieure à 40 m².

INFOS

Sur le site Internet de la Ville : www.mairie-athis-mons.fr, vous trouverez
également :
Î L’accès au règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) dans la rubrique :
« Mon cadre de vie / Plan Local d’Urbanisme / Textes réglementaires et documents »

Î L’accès au Plan de Prévention des Risques naturels d’Inondation (PPRI) :
« Mon cadre de vie / Plan de prévention des Risques d’Inondations

Autres renseignements utiles :
Î Formulaires DP, PC, ouverture de chantier, achèvement des travaux, etc.
www.service-public.fr « Rubrique « Logement »

Î La réglementation thermique RT2012, les imprimés, procédures, etc.
www.rt-batiment.fr

Î Consultation du plan cadastral
www.cadastre.gouv.fr.
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ENVIRONNEMENT

VIE ASSOCIATIVE

Un nouveau projet
au jardin Paul Jovet
Thibaud Tamin vient d’être élu président de l’association
en lieu et place de Renata Mordente, ﬁgure ô combien
emblématique du Jardin Jovet depuis 18 ans.
Le changement dans la continuité. Tel est l’objectif de Thibaud Tamin.
Il va conserver cet écrin botanique mais tient à développer le concept
de jardin partagé (potager pédagogique). Les Athégiens, petits et grands,
pourront venir cultiver des légumes dans un carré dédié à cet
usage. Il désire aussi agrandir les plages d’ouverture du jardin
qui n’est ouvert que le dimanche en saison.
Deux événement sont déjà annoncés pour le mois de juin :
• Secrets de Jardins, les 2,3,9 et 10 juin de 15h à 18h. Portes
ouvertes pour des moments de découverte des trésors
cachés des jardins ;
• La fête du jardin, le 10 juin à partir de midi. Grand piquenique au jardin avec plein d’animations (lectures dans la
nature, instants zen, etc.).
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+ d’infos : Jardin Paul Jovet - M.Thibaud Tamin sur le
site : www.amicale-paul-jovet.com ou par courriel :
jardin.jovet@free.fr

SPORTS DE COMBAT

SOLIDARITÉ

CHAKIB MOKHTARI,
Vice-champion
du monde
de Muay-Thaï

Le chat dans la cité,
une assoc’ 100% chats

Pour la seconde année
consécutive, le jeune Chakib
ramène de Thaïlande une
médaille d’argent en catégorie
cadet - de 45kg. Ce jeune
athégien, opposé cette foisci au champion du Monde en
titre, s’améliore chaque année.
Il sera ﬁn prêt pour le prochain
championnat d’Europe qui
aura lieu en Italie ce mois-ci.
Tous nos encouragements !

Créée en 2004, cette association a pour objectif la protection
du chat dans la ville et la régulation de la population
par la stérilisation et le tatouage chez le vétérinaire.
Le Chat dans la Cité n’est pas un refuge mais
présente tout de même chats et chatons à
l’adoption même si souvent ils sont capturés
puis remis sur leur lieu de capture après un
petit passage chez le vétérinaire. Nous avons
rencontré Chantal Goudou, présidente de
l’association.
Comment vous est venue cette passion pour
les chats ?
« Un chat maltraité est à
l’origine de notre action.
Nous avons décidé de monter notre association pour
essayer de réduire la misère animale. Pas un jour
de vacances depuis des années, nous ne pouvons
pas laisser seuls nos petits compagnons. Et
puis, il y a les planques qui ﬁnissent parfois
tard dans la nuit. C’est un vrai sacerdoce. Nous
commençons à prendre de l’âge et il serait bien
que des jeunes viennent nous soutenir. Pour les
« trappes* » bien sûr mais aussi comme famille
d’accueil »
*piège non-blessant
+ d’infos : Le Chat dans la Cité - Mme Chantal Goudou
au 01 69 38 04 98

CLIMATISATION

Une clim pour passer l’été au frais
Les chaleurs caniculaires de l’an dernier vous ont peut-être convaincu d’installer un système
de climatisation ? C’est le moment d’y songer mais il faut respecter certaines règles.
Les inconvénients
de la climatisation
chez les seniors et
les personnes fragiles

COMMERCE
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• La climatisation peut rendre
malade (céphalées, crampes
musculaires, maux de gorge,
etc.) ;
• Risque de choc thermique
(ne pas régler la température
trop basse) ;
• Attention
aux
allergies
(tendance à assécher l’air ).

