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Christine Rodier
Maire d’Athis-Mons 

Conseillère Départementale 
Conseillère Territoriale

L’été est pour beaucoup d’entre vous le temps de prendre un peu de repos. Si vous 
partez en vacances loin d’ici, soyez prudents dans vos déplacements et pensez à 
préparer votre domicile à une absence prolongée, par exemple en prévenant vos 
voisins et en vous inscrivant à l’opération tranquillité vacances.

Si vous restez à Athis-Mons, des animations et des activités vous seront proposées 
par la Ville en fonction de vos centres d’intérêt. Et pour démarrer les vacances en 
beauté, ne manquez pas le traditionnel bal des Pompiers et le feu d’artifice devant 
l’Hôtel de Ville, le 13 juillet prochain.

Durant les deux mois à venir, les services municipaux et vos élus resteront mobilisés. 
C’est le moment pour nous de lancer les travaux de rénovation, la plupart des 
équipements n’étant pas utilisés. Je pense notamment aux écoles, mais aussi au 
gymnase Hébert.

Nous préparons aussi la rentrée de septembre, avec l’organisation du forum des 
associations et des annonces concrètes sur des sujets importants comme la 
concertation sur le projet de ZAC de la Cité de l’Air, l’accompagnement des migrants, 
ou les échanges avec le Département sur son projet de pont routier sur la Seine.

Autant de sujets qui demanderont du dialogue et la mobilisation de tous pour faire 
avancer Athis-Mons dans le bon sens : celui de l’amélioration de notre cadre de vie, 
des services publics à la population, de la modernisation de notre ville… en un mot 
l’avenir.
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JUILLET, AOÛT

Du mardi 31 juillet au vendredi 3 août
CHANTIER BRISFER

La Ville d’Athis-Mons et le SIREDOM proposent aux jeunes 
Athégiens âgés de 16 à 25 ans de vivre une expérience au 
service de l’environnement. 
Retrouvez l’article en page 21, rubrique Jeunesse et Sports.

Vendredi 13 juillet
FÊTE NATIONALE ET BAL DES POMPIERS

Une soirée aux airs de fête de famille sur le thème du 
Centenaire de la guerre 1914-1918. La fête Nationale, se 
déroulera devant l’Hôtel de Ville et dans la caserne du 
Centre de Secours d’Athis-Mons. Comme à l’accoutumé, 
vous pourrez vous restaurer et danser au traditionnel bal 
des pompiers.

Programme :

19h30 : restauration au centre de secours ;
21h : début du bal des pompiers animé par un DJ ;
23h : Feu d’artifice devant l’Hôtel de Ville ;
2h : Fin du bal.
+ d’infos : service Événementiel au 01 69 54 54 41

Retrouvez l’article en page 21, rubriqu

Vendredi 20 juillet, 3 août et 17 août
TOUT L’ÉTÉ

Se réunir entre amis, dîner, danser, échanger et rire, les soirées incontournables Estiv’été reviennent 
comme chaque année dans différents quartiers de la ville.

Vendredi 20 juillet de 19h à 23h 
Estiv’été « Latina » : Place Jean-Jaurès

Vendredi 3 août de 19h à 23h 
Estiv’été « thématique » : Clos Nollet

Vendredi 17 août de 19h à 23h 

Estiv’été « Orientale » :  
Noyer Renard – Place Mendès-France

Musiques variées, concerts, restauration et animations 
gratuites.
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AOÛT, SEPTEMBRE

Vendredi 24 août
LA FIN DE LA SAISON « ATHIS-MONS EN VACANCES » PROMET D’ÊTRE FESTIVE ET JOYEUSE

Après un été riche en animations pour les Athégiens, il sera temps de clôturer la saison estivale. La Municipalité 
vous invite à partager un moment convivial autour d’expositions et d’événements variés où tous les Athégiens 
pourront se retrouver afin que cette fin d’été reste inoubliable.
Parc d’Ozonville de 14h à 20h.

Samedi 8 et dimanche 9 septembre
FÊTE DES ASSOCIATIONS

Véritable portail de la vie associative et culturelle, la 
fête des associations se déroulera comme chaque 
année au Parc d’Avaucourt.
+ d’infos en page 9, rubrique Actualité.

Vendredi 24 août
CÉRÉMONIE DU 74ÈME ANNIVERSAIRE DE LA 

LIBÉRATION D’ATHIS-MONS.

17h30 : Rassemblement place de la Gare d’Athis-Mons.
17h40 : Cérémonie

Lundi 3 septembre
RENTRÉE SCOLAIRE

Près de 4300 élèves feront leur rentrée 2018/2019 
dans les écoles de la Ville et 640 d’entre eux, 
intégreront les petites sections.
La rentrée scolaire se fera pour tous les élèves 

athégiens le lundi 3 septembre*.

*Source Éducation Nationale
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TERRITOIRE

Cité de l’Air… L’État et la Ville 
partenaires pour des solutions 
concrètes
Le dossier des squats des pavillons de la Cité de l’Air avance, notamment grâce à un 

dialogue constant et efficace entre l’État, la Ville, et les propriétaires. Point d’étape sur 

la situation.

La DGAC et i3F, propriétaires des logements, ont 
aujourd’hui obtenu de la Justice des ordonnances 
d’expulsion pour la totalité des 52 logements 
concernés. Ces jugements ont été notifiés par huissier 
aux occupants des lieux.

Toutefois, conformément au dialogue et au travail 
engagé entre le Sous-Préfet de Palaiseau et Mme le 
Maire, les évacuations des pavillons n’auront pas lieu 
avant la fin du travail d’accompagnement des familles, 
effectué par une association spécialisée mandatée par 
l’État. Une démarche novatrice en France qui devrait 
être prochainement officialisée par les autorités.

« En application de la circulaire interministérielle 
du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à 
l’accompagnement des opérations d’évacuation des 
campements illicites (complétée par une instruction 
gouvernementale du 25 janvier 2018), M. le sous-
préfet de Palaiseau a réuni l’ensemble des services 
concernés par cette occupation (MDS, DDCS, 
Education nationale, DGAC, police), le 12 février 2018, 
dans le cadre d’un groupe d’accompagnement dédié 
afin de définir des modalités d’accompagnement 
des occupants de la Cité de l’Air, par une analyse 
fine de la situation de chaque famille. La commune 
d’Athis-Mons participe à cette démarche. 

L’association choisie par l’État sera associée 
à cette démarche pour conduire une mission 
d’accompagnement au relogement des familles. L’État 
entend ainsi favoriser une solution impliquant tous 
les acteurs du dossier ainsi qu’une gestion globale 
s’inscrivant dans le temps.» (Source Sous-Préfecture 
de Palaiseau).

La ville est en contact et a déjà reçu plusieurs familles 
pour évaluer leur situation précise et les besoins les 
plus urgents, notamment en matière de situation 
sanitaire, de demandes de scolarisation, mais aussi 
de problèmes de voisinage.

Au dernier trimestre de l’année scolaire, 12 enfants 
du niveau élémentaire ont déposé des dossiers et 
ont été scolarisés sur différentes écoles. D’autres se 
présenteront normalement à la prochaine rentrée, 
notamment en maternelle.