INFOS

Faire l’achat d’une climatisation est une chose, en réussir l’installation
en est une autre. Ne vous limitez pas au prix et considérez bien
l’ensemble des prestations proposées, parmi lesquelles l’installation
de climatisation (durée de 1 à 3 jours et entre 300 et 500 euros
d’installation).
Nous avons rencontré Nicolas Aubertin, responsable de la société
Climathis : « De nombreux principes et règles rendent l’installation d’une
climatisation très complexe. Si vous installez une climatisation mobile,
vous pourrez refroidir une pièce mais avec toujours l’obligation d’avoir
une fenêtre ouverte pour évacuer la chaleur et un bac pour récupérer
l’eau. De plus, le moteur n’est plus à l’extérieur donc c’est assez bruyant,
surtout pour un enfant qui dort ou une personne sensible au bruit. ! Les
climatisations ﬁxes sont plus chères mais offrent un confort beaucoup
plus important. Bien adapter sa climatisation à ses besoins, c’est ce que
je conseille ».
AVENIR FROID - 28, rue Lionel Dubray - Tél. : 01 69 96 94 97
CLIMATHIS - 18, rue Marcel Thévenet - Tél. : 01 69 45 70 18
MD RÉFRIGÉRATION - 513, rue Georgette Claus - Tél. : 01 69 43 70 46
MONTECH - 4, allée des Framboisiers - Tél. : 09 53 27 04 68
SAS NICOLLE - 2, rue des Épinettes - Tél. : 06 35 02 62 81

Comme tous les systèmes
utilisant l’énergie solaire,
cette technologie permet
de profiter gratuitement
de
l’énergie
produite
par le soleil. Il offre
l’avantage de rafraîchir les
maisons mais aussi de les
réchauffer. Son principe
est très simple : au lieu
d’utiliser de l’électricité
ou du gaz pour refroidir le
liquide caloporteur utilisé
dans tous les systèmes
de climatisation, c’est
le soleil qui apporte les
calories permettant le
refroidissement.
Silencieux,
et
d’une
durée plus longue qu’une
climatisation
classique,
le prix de l’installation de
la climatisation solaire
réversible est assez élevé
(entre 3 000 et 8 000 euros
en moyenne). Par ailleurs,
la capacité de chauffage
reste limitée et doit être
accompagnée d’une autre
solution de chauffage.
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Qu’est-ce que
la climatisation
solaire réversible ?
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CINÉMA
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CINÉMA LINO VENTURA - MAI 2018
Au moment où nous imprimons ce journal, nous ne sommes pas en mesure de vous communiquer la programmation
du mois de juin. Merci de consulter le site des Bords de Scènes : www.lesbordsdescenes.fr
LARGUÉE

SHERLOCK GNOMES

MES PROVINCIALES

• L.14 - 14H / 20H30

• S.19 - 14h / 16h
• D.20 - 14H
CINÉ-GOÛTER (1)
• S.19 - 14h

• S.19 - 18H
• D.20 - 15H45
• L.21 - 16H / 18H30

PLACE
PUBLIQUE

LA FONTAINE FAIT SON CINÉMA

CINÉ-BIBERON

MIKA & SEBASTIAN,
L’AVENTURE DE LA POIRE GÉANTE

• M.16 - 20H30
• S.19 - 20H30
• D.20 - 18H15 / 20H
• L.21 - 14H / 21H

CINÉ-GOÛTER (1)
• D.27 - 10H

• M.23 - 14H
• S.26 - 14H
• D.27 - 15H45

AMOUREUX DE MA FEMME

AVENGERS : INFINITY WAR

LA ROUTE SAUVAGE

• M.23 - 16H • S.26 - 16H
• D.27 - 18H30 / 20H
• L.28 - 14H / 18H30

• M.23 - 20H30 • S.26 - 20H30
• D.27 - 15H45
• L.28 - 20H30

• M.23 - 18H • S.26 - 18H
• L.28 - 16H

TARIFS CINÉMA

z VF
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
(1) CINÉ-GOÛTER : séance suivie d’une collation offerte aux enfants - Tarif unique : 3,50 euros

CULTURE
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MUSIQUE

VENDREDI 25 MAI - 20H30

JAZZ DE FRANCE

RÉSERVER
Salle Lino Ventura
Athis-Mons
INFORMATIONS
Durée 1h45
TARIF B :
18 € – 16 € – 10 € – 8 €

CARTE BLANCHE A 10 CÉLÈBRES JAZZ(WO)MEN
Sur une invitation de Bruno Bossard, et prenant le prétexte de plus de 25 ans de programmation
jazz à la salle Ventura d’Athis-Mons, Louis et François Moutin ont été sollicités pour une carte
blanche, en invitant des grands noms du jazz en France (mais pas seulement), qui ont fait
vibrer les murs et les oreilles dans nos salles de spectacles. Une sorte de jubilé, moment de
partage spécial entre musiciens et spectateurs. Point de nostalgie, mais une parole donnée
une nouvelle fois à nos amis musiciens-créateurs, engagés dans de nombreuses aventures, en
perpétuelle inventivité. La liste établie était très longue, l’outre atlantique était un peu mise de
côté, certains artistes ont pu répondre présents à cette invitation, et nous les en remercions.

En solo, en trio, en quintet, en tutti, tous ces grands improvisateurs sauront dialoguer entre eux, et
avec le public, pour nous offrir, n’en doutons pas un moment unique et privilégié.

LES BORDS DE SEINE - ACCUEIL & BILLETTERIE
Espace Jean Lurçat
Place du Maréchal-Leclerc - 91260 Juvisy-sur-Orge
Téléphone : 01 69 57 81 10
Courriel : contact@lesbds.fr
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Et la liste n’est pas encore close…

DÉMOCRATIE LOCALE
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Prochain conseil municipal
Mercredi 13 juin 2018
à 19 h 30
Salle Antoine Jean Guiseppone

ESPACE D’EXPRESSION RÉSERVÉ À L’OPPOSITION
URBANISME : LE COMMISSAIRE ENQUETEUR REMET EN CAUSE LA DENSIFICATION
ET DEMANDE A LA MAIRIE DE REVOIR LA COPIE !
La Maire a lancé la révision du Plan Local d’Urbanisme. Suite à l’enquête publique, le commissaire enquêteur
a rendu son rapport et ses remarques sont instructives :
Emprises au sol des constructions : sur certaines parties de la ville, « elles me paraissent trop importantes,
ce qui ne permet pas d’avoir des espaces verts et des possibilités de stationnement correctes. Je demande
donc à la commune de revoir ces coefﬁcients d’emprise au sol ».
Cité de l’air : il « recommande à la commune de modiﬁer les documents aﬁn de ne pas induire en erreur les
demandeurs » et précise « il serait bon de garder la règlementation du PLU actuel » : donc pas d’immeubles.
Projet sur la ferme de Mons : il suit les recommandations de l’Etat qui s’oppose aux constructions de plus de
10 m (2 niveaux + toit)… alors que le projet prévoit plusieurs immeubles.
Pont sur la Seine : le département avance contre notre ville puisqu’il demande « de ne pas obérer la réalisation
du projet (de pont) et que la ferme de Mons ne fasse pas l’objet d’un projet urbain » !
Nous poursuivrons donc notre mobilisation contre ces projets.
Pour Athis-Mons, Pour vous : François Garcia, Patrice SAC, Nadine Ribero, Isabelle Sammut,
Francine Moreau, Lionel Le Fessant, Maryse Labbé, Jean-Jacques Grousseau