En s’impliquant dans cette démarche globale, la 
Municipalité s’engage clairement dans une solution 
humaine, qui respecte et garantit à terme les droits et 
les obligations de tous les acteurs impliqués.
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Pont sur la Seine…  
du nouveau pour Athis ?
Le projet de pont sur la Seine a-t-il vraiment avancé, 
faut-il être plus inquiet ? Oui si l’on s’en réfère à 
la communication du Département de l’Essonne : 
présentation aux Parlementaires en mai, comité 
de pilotage avec les élus le 7 juin, inscription du 
projet comme un des trois aménagements routiers 
majeurs du mandat, sondage téléphonique à l’échelle 
départementale sur l’utilité d’un pont pour réduire les 
bouchons (résultat déjà connu !)

En réalité, les obstacles s’accumulent devant le 
projet : contraintes techniques et environnementales, 
coût excessif, calendrier irréaliste, opposition 
massive de nombreux élus, notamment le député de 
la circonscription Robin Reda. Le Conseil Municipal 
d’Athis a voté à l’unanimité une motion s’opposant à un 
pont routier et demandant des études sur une liaison 
moderne et propre, de type transport en commun ou 
navettes autonomes (voir le texte complet page 31).

Lors d’une réunion publique sur les déplacements 
organisée par le maire de Draveil le 18 juin dernier, 
Christine Rodier a redit de vive voix au Président du 
Département, devant de nombreuses associations, la 

position athégienne. Une rencontre est programmée 
début juillet avec le Président du CD91 qui a de son 
coté parlé de la nécessité d’un projet consensuel et 
partagé par tous... Une première avancée vers une 
solution plus acceptable ? 

Nous vous tiendrons informés de l’évolution du dossier.

Réunion publique à Draveil le 18 juin 2018

Tracé de la nouvelle route et du pont routier proposé par le CD91
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Capitaine Jean-Claude Lajoie, un homme de cœur ! 
Une passion qui dure depuis 70 ans.
C’est en 1949 que Jean-Claude Lajoie, âgé alors 

de 17 ans, intègre les Pompiers volontaires. 

« C’est en voyant mon grand-père et mon père partir 
à vélo pendant la guerre pour rejoindre la caserne 
que la vocation m’est venue » confie-t-il. La voie était 
donc toute tracée. Il allait dédier sa vie aux autres, se 
dévouer à une mission de secours. Après avoir effectué 
son service militaire au sein des Sapeurs-Pompiers 
de Paris, il intègre la caserne d’Athis-Mons en 1954 
et ne la quittera qu’en 1992. Il embrassera même une 
carrière d’agent à la ville d’Athis-Mons de 1972 à 1992, 
en tant que chauffeur poids-lourds puis surveillant du 
Domaine Public. Jean-Claude Lajoie aura connu bien 
des épreuves, à commencer par le bombardement 
du Val en avril 1944 puis ensuite, dans le cadre de 
ses missions, il interviendra sur de nombreux crashs 
aériens, un attentat à la bombe dans l’aéroport d’Orly 
et tout ce que peut rencontrer un pompier dans 
l’exercice de ses fonctions. Bravoure, sûrement mais 
aussi courage, dévouement et altruisme. Jean-Claude 
est aujourd’hui retraité mais il n’a pas rompu les liens 
avec ses « copains », les soldats du feu, qu’il va voir très 
souvent au Centre de Secours d’Athis-Mons. Il encadre 
toujours les associations d’anciens combattants aux 
cérémonies patriotiques avec énergie et sollicitude. 
Jean-Claude est une mémoire vivante pour sa ville. 
Conteur et féru d’histoire, il transmet aujourd’hui ses 
connaissances aux Jeunes Sapeurs-Pompiers. 
Pas étonnant que tous l’appellent affectueusement, Papy 

Lajoie !

UN NOUVEAU NOM POUR LE CENTRE DE SECOURS

Jean-Claude Lajoie 
honoré par la Ville.
Depuis le 9 juin dernier, le Centre de 

Secours d’Athis-Mons porte le nom du 

capitaine Jean-Claude Lajoie. 

« Je pense que cela n’était jamais arrivé de donner son 
nom de son vivant mais il a tant apporté à la ville d’Athis-
Mons. Il a sauvé tant de vies. Il était important de l’honorer 
de la sorte. Nous le remercions tous pour l’exemple qu’il 
donne à la jeunesse. C’est un citoyen exemplaire. Merci 
Jean-Claude ! » déclare Christine Rodier, Maire d’Athis-
Mons lors de cette cérémonie. 
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CENTENAIRE 1914-1918
Dans le cadre de l’anniversaire du Centenaire de la signature de l’armistice de 

la première guerre mondiale, la ville d’Athis-Mons organisera un événement 

commémoratif. 

Elle lance un appel pour le prêt d’objets de la vie quotidienne, vêtements et accessoires militaires de 
cette période que vous pourriez lui confier pour les exposer à l’ensemble de la population.

Merci de contacter le service Événementiel au 01 69 54 54 41  

ou par courriel : evenementiel@mairie-athis-mons.fr

BRÈVE
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ÉVÉNEMENT

Les associations  
en fête
Rendez-vous incontournable de la rentrée, la 

Fête des associations va présenter au public 

toute la qualité et la diversité du monde 

associatif athégien. 

Les quatre villages à thème vous accueilleront avec 
leur bonne humeur habituelle. De nombreuses 
démonstrations et animations-enfants seront 
organisées. De l'environnement à la culture, 
en passant par la santé, les loisirs, les anciens 
combattants, l'humanitaire ou le sport, chacun 
pourra trouver l'association qui lui correspond. 

Notez ces dates sur vos tablettes !

Restauration sur place tout le week-end.

Samedi 8 et dimanche 9 septembre, de 10h à 18h.

+ d’infos : service Événementiel au 01 69 54 54 41 et 

sur le site de la Ville : mairie-athis-mons.fr.

HORAIRES D’ÉTÉ DES SERVICES MUNICIPAUX

 - Mairie Principale - Site LU -  

Antenne Avaucourt - CCAS /Seniors : 
 - Annexe  

et Agence Postale du Val : 
 - Relais  

Services Publics : 
du samedi 14 juillet  

au samedi 18 août 2018 inclus
du samedi 14 juillet  

au samedi 25 août 2018 inclus
du samedi 14 juillet  

au samedi 25 août 2018 inclus

MATIN APRÈS-MIDI MATIN APRÈS-MIDI MATIN APRÈS-MIDI

LUNDI 8H30-12H30 13H30-17H00 8H30-12H30 Fermé 8H30-12H30 Fermé

MARDI 8H30-12H30 13H30-17H00 8H30-12H30 Fermé 8H30-12H30 Fermé

MERCREDI 8H30-12H30 13H30-17H00 8H30-12H30 Fermé 8H30-12H30 Fermé

JEUDI 10H00-12H30 13H30-17H00 10H00-12H30 Fermé 10H00-12H30 Fermé

VENDREDI 8H30-12H30 13H30-17H00 8H30-12H30 Fermé 8H30-12H30 Fermé

SAMEDI Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé

Le lundi 20 août 2018 :  
reprise des horaires habituels

Le lundi 27 août 2018:  
reprise des horaires habituels

Le lundi 27 août 2018 :  
reprise des horaires habituels
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RRRRRR ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 

RÉNOVATION  
DU GYMNASE HÉBERT

1 680 000 €

Début des travaux : 
Mi-juillet 2018

Durée : 7 mois

Subvention Conseil Départemental :  
697 000 €

Construit dans les années 1960/1970, la structure 
est vieillissante et nécessite une réhabilitation 
thermique et fonctionnelle. D’une surface de 
plus de 3200 m2, ces travaux permettront à 

la fois de réduire les dépenses énergétiques 

grâce à l’isolation par l’extérieur des façades, de 
mieux intégrer le bâtiment par une réhabilitation 

architecturale mais surtout de répondre aux 

besoins du tissu associatif et d’accueillir les 
adhérents dans un environnement des plus 
favorables à la pratique des activités sportives (ré-
aménagement de la salle de boxe, dojo, mise en 
accessibilité PMR*).

Les travaux se dérouleront en 2 phases :

�  Les travaux d’aménagement intérieur avec la 
fermeture complète du gymnase de mi-juillet 
à octobre. Pour l’accueil des adhérents qui 
bénéficieraient de créneaux, les équipes du 
service Jeunesse et Sports travaillent avec les 
associations afin de trouver des salles pour leur 
permettre de pratiquer.

�  Les travaux d’aménagement extérieurs se 
dérouleront par la suite mais permettront 
l’accueil du public au sein du gymnase.

*PMR : Personne à Mobilité Réduite

AUTRES ÉQUIPEMENTS

GYMNASE ARGANT    79 150 €

Reprise du soubassement, Changement du revêtement du sous-sol, Rénovation des faux 
plafonds, éclairage, système de ventilation.
GYMNASE COUBERTIN   60 620 € 

Réfection des sanitaires et vestiaires (carrelages, appareils sanitaires, etc.).
Autres travaux d’entretien ou rénovation aux Stade Delaune, Gymnase Carpentier, stade de la 
Cité de l’Air et Centre tennistique.  42 890 €
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ÉCOLES 

TRAVAUX  
DANS LES ÉCOLES

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE BRANLY
Travaux de mise en conformité 
aux normes incendies 1er et 2ème 
étage, pose de cloisons coupe 
feu avec blocs portes, travaux 
d’électricité.

83 165 €

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
PASTEUR
Peinture du 1er étage, 
changement des faux plafonds, 
appareils d’éclairage.

35 627 €

ÉCOLE MATERNELLE FERRY
Réparation de la verrière, 
réfection de la toiture terrasse, 
alarme intrusion.

74 749 €

ÉCOLE PRÉVERT
Réfection complète de l’office et 
alarme intrusion.

53 302 €

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
FLAMMARION
Réfection d’une toiture bac 
acier.

24 650 €
Autres travaux de rénovation, d’éclairage, de mise en accessibilité 
conformément au programme 2018, réfection de salles de classe 
et sécurisation des sites sur l’école Calmette, Ferry, La Fontaine, la 
Rougette, ainsi que sur les accueils de loisirs… 

51 513 €

323 006 €

PETITE ENFANCE

MAISON DE LA PETITE ENFANCE, 
Réfection du carrelage de l’office par la 
pose d’une surface antidérapante.
Pose de volets roulants au 1er étage.

CRÈCHE LA FARANDOLE
Changement des chassis en bois pour des 
ensembles en aluminium à rupture de pont 
thermique.

53 782 €

ÉGLISE SAINT-DENIS
Reprise des soubassements 
extérieurs.

5 760 €

11

D
O

SS
IE

R
L’

A
th

ég
ie

n 
//

 J
ui

lle
t /

 A
oû

t 2
01

8



12

D
O

SS
IE

R

1212

D
OOO

SSSSSS
IEE

RRR

ESPACES DE VIE 

CONSTRUTION DE L’ACCUEIL 
DE LOISIRS JAURÈS-CALMETTE

Les enfants concernés fréquentent l’école 
élémentaire Jean Jaurès. Ils sont aujourd’hui 
accueillis dans des locaux sur les temps 
périscolaires et au centre de loisirs Martin Luther 
King sur les temps extrascolaires.

Bien que l’accueil de loisirs ait bénéficié 
d’aménagements de qualité ces dernières 
années, celui-ci reste vétuste et ne répond pas 
complètement aux souhaits de la Municipalité 
notamment en termes de capacité d’accueil.

L’accueil de loisirs actuel sera libéré et 

permettra à l’école de récupérer 3 grandes 

salles : 

1 salle des maîtres ;

2 salles d’activités. 

Le projet présenté aux représentants de parents 
d’élèves, aux enseignants et aux animateurs 
lors d’une réunion le 22 mai dernier en présence 
de l’architecte, a pour ambition de concevoir 
un équipement pérenne dès sa construction 
notamment en matière de choix des matériaux. 

Favoriser l’accueil des enfants et de leurs 
parents lors des entrées et sorties, construire un 
bâtiment fonctionnel avec tous les équipements 
annexes indispensables pour la préparation des 
activités, veiller à l’accessibilité de l’ensemble 
des équipements aux personnes en situation 
de handicap, respecter une démarche de 
développement durable... 

Autant d’exigences que se fixe la Municipalité 
pour accueillir au mieux les enfants et offrir 
aux familles athégiennes des espaces de vie 
agréables.

2 433 800 €

Début des travaux : Août 2018

Durée : 11 mois

Subvention Conseil Départemental :  
1 099 897 €
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ÉPICERIE SOCIALE  
& SOLIDAIRE  
ET CENTRE SOCIAL

ENCORE ET TOUJOURS AMÉLIORER VOTRE CADRE DE VIE

Réaménagement de la Place Rothenburg (juillet) : 940 000 € 

Réaménagement de la Place Prévert (juillet) : 195 000 € 

 Rue des Cerisiers : Reprise des trottoirs. Travaux effectués par la régie Voirie de l’EPT Grand 
Orly Seine Bièvre.

Afin de venir en aide au mieux aux personnes 
précarisées, la Municipalité souhaite améliorer 
la distribution de l’aide alimentaire par la 
création d’une épicerie sociale et solidaire et 
d’un centre social. Ils seront situés au 49, rue 
Édouard-Vaillant.

Il s’agit de passer de l’octroi d’une aide à un 
achat responsabilisé. Pour optimiser l’accueil du 
public du Centre Social et créer des liens avec 
l’Épicerie Sociale, l’Espace « Coluche » sera 
transféré dans le même bâtiment que l’épicerie.

AUTRES TRAVAUX

700 000 €

Début des travaux : Juillet

Durée : 3 mois

Subvention Conseil Départemental :  
18300 € 

Subvention CAF :  

150 000 €
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CÉRÉMONIE D'HOMMAGE AUX MORTS POUR LA 

FRANCE EN INDOCHINE. 

Accompagné du jeune Esteban, élu du CE1 au Conseil 
Municipal des Enfants, Mme le Maire a rendu un hommage 
appuyé aux victimes des combats en Indochine.

8 
JUIN

GALA DE L’USOAM GYMNASTIQUE AUX 

AGRÈS 

Affluence record et démonstrations acrotiques, 
pour cette fête en famille très appréciée.