VOUS AVEZ DIT DÉMOCRATIE ?
A Athis-Mons, on doit attendre de se faire condamner pour scolariser des enfants, et malgré cela le Maire
persiste à refuser de s’exécuter.
A Athis-Mons, lorsque les élus se plaignent de n’avoir plus qu’un Conseil Municipal tous les 3 mois, le suivant
est réuni 4 mois plus tard.
A Athis-Mons, on transfère toutes les compétences au fur et à mesure pour ne plus rien avoir à gérer et mieux
reporter la faute sur les autres échelons territoriaux.
A Athis-Mons, les promesses électorales s’effacent devant la prolifération des bulles de vente.
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A Athis-Mons, changeons de paradigme : la gestion municipale ne doit plus être le caprice d’un seul.
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

Athis-Mons Bleu Marine

Tribune non parvenue

Bienvenue à

Naissances*

Ils se sont dit «oui»

ÉTAT CIVIL

GUILLOU Lohan, Didier, Raymond 22/02/18
HUCHET Liam, Lazaro, Maurice 05/03/18
JAZIRI Mohamed-Amir 14/02/18
KHIRANI Lina, Asma 29/03/18
LHUILLERY Lyllie, Janine 24/02/18
MARTIN Nina 27/03/18
MARTINS de CALDAS Lucas 22/03/18
MATOKO Alegria 19/02/18
MENGUELTI Aymen 21/02/18
OULAYA Amir 25/02/18
PAULCAN Raphaël 28/02/18
PETIT BRELIVET Lylas, Chloé, Linda 09/03/18
PHILIPPI Djani, Tiago 06/04/18
PLUSQUELLEC Hugo, Yu 21/03/18
ROBIN Agathe, Sophie 23/02/18
ROBIN Anaïs, Jacqueline 23/02/18
RODRIGUES Sandro 25/02/18
VIGIER Anaïs, Meg 05/04/18

ALBORNOZ ARAUJO Elena 16/02/18
ALI Chaher 16/03/18
ALMEIDA PETIBON Noélie, Kalia 19/02/18
AUGUSTE-DORMEUIL Arthur, Alain, Daniel 16/02/18
AZLOUK Féras 22/02/18
BENABDELLAH Rim 30/03/18
BERKANI Aksel 25/03/18
COLLET HASSANZADEH Mahdi 24/02/18
COLMANT Samuel, Fabien, Yvan 22/03/18
DIABATE Issa, Sekouba 23/02/18
DIALLO Hassatou 03/04/18
ETOTSIE NGOMA Jamelia, Mwind, Tonia 15/03/18
GAMMOUDI Jouri, Yakine 27/03/18
GNANVI Éliana, Lola, Sèdamy 07/03/18
GONZALEZ Adèle, Angélique, Carmen, Nadège 26/03/18
GOURET Mathis Patrick Gérard 24/03/18
GRISORIO Giovanni, Giuseppe, Marc 22/02/18
GRONDIN Soan, Thierry, Philippe 14/03/18
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Mariages

BARTH Cédric et PASSERIEUX Céline 24/03/18
GANGA ZANDZOU Ulrich et MASSAMBA NTOMBO Fanny 17/03/18
HADJ HAMOUDA Skandar et LEKHEBASSENE Yasmine 30/03/18
OSSANGA BIWOLE André et NKOUMBA AKONO Myriam 14/04/18
ROMUALD Jeremie et HILLIBERT Mélanie 24/03/18