9
JUIN

CÉRÉMONIE DE LA CITOYENNETÉ

Les jeunes Athégiens qui ont accédé à leur majorité on 
été reçu en Mairie. À l'occasion de cette cérémonie de 
la citoyenneté, Christine Rodier leur a délivré un livret 
citoyen leur expliquant les droits et devoirs ainsi que 
leur première carte d’électeur.

25 
MAI

FÊTE DES VOISINS

Organisée par les habitants eux-même, avec 
une aide logistique de la Ville, elle permet de 
réunir ses voisins autour d’un repas, afin de 
partager un moment convivial et de briser la 
glace.

25
MAI

26
MAI

73ÈME ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945

En entonnant le chant des partisans, les Jeunes Sapeurs-Pompiers et les jeunes du Conseil Municipal des Enfants 
ont ajouté à cette commémoration une forte dimension symbolique. 
M. Jacques TO VAN TRANG, agent de la Ville, a été décoré de la médaille d’Outre-Mer pour service rendu lors 
d’OPEX (opérations extérieures).

8 
MAI

SECRETS DE JARDIN À JOVET

Une journée de découverte et d’échanges au Jardin Paul Jovet avec 
sa Garden Party et « Secrets de jardin ». Pique-nique participatif, 
initiation au « Qi Gong » (gymnastique douce chinoise), et animations 
avec l’arbre à lire et jeux des bois.

10 
JUIN
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BARBECUE TRÈS CONVIVIAL DANS LES 

JARDINS DE LA MAISON DES FRÈRES 

Comme chaque année, un moment d’échanges 
et de détente orgnanisé par l’association de 
jumelage Athis-Mons-Ballina, avec une belle 
prestation de l’association de danse Hip-Hop 
«2 High Spirit».

16 
JUIN

78ÈME ANNIVERSAIRE DE L’APPEL DU 18 JUIN 

1940 DU GÉNÉRAL DE GAULLE

Des Jeunes Sapeurs-Pompiers et le Conseil 
Municipal des Enfants étaient présents pour 
cette cérémonie du souvenir.

18 
JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE

Une progammation musicale attrayante 
et colorée avec des Classes Pratiques et 
Artistiques, et les groupes Wanderson Lemos, 
Crazy Wigs, Superphonics et Prophane.

21 
JUIN

JOURNÉES PORTES OUVERTES DE L’USOAM 

TENNIS 

Belle journée de rencontre et d’échange pour les 
futurs adhérents.

16 
JUIN

FÊTE ET BROCANTE À LA CITÉ DE L’AIR

Cet événement traditionnel organisé par l’ARCA 
s’est déroulé sous un grand soleil. Les chineurs 
et promeneurs en ont bien profité. 

23 
JUIN

UNE OPÉRATION ÉCO-CITOYENNE avec les 
Rangers de France et de nombreux bénévoles 
qui a mis en valeur ce beau site du coteau des 
Vignes et amélioré significativement notre cadre 
de vie. 

24 
JUIN
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Beaucoup de câlins et de joyeuses 

animations au goûter de fin 

d’année de la crèche familiale. 

F

Le Relais d’Assistantes Maternelles a mis le livre 

à l’honneur en proposant des animations autour 

d’histoires et de Racontines. Les enfants ont dessiné 

leur main dans le cadre du projet « je laisse une trace » 

Le jardin des Lutins s’est métamorphosé 

en «Garden Party» avec une immense 

structure motrice !

Petite enfanceDes fêtes de fin 

d’année hautes en couleur

1, 2, 3 et hop ! d’un coup de baguette magique ! 

Les multi accueils, la crèche familiale, le Relais d’assistantes Maternelle se sont transformés 

en univers surprenants. Carla Mesquita, Adjointe au Maire chargée de la petite enfance, a 

salué le travail des équipes et s’est fait une joie de partager ces moments festifs.

3ème édition  
du forum des Nounous!
Chaque année, les Assistantes Maternelles d’Athis-Mons sont présentes à ce rendez-vous 

organisé par le service petite enfance.

Elles s’engagent dans cette rencontre avec les 
familles en recherche de mode de garde.
À l’écoute des besoins des familles, nos élus mettent 
un point d’honneur à favoriser la rencontre entre 
les parents et les professionnelles. Un succès sans 
fin ! Cette année, les 40 assistantes maternelles 
présentes ont pu recevoir les familles venues au 
Forum ! 

Impliquée, Mme Gobert, directrice du Relais 
d’Assistantes Maternelles, et son équipe ont 
continué leur action en invitant les familles à une 
réunion sur le fait d’être employeur.
Dernière minute Un 2ème forum des Nounous 

sera organisé dans le site Lu (rue Lefèvre Utile), le 

samedi 8 septembre de 9h30 à 13h.

La Farandole avec sa kermesse 

a fait le bonheur des petits et des 

grands en proposant des stands 

amusants.
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Fête de l’enfance

Remise du livre de recettes aux enfants

Le Moyen âge fait le 
buzz à l’Espace L’Helguen
L’univers médiéval a émerveillé les enfants. 

Félicitations aux animateurs pour leur investissement, aux jeunes des accueils de loisirs, au Conseil Municipal des Enfants, au service Enfance et Petite Enfance ainsi que 

tous les services municipaux qui ont participé à l’organisation de cet événement inoubliable dans une salle des fêtes pleine à craquer.

2 
JUIN

Découverte des métiers 

de cette époque

Je monte mon château fort...
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ACTIVITÉS PERI & EXTRASCOLAIRES

Pensez à réserver 
vos activités !
Vous souhaitez effectuer les réservations aux activités péri et/ou 

extrascolaires pour vos enfants pour l’année 2018/2019 ?

Les démarches ont été mises en ligne dans votre espace personnel du 
Portail Familles le 4 juillet 2018. Ces réservations sont OBLIGATOIRES et 
RENOUVELABLES pour chaque rentrée scolaire. Les renseignements pour 
l’année 2018/2019 (données personnelles, coordonnées, assurance, vaccins, 
régime alimentaire, etc.) sont à mettre à jour avant le 7 septembre via votre 
espace privé du Portail familles.
Pensez à faire calculer votre quotient familial pour l’année 2019 avant le 27 

octobre. 

+ d’informations dans le Guide Pratique de la rentrée à paraître.

OLYMPIADES MATERNELLES 

Les Olympiades 
maternelles 
Elles ont eu lieu les 4,5 et 6 juin derniers au 

stade Delaune.

Près de 600 enfants de 4 à 5 ans ont participé à des 
épreuves de saut, de lancers, des courses de vitesse, de 
haies et de longue durée.
Tous les enfants ont été récompensés par un diplôme 
certifiant leur participation aux Olympiades.

SÉCURITÉ

Des gestes qui sauvent
La Municipalité a mis en place dans les écoles des séances d’initiation aux premiers secours à 

destination de tous les élèves de CM1.

Un proche qui fait un malaise ou qui s’étouffe, une 
brûlure, un accident de la route... Nombreux sont les 
risques dans notre vie quotidienne. Face à une personne 
en danger, avoir les bons réflexes peut parfois sauver 
une vie mais souvent nous ne savons pas comment 
agir. Au travers de cette formation simple et courte, les 
enfants ont pu s’entrainer afin de savoir comment réagir 
au mieux. 