ANDRIEU Patrick Laurent 24/02/18
BAUDOUIN Gérard, Fernand, Alexis 08/04/18
BILLARD Henri, Romain, Alexandre 13/04/18
BOITAUD Lucienne, Fernande Veuve LE QUÉRÉ 25/02/18
BOUCHTA Tlaitmas Veuve KHARCHA 11/03/18
CARPENTIER Véronique Germaine Épouse PARBELLE 27/02/18
CHEVALIER Isabelle, Solange, Simone 18/03/18
CHOQUERT Yvonne, Léonie, Joséphine Veuve BOUCHER 12/03/18
DENOOZE Jeanine, Rosa 24/02/18
FISCHER Marie Thérèse Fernande Veuve CHAUCHE 29/03/18
FONDREVEY Marcel Marie André Robert 25/02/18
FOURIKAH Eleonore, Elda 11/02/18
GAMACHE Denise, Fernande, Rose Veuve HALAY 05/04/18
GOBBO Walter 15/02/18
GUIZA Danielle, Mahino, Françoise 07/03/18
HOARAU Jacky 05/02/18
ICART Jean-Baptiste, Alfred 21/03/18
IEU Chea Hok 24/02/18

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

Décès
JACQUES Jacqueline, Noëmie Veuve CASAUBON 26/02/18
LABASTIE Daniel, Emile, Georges, Pierre 21/03/18
LAMADON Huguette 24/03/18
LE GRAVE Daniel Yves Alain 10/04/18
MOMPER Danielle, Fernande Épouse TRAORE 06/02/18
NAMOUNE Abdelkader 23/02/18
QUÉNET Jean, Marie 19/02/18
QUINTON Patrice, Georges, Maxime 11/04/18
RABAH Ayden, Omar, Laïd 01/03/18
RANDOUIN René, Michel, Philippe 14/02/18
REI GREGORIO AMARELO Ana Judite
Veuve DOS SANTOS RODRIGUES AMARELO 30/03/18
SCELLE André 27/02/18
SÈGUE Claude, Yves, François 07/02/18
SERVANT Marie-Claude, Christiane 13/02/18
SIX Jacques, René 22/03/18
TAÏEBA Mohamed 18/03/18
VERRONS Mireille, Jeanne Veuve BEAUTIER 15/03/18
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Ils nous ont quittés

FÊTE

de
la

Musique

(VSDFH5HQp/·+HOJXHQ
à partir de 19h30

*UDWXLWHWRXYHUWjWRXV
%DUUHVWDXUDWLRQVXUSODFH

JEUDI 21 JUIN 2018
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VIE LOCALE

Fête et brocante du Val
Organisée par l’ASECAM et animée par le service Jeunesse et Sports,
la traditionnelle fête du Val revient !

DERNIÈRE MINUTE
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Toujours une grosse afﬂuence à la fête du Val
Cette année, toutes les animations tourneront autour
du thème de la Coupe du monde de football. Enfants
et adultes vont pouvoir se mesurer dans les nombreux
parcours et tournois organisés pour l’occasion.
- Stand de maquillage ;
- Quizz Copa Mundo ;
- Grand tournoi de baby-foot (lots pour les vainqueurs) ;
- Parcours sportif avec ballon ;
- Equaball ;

- Billard foot ;
- Stand de tir de précision avec ballon.
Les stands seront tenus par le service Jeunesse et
Sports en partenariat avec le Football Club d’AthisMons. Le samedi soir, vous pourrez danser sur la
musique endiablée du DJ.
Stand Restauration avec l’ASECAM.
Samedi 19 mai, de 14h à 22h30 et le dimanche 20 mai,
brocante de 7h à 18h et animations de 14h à 19h.

+ d’infos : ASECAM au 01 69 54 83 76 ou 07 83 18 12 12

PARTAGE

Bourse aux plantes
Un beau geste des espaces verts qui proposent gratuitement aux
Athégiens des plantes annuelles qui n’ont pas été utilisées et des
bulbes de printemps de récupération.
Samedi 30 juin de 9h à 12h.
Serres des Espaces verts sous l’Hôtel de Ville.
Fléchage dans la montée de la côte d’Avaucourt (avenue Aristide-Briand).