À l’issu de cette initiation, ils devaient être capables 
d’exécuter correctement les gestes de premiers secours 
destinés à protéger la victime et les témoins, d’alerter les 
secours d’urgence adaptés et d’empêcher l’aggravation 
de l’état de la victime en attendant l’arrivée des secours.
Merci aux formateurs diplômés et initiateurs de la Croix 
Rouge formés et habilités à enseigner les gestes de 
premiers secours qui ont mené ces séances.

DÉDOUBLEMENT 

DES CLASSES  

DE CP

À la rentrée 2018, 
dédoublement des 
classes de Cours 
Préparatoire en REP+ 
(Réseau d’Éducation 
Prioritaire) avec un 
seuil optimal de 12 
élèves par classe. À 

Athis-Mons, 6 écoles 

seront concernées.

+ d’informations dans 

le Guide Pratique de 

la rentrée à paraître.
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FÊTES DES ÉCOLES

Un grand rendez-vous  
pour les écoliers
Avec des goûters, des kermesses et des spectacles, les fêtes d’écoles de fin d’année ont 

réuni tous les acteurs de l’enfance (enfants, parents, animateurs, ATSEM, etc.). 

Ces moments conviviaux ont enjoué petits et grands, et permis à tous de se retrouver et d’échanger, pour 
le bien-être des enfants.
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USOAM RUGBY

Le rugby en fête 
Un vrai gala familial au stade Barran.

Le 2 juin dernier a eu lieu la traditionnelle 
fête du rugby de l’USOAM. Entre les mini-
olympiades, les matchs entre adultes et 
enfants, la convivialité des barbecues et 
surtout un Haka géant sur le terrain, Mme le 
Maire et Thierry Petetin, conseiller délégué à 
la vie associative et au sport ont encouragé les 
participants dans une ambiance des plus conviviales. 
Le rugby, vraiment une belle école de la vie.

USOAM GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

Des performances au-delà des espérances

Avec seulement deux ans d’existence et douze gymnastes en compétition, l’USOAM GR décroche 

six médailles d’or et trois de bronze.

Clara, Kiara, Chloé et Abigaël, sont 
championnes nationales en équipe 
niveau J4. Mathilde et Florie 
décrochent aussi le titre national 
en catégorie Aînée niveau 2. 
Alexia, vous êtes l’entraineur 
de ces équipes. Quelle est votre 
ressenti après tous ces succès ?
« Nous espérions du fond du cœur 
ce titre après avoir obtenu celui 
de championnes départementales 
puis régionales mais lorsque j’ai 
entendu le nom d’USOAM GR 
appelé sur la première marche 

du podium, j’ai craqué ! Elles ont 
travaillé tellement fort et même 
avec des blessures. Les larmes 
nous ont submergées, c’est juste 
incroyable, c’est au-delà de nos 
espérances ! Je continuerai à 
les faire évoluer pour conserver 
leurs titres mais dans la catégorie 
supérieure cette fois » 

+ d’infos : USOAM GR par courriel 

gr_usoam@usoam.fr ; sur le site 

de l’USOAM www.usoam.fr ou par 

téléphone au 06 13 90 64 34

USOAM GYMNASTIQUE AUX AGRÈS

Encore une moisson de médailles

Retour victorieux pour les uns et places d’honneur pour les autres, les gymnastes aux agrès 

de l’USOAM ont performé aux finales nationales à Agen en juin dernier.

Avec 315 adhérents dont une centaine en compétition, le club athégien 
est assis sur des structures solides. Le résultat de leur travail a payé, 
les résultats sont là !
•  Les filles en N3 (11 ans et plus) terminent seconde par équipe et 

Nicole gagnent en individuelle ;
•  Les garçons en N4 (11 ans et plus) gagne en équipe et accrochent 

deux accessits avec Quentin (2ème) et Elliot (3ème) qui est l’entraineur 
des deux équipes.

« C’est une énorme satisfaction 
pour nous et pour eux. Ils 
s’entrainent jusqu’à 6 heures par 

semaine. La gymnastique est une discipline rigoureuse qui nécessite 
un gros travail. C’est une récompense bien méritée » nous confie Aimé 
Ostrowsky, Président de l’USOAM gymnastique aux agrès.

+ d’infos : USOAM Agrès par courriel contact@usoamgym.fr ou sur le 

site usoamgym.fr 
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BRISFER

Un chantier  
pédagogique et citoyen

Organisée sous la forme d’un petit groupe de huit 

jeunes Athégiens de 16 à 25 ans, cette brigade 

est appelée à intervenir sur des friches vertes 

et sur des sites menacés par la pollution afin de 

permettre à la nature de reprendre ses droits. 

Participer à un chantier BRISFER, c’est vivre une 
expérience concrète dans le domaine du tri des 
déchets sous l’encadrement des agents du SIREDOM.
À l’issue du chantier, ces jeunes athégiens se verront 
remettre un certificat attestant de leur participation 
et une gratification sous forme de bons d’achat 
utilisables dans de nombreuses enseignes.

Manière originale de s’investir pour la protection du 
cadre de vie de la Ville et de bien occuper ses vacances !

+ d’infos : site de la Ville ou du SIREDOM : 

mairie-athis-mons.fr ou siredom.com 

VIE DES QUARTIERS

Fête et brocante du Val
Comme chaque année, les enfants s’en sont donnés à 
cœur joie avec les nombreuses animations organisées par 
le service Jeunesse et Sports sur le thème de la Coupe du 
monde de football. La brocante qui s’est tenue le dimanche a 
réuni un public nombreux bien décidé à trouver la perle rare.  
Merci à l’ASECAM pour ses délicieuses grillades.

COUPE DU MONDE

Tous les supporters de 
l’équipe de France étaient à 
L’Espace L’Helguen

La diffusion des matchs de poule de l’équipe de 

France de football nous a fait vivre de grands 

moments et a réuni près de 400 personnes à 

chaque diffusion. 

Tous derrière les bleus !

FÊTE DE L’ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS
Sur le stade de la Cité de l’Air, le 23 juin dernier, des 
jeunes Athégiens ont pratiqué des activités sportives 
très ludiques encadrées par les éducateurs sportifs du 
service Jeunesse et Sports à laquelle participait Thierry 
Petetin, conseiller municipal délégué au Sport. Cette 
matinée s’est terminée autour de bonnes pizzas où 
parents, éducateurs et enfants ont pu échanger dans 
une ambiance très détendue.
Vive le sport !
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SOCIAL

MAINTIEN  
DES DEUX ALLOCATIONS 
SCOLAIRES
La Ville renouvelle, pour la rentrée 2018, son soutien aux familles avec les allocations de 

rentrée et de transport scolaires.

Pour l’année 2018/2019, les conditions d’octroi de 
ces 2 allocations restent inchangées :
-  L’ALLOCATION DE RENTRÉE SCOLAIRE est 

destinée aux lycéens de plus de 18 ans ne 
bénéficiant plus du dispositif de la CAF et aux 
étudiants de moins de 26 ans, boursiers ou non, 
dont les parents sont au quotient 1.

Les jeunes scolarisés dans un lycée situé « hors 
Athis-Mons » peuvent bénéficier de cette allocation 
s’ils remplissent les critères demandés.
-  L’ALLOCATION DE TRANSPORT SCOLAIRE est 

destinée aux collégiens athégiens, élèves des 
collèges Mozart et Delalande, boursiers ou non.

Les parents dont les enfants fréquentent par 
obligation un collège « hors Athis-Mons » pourront 
constituer un dossier et ces situations seront 
examinées au cas par cas. 
L’instruction des dossiers se déroulera du lundi 3 
septembre au vendredi 30 novembre 2018 au Pôle 
social. Les formalités d’obtention sont consignées 
dans des flyers que vous trouverez dans les 
principaux sites municipaux ainsi qu’au Pôle social.

+ d’infos : Pôle social - 1, avenue Aristide-Briand. 

Téléphone : 01 69 57 83 99.

PERMANENCE NUMÉRIQUE

Pour faire face à une demande importante, 
la Ville d’Athis-Mons recherche des 
bénévoles pour accompagner les Athégiens 
en difficulté avec l’outil informatique.

+ d’infos : Pôle social : CCAS / Seniors au  

01 69 57 83 99 

RESTONS
CONNECTÉS !

www.mairie-athis-mons.fr

FAITES UN GESTE POUR LES TRICOTEUSES !

Le réseau des tricoteuses du Pôle social a besoin de 
pelotes de laine pour tricoter des pulls, des bonnets, 
des écharpes, des chaussettes ou des robes afin de 
les donner à des œuvres caritatives.

Vous pouvez les apporter sur les 3 lieux suivants :

CCAS/Seniors, 1, avenue Aristide-Briand au  

01 69 57 83 99

Relais de Services Publics, 11 rue des Froides 

Bouillies au 01 69 43 29 25 ou 01 69 43 28 61

Mairie Annexe du Val, 105 avenue du 18 avril 1944 au 

01 69 38 44 09

COLUCHE À L’HEURE DU SWING

Une soirée très animée avec des musiciens de 
talent et un public d’amateurs venus nombreux. 
Convivial et rafraichissant !
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Journée portes ouvertes à la Résidence Jean Rostand
A l’occasion de l’inauguration du nouveau rez-de-chaussée de la résidence, entièrement modernisé et redécoré, 
Mme Marouane, directrice de la Résidence Autonomie Jean Rostand aura le plaisir d’accueillir les Athégiens lors 
d’une journée portes ouvertes, le samedi 22 septembre de 10h à 18h. 

+ d’infos au 01 60 48 72 08

BRÈVE
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TRANSPORT DE SENIORS EN PETIT COLLECTIF POUR LES COMMERCES
Ce transport en petit collectif de 5 places est mis 
à disposition des Seniors pour se rendre dans les 
commerces de proximité surla ville. Ce véhicule prend en 
charge les personnes à leur domicile pour un trajet aller 
et retour. Ce service fonctionne les après-midis de 13h30 à 
16h30 du lundi au mercredi. Pour bénéficier de ce service, 
une inscription au préalable est obligatoire auprès d’un 
des trois services suivants :

-  Pôle social CCAS/SENIORS : 1, avenue Aristide-Briand 

Tél : 01 69 57 83 99 

-  Relais de Services Publics : 11, rue des Froides 

Bouillies Tél : 01 69 43 28 61

-  Mairie Annexe du Val, 105, avenue du 18 avril 1944 au 

01 69 38 44 09

-  Par courriel : pole.social@mairie-athis-mons.fr

Afin de calculer votre quotient, vous devez présenter votre dernier avis d’imposition.

Tarifs 2018 (à compter 

du 1er Septembre 2018) 

QUOTIENT 1 2 3 4 5 6 7 8

Tarif à l’unité en euros 0,55 0,55 0,55 0,55 1,05 1,05 1,55 1,55

Le service est payable à réception d’une facture établie par le service régie unique de la ville.

LIEN SOCIAL

Association de la Cour, un lieu d’accueil et d’entraide
Réservé en priorité aux Athégiens en situation d’isolement social, ou vivant dans un habitat 

inadapté, l’association de La Cour propose tout au long de l’année des activités, des animations 

et des repas ouverts à tous.

Les activités se déroulent du lundi au jeudi de 15h30 
à 17h avec au programme un atelier cuisine (lundi), 
musicothérapie (mardi), jeux, documentaires et 
prévention (mercredi) et loto, café-philo, jeu de tarots 
(jeudi). Adhésion à l’association (8 euros pour l’année) et 
carte activité (10 euros pour 10 séances).
Pour participer aux repas, il faut réserver 24 heures 
avant. C’est ouvert 7 jours sur 7. Le cuisinier ne prépare 
que des produits frais, c’est délicieux !. C’est un moment 

de retrouvailles, de partage du quotidien et de bien vivre 
ensemble (10,50 euros par repas).
« Cette résidence « autonomie » pour les personnes âgées 
fait preuve d’une grande solidarité grâce à une équipe unie 
et très investie dans ses missions. Elle n’oublie jamais 
un anniversaire et organise régulièrement des séjours 
formidables » confie Michelle Artigaud, adjointe au Maire, 
chargée des seniors, de la santé et du handicap.

SOLIDARITÉ

Merci mamies !
Entre les dons solidaires et les activités 

intergénérationnelles, nos retraitées font preuve de 

générosité et d’altruisme. 

Comme chaque année, les tricoteuses ont remis à la 
Croix-Rouge le fruit de leur travail. Bonnets, écharpes, 
pull-overs, etc., pour que les populations défavorisées 
puissent en être équipées l’hiver prochain. Elles partagent 
également leur passion avec les plus jeunes en les 
initiant au tricotage dans le cadre d’une activité manuelle 
intergénérationnelle. Ces actions sont une vraie richesse 
pour la Ville et s’inscrivent dans la volonté de Mme le Maire 
de développer les échanges entre générations.
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RÉGLEMENTATION

POURQUOI EST-IL INTERDIT 
DE STATIONNER SUR SON 
BATEAU DEVANT CHEZ SOI ?
Le code de la route prévoit, à l’article R 417-10 qui 
concerne le stationnement gênant, qu’il est interdit 
de stationner devant les entrées carrossables des 
immeubles riverains de la voie publique. Si votre 
maison dispose d’une porte de garage ou d’une 
entrée de voiture donnant sur la voie publique, le 
code de la route fait donc interdiction à quiconque 
de se stationner devant votre entrée.

Toutefois, la Cour de cassation du 20 juin 2017 vient 

de rappeler que cette interdiction s’applique aussi 
aux résidents de l’habitation concernée. La Justice 
indique que cette disposition est aussi applicable aux 
véhicules utilisés par une « personne ayant l’usage 
exclusif de cet accès ». Les juges justifient cette 
interprétation en considérant que le stationnement 
est considéré comme gênant, pour l’accès des 
véhicules de secours et de sécurité, tels que les 
pompiers ou la police, et contrevient au principe 
d’égalité de tous les automobilistes devant la loi. 

NOS ROUTES NE SONT PAS UNE POUBELLE !

LA VILLE  
FAIT LE MÉNAGE
Depuis plusieurs années, les incivilités se développent, elles 

vont même parfois jusqu’à mettre en cause l’état du réseau 

routier national francilien. A l’entrée de ville côté RN7, à la 

sortie du souterrain d’Orly, les usagers jettent par la fenêtre de 

leur véhicule dans les îlots de verdure attenants bon nombre de 

déchets (canettes, bouteilles, emballages de nourriture…) en 

attendant que le feu passe au vert. 