JEU

Don du sang

Grand loto

Le mercredi 6 juin
2018, l’Établissement
Français du Don de
Sang vous donne rendez-vous à
la salle Antoine Jean Guiseppone
pour une collecte de sang.
Chaque année, 1 million de
malades sont soignés grâce aux
dons de sang. Il n’existe pas de
produit capable de se substituer
aux produits sanguins. Alors,
mobilisons-nous ! Nous comptons
sur vous !
+ d’infos : COS au 01 69 57 83 62

Venez participer au grand Loto
Louis Carlésimo. De nombreux
lots de valeur à gagner : 1er lot,
une voiture Fiat Panda, 2ème lot,
une croisière de 5 jours en
Méditerranée, 3ème lot, un billet
d’avion pour les Antilles, etc.
Vendredi 8 juin à l’Espace René
L’Helguen à partir de 19h.

OFFRES D’EMPLOI
On recrute
sur Athis-Mons
Auto Export 91 recherche
pour son agence d’Athis-Mons
un(e) assistant administratif.
Réception des appels téléphoniques, courriers, information
et conseils.
Envoyez votre CV :
cyril@cartegriseexpress.com

La boulangerie le Manège
des pains au Noyer Renard recherche boulanger et vendeurs.
Téléphone : 01 69 45 40 14
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SOLIDARITÉ

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À 200 M* DU FUTUR TRAMWAY
RA
T7
VOTRE 3 PIÈCES
à partir de

ATTRACTION / Athis-Mons

831 € / MOIS(1)

> À proximité de la future station du tramway T7 arrêt « Pyramide » pour rejoindre le métro ligne 7
> Dans un environnement verdoyant grâce au cœur d’îlot paysager et au parc du Coteau des Vignes à 600 m*
> Proche des écoles et des commerces
> Des studios, 2 et 3 pièces avec balcons, loggias, ou terrasses pour la plupart

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

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE ESPACE DE VENTE
1, quai de l’industrie – 91200 Athis-Mons
Ouvert le lundi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h,
le samedi et dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h.

*Source : Google Maps (1) Exemple d’un ﬁnancement pour une opération d’acquisition de résidence principale d’un montant de 224 000 € (prix du lot 1105 en TVA 20% parking inclus, valeur au 27/04/2018) avec 13 000 € d’apport (hors frais de notaire et de prêt), par un couple, primo accédant avec 1 personne à charge, dont le revenu ﬁscal de référence en 2016 était de
32 400 €, bénéﬁciant d’un PTZ. Financement réalisé grâce à un prêt amortissable à taux ﬁxe d’un montant de 121 400 €, d’une durée de 25 ans, prêt amortissable à taux ﬁxe pendant toute sa durée, mensualités de 803,96 € pendant 15 ans, puis 57,29 € pendant 10 ans, TAEG 2,90% et Coût total 30 188 € intérêts et assurances inclus ; d’un PTZ d’un montant de 89 600 €,
d’une durée de 25 ans, prêt amortissable à taux ﬁxe, mensualités de 26,88 € pendant 15 ans, puis 773,55 € pendant 10 ans, TAEG 0,45% et Coût total 8 064 € intérêts et assurances inclus ; l’ensemble pour une mensualité globale lissée de 830,84 € pendant 25 ans. La cotisation d’assurance décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité de travail pour le prêt
amortissable et pour le PTZ est de 0,36% l’an du capital emprunté pour un capital assuré à 100 %. Simulation faite sans tenir compte d’éventuels frais de dossiers bancaires. Cette simulation est communiquée à titre informatif ; elle est établie sur la base de taux moyens du marché constatés au 26/04/2018 pour diverses situations comparables. Cette présentation indicative
ne constitue en aucune façon une offre commerciale ou publicitaire de ﬁnancement et n’a aucune valeur contractuelle - Nexity Féréal RCS Paris 334 850 690 – Siège social : 19 rue de Vienne TSA 60030 – 75801 Paris Cedex - Illustration non contractuelle à caractère d’ambiance – Architecte : G. Dujon Architectes Singuliers – Illustrateur : PLAY-TIME – IBIZA – 04/2018.