Cette portion de terrain, située sur la 
commune d’Athis-Mons et délimitant 
l’entrée de notre commune, relève de 
la compétence de la DIRIF (DIrection 
des Routes Île de France) et par 
conséquent de l’État. Malgré les 
courriers et solutions proposés par la 
Ville afin non seulement d’augmenter 
la fréquence des nettoyages mais 
aussi de végétaliser différemment, 
la situation demeure à l’identique. 
Le motif ? Des contraintes de logique 
budgétaire ?
La Municipalité a donc profité de la 

fermeture de nuit de la RN7 pour 
envoyer ses équipes de nettoyage 
en toute sécurité. Ce sont plus de 45 
sacs de déchets, soit environ 250 kgs 
de déchets qui ont été ramassés et 
évacués sur une distance de 100 
mètres. 
La Ville mettra en place au cours 
des prochains mois des panneaux 
sur ce site afin de sensibiliser les 
automobilistes et continue ses 
actions auprès de l’État pour une 
végétalisation différente et la mise 
en place d’une vidéo-verbalisation. 

Laisser votre véhicule stationné devant votre propre domicile pourrait vous valoir une amende, 
mais seulement si la voie publique fait l’objet d’un stationnement gênant. Un stationnement gênant 

correspond à une contravention de classe 2. Il est sanctionné par une amende forfaitaire de 35 

euros, et 135 euros sur les trottoirs, passages piétons et voies cyclables.

L’
A

th
ég

ie
n 

//
 J

ui
lle

t /
 A

oû
t 2

01
8

24

C
A

D
R

E
 D

E
 V

IE



25

C
O

M
M

E
R

C
E

AUTO EXPORT 91
Délivrance de cartes grises clé en main, plaques d’immatriculation, 
et déclarations de cession.
Vente de véhicules neufs et d’occasion.

Un vrai service de proximité.

13-15, avenue de Morangis - Tél. : 01 60 48 00 80 - www.autoexport91.fr

BONNE  

RENTRÉE  

AVEC LES 

COMMERÇANTS 

DU MARCHÉ DES 

GRAVILLIERS
Le dimanche 2 septembre, 

les commerçants vous 
donne rendez-vous de 9h 
à 12h pour l’animation de 
rentrée. De nombreux bons 
d’achats seront à gagner.

LES BOUQUETS DE SOPHIA
Une fleuriste dynamique, une ambiance très 
conviviale pleine de surprises.
Pour tout événement floral.

147 ter, avenue de Morangis
Tél. : 07 81 13 10 36

ILS ONT FAIT DU BON PAIN !

Deux Athégiens à nouveau primés au 

4ème concours de la meilleure baguette 

tradition de l’Essonne et pour la même 
boulangerie « Les Petits Gourmands ». 

Stéphane Guichard reçoit le 3ème prix dans 
la catégorie Chef d’entreprise et Romuald 
Ménager le 8ème prix en catégorie apprenti.

Belle reconnaissance de leur travail et 
de leur savoir-faire.

POPS ET CIE
Ce salon de toilettage pour chiens et chats propose 
une prestation de gardiennage (vacances, soirées, 
week-end, hospitalisations, etc.). 
Un vrai service sur mesure !

153, avenue de Morangis - Tél. : 01 69 38 30 53 ESPACE DÉTENTE
Vos rides ou votre poids 

vous dérangent !

Poussez la porte d’Espace 
Détente, elles sont spécialisées 
dans les soins amincissants et 
anti-âge. 

26, avenue Marcel-Sembat
Tél. : 01 72 49 48 07

CAFÉ DE LA PAIX
Couscous et plats traditionnels 
« fait maison ».

Ce café-restaurant qui vient de changer de 
propriétaire va proposer de nombreuses 
animations.

42, avenue Marcel-Sembat
Tél. : 07 68 98 55 48

BAT MODÉLISME
Cinquante ans d’expérience dans le 
modélisme. 
C’est la référence dans la région !

137, avenue de Morangis
Tél. : 01 69 84 87 51
www.batmodelisme.com
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COHÉSION SOCIALE

Ô MARIN, 
Entre culture, aide et partage.

L’association athégienne Ô Marin propose un soutien 
à l’éloignement en aidant les jeunes antillais qui 
souhaitent venir étudier en Métropole à trouver des 
solutions d’hébergement, mais aussi à ne pas se couper 
de leurs racines martiniquaises. Véritable fer de lance 
de la culture antillaise, elle propose également des 
activités culturelles et sportives (football, échanges, 
etc.). L’événement « Midi-Minuit » organisé le 2 juin 
dernier à la salle Évelyne Leroy sur le thème de 
l’abolition de l’esclavage fut un grand succès.
Un projet de sortie à Thoiry est prévu en octobre prochain 

pour les enfants et leurs parents.

+ d’infos : par téléphone au 06 31 90 37 16 ou par courriel association.omarin@gmail.com 

USOAM RUGBY

Une saison magnifique  
pour la section seniors
La saison 2017-2018 restera pour la section  

seniors gravée dans l’histoire du Club. 

L’implication de tous (joueurs, entraîneurs, dirigeants) 
a abouti à des résultats sportifs sans précédents :
-  deuxième place dans une poule de 10 équipes en 

championnat territorial 2ème série ;
-  seulement 3 défaites en 18 matchs ;
-  qualification pour les 32ème de finale du championnat 

de France. 
Sur sa lancée positive, le groupe s’est hissé après 
3 victoires en quart de finale pour échouer d’un 
cheveu aux portes des demi-finales du championnat 
de France malgré le soutien de supporters venus en 
nombre. 
Espérons que cette saison qui a largement dépassé 
les objectifs fixés au départ permette de vivre l’année 
prochaine les mêmes émotions sportives.

PÉTANQUE

Concours de pétanque 
ouvert à tous 
L’Amicale des Anciens Combattants d’Athis-

Mons organise un tournoi en doublette.

Il se déroulera au club de tennis de l’USOAM (Zone des 
Guyards), le dimanche 16 septembre de 10h à 20h.

Inscriptions sur place. 10€ la doublette.

+ d’infos : Monsieur Boché au 06 80 42 29 49
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Agence Essonne Nord 
Rue Monttessuy 
Juvisy sur Orge 
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SPORTS

L’USOAM Basket  
domine l’Essonne
Les résultats du club de basket d’Athis-Mons sont à la 

hauteur du talent de leurs équipes. 

Les U13 garçons et filles, les U15 filles et les U20 garçons ont 
brillé dans leurs championnats et coupes respectifs. Présents 
à la Fête des associations, vous pourrez venir rencontrer les 
dirigeants et vous inscrire pour la saison 2018/2019.

U13 garçons : 

- champions de l’Essonne sans avoir perdu un seul match ;

U13 filles : 

-  vainqueurs de la Coupe de l’Essonne et maintenues en Élite 
Région ;

U15 filles : 

-  vainqueurs de la Coupe de l’Essonne et maintenues en Élite 
Région ;

U20 garçons : 

-  vainqueurs de la Coupe de l’Essonne et finalistes du 
championnat régional.

+ d’infos : sur le site www.site.usoam.fr  

ou par courriel marieolayitan@yahoo.fr 

Création Graphique & Prépresse

L’ATHÉGIEN.

StudioCréation Impression Régie 
Publicitaire

Votre Contact : Philippe VIOLIER
Tél. : 06.98.75.52.00

E-mail : aecpconseil@orange.fr

27

L’
A

th
ég

ie
n 

//
 J

ui
lle

t /
 A

oû
t 2

01
8

VI
E

 A
SS

O
C

IA
TI

VE



CINÉMA LINO VENTURA - JUILLET 2018

TARIFS CINÉMA 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

Fermeture estivale de vos salles de cinéma  

du 23 juillet au 26 août 2018.

Nous vous donnons rendez-vous à partir du 27 août.

En attendant, nous vous souhaitons un bel été !

JURASSIC WORLD : FALLEN 

KINGDOM

• L.09 20H30 • M.10 20H30

OCEAN’S 8

• M.11 20H30
• V.13 18H15

• S.14 20H30
• M.17 20H30

LE DOUDOU

• M.11 16H
• V.13 20H30
• S.14 18H30

• D.15 16H30
• L.16 14H et 20H30

• M.17 18H30

DÉSOBÉISSANCE

• M.11 18H
• V.13 16H
• S.14 16H

• D.15 18H30
• L.16 18H
• M.17 16H

PARVANA, UNE ENFANCE EN 

AFGHANISTAN

• M.18 14H
• V.20 16H

• S.21 14H
• D.22 14H

TAD ET LE ROI MIDAS

• M.18 16H
• V.20 14H

• S.21 16H

BUDAPEST

• M.18 20H30
• V.20 18H

• S.21 20H30
• D.22 18H

UN COUTEAU DANS LE CŒUR

• M.18 18H
• V.20 20H30

• S.21 18H
• D.22 16H

TROIS VISAGES

• M.10 18H30

BECASSINE !

• M.11 14H
• V.13 14H
• S.14 14H

• D.15 14H30
• L.16 16H
• M.17 14H
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SAISON CULTURELLE 2018-2019

OUVERTURE DE LA 
BILLETTERIE 2018-2019

Cirque, Théâtre, Humour, Danse, Musique et Cinéma – les ingrédients essentiels d’une troisième 

saison des Bords de Scènes à la croisée des genres et des formes nouvelles ! Agitez-vous sur 

les pulsations de jeunes mélomanes et chorégraphes contemporains.

Vibrez sur les airs d’orchestres inédits et de grands 
compositeurs classiques. Parcourez le monde et ses 
auteurs éclaireurs de notre temps, miroirs de notre 
siècle.

La saison 2018-2019 promet d’être riche en 
nouveautés, en compagnonnages artistiques et en 
temps forts dédiés au 7ème art. Au cœur de nos missions, 
la même ferveur de nos équipes à vous proposer 
cette sélection de spectacles vivants et d’œuvres 
cinématographiques ; au cœur de notre engagement 
à votre service, la volonté de transmettre et partager 
les créations d’artistes dont le passage éphémère 
dans nos salles de spectacle fera vivre la mémoire de 
nos murs. Car, spectateurs de tous horizons, curieux 
d’un jour ou fidèles abonnés, de toutes générations, 
bambins spectateurs ou jeunes adultes en devenir, 
vous êtes l’œil grâce auquel la création artistique 
prend vie et pour lequel nous investissons toute notre 
passion. Artistes, diffuseurs de culture(s) et public, les 
piliers d’un triangle d’or réussi !

Nous profitons de ce temps de coupure estivale pour 
vous donner un avant-goût en image des invités qui 
jalonneront le territoire à votre rencontre.

Retrouvons-nous dès le 30 septembre prochain pour 

célébrer le lancement de la nouvelle saison culturelle.

Les réservations et préventes des spectacles de la 
saison prochaine des Bords de Scènes seront ouvertes 
dès le mardi 3 juillet à la billetterie de l’Espace Jean 

Lurçat, au 01 69 57 81 10 ou sur lesbordsdescenes.fr

Abonnez-vous !

3 ou 10 spectacles à tarif exclusif : choisissez 

la formule qui vous convient et complétez votre 

abonnement tout au long de la saison.

Accès privilégiés aux manifestations des Bords 

de Scènes, visite-rencontres du théâtre, et de 

nombreuses surprises à découvrir !

+ d’info : 

LES BORDS DE SCÈNES

BILLETTERIE ESPACE JEAN LURÇAT

Place du Maréchal Leclerc, Juvisy-sur-Orge

Tél. : 01 69 57 81 10

Courriel : contact@lesbds.fr

Site Web et billeterie en ligne : lesbordsdescenes.fr
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NOUVEAU PLAN LOCAL D’URBANISME : POURQUOI NOUS AVONS DIT NON

Le Conseil municipal de juin a vu la validation du nouveau Plan Local d’Urbanisme (18 + FN pour / 16 contre). Le 
PLU est un outil fondamental : il détermine les règles de construction dans la ville. La pression des acheteurs 
et promoteurs étaient tels que de nouvelles règles étaient indispensables. 

Plutôt que d’offrir une vision d’avenir à la ville, plutôt que de préserver notre cadre de vie et les zones 
pavillonnaires, ce nouveau PLU est sans boussole, sans contraintes trop fortes pour les promoteurs et sans 
ambition pour Athis-Mons :

Confirmation du projet de construction à la Cité de l’air malgré les avis négatifs des résidents, le PLU aurait 
pu davantage limiter les hauteurs et la densité.

Confirmation du projet, certes revu à la baisse, de construction à la ferme Thureau à Mons, comme 
une fatalité et, nous dit-on, pour occuper un espace qui pourrait être traversé par la route voulue par le 
département (projet de pont sur la Seine) !!! 

Record battu sur la N 7 : le 1er immeuble de 6 étages est en cours de construction !

Et toujours pas de nouvelles écoles pour accueillir les nouvelles populations…

Pour Athis-Mons, Pour vous : François Garcia, Patrice SAC, Nadine Ribero, Isabelle Sammut, 

Francine Moreau, Lionel Le Fessant, Maryse Labbé, Jean-Jacques Grousseau

 Athis-Mons Bleu Marine 

ESPACE D’EXPRESSION RÉSERVÉ À L’OPPOSITION

Tribune non parvenue

L’ESPOIR S’AGRANDIT

Alors que la majorité municipale s’enferme dans son isolement, de nouveaux élus ont décidé d’unir leurs forces 
aux nôtres afin de proposer une voie alternative aux habitants. Nous pourrons désormais compter sur le soutien 
d’un autre de ses adjoints, M. Kevin RAINHA et de M. Benoit DESAVOYE afin de préparer l’avenir.
L’étrange reniement concernant l’arrêt du bétonnage est désormais un constat partagé par tous les Athégiens. 
En dehors du fleurissement des bulles de vente, le projet de la Cité de l’Air, qui augmentera de plus de 10% 

la population totale de la ville, ne semble malheureusement pas être un bouquet final. En effet, le plan local 
d’urbanisme (PLU) revenu devant le Conseil Municipal prévoit la construction de pas moins de 3936 logements 

supplémentaires d’ici à 2020, soit l’équivalent de 6.5 fois la Cité Bleue (Edouard Vaillant). Du jamais vu. Dans 
l’enquête publique, même le Préfet s’interroge sur la programmation.
Dans le même temps, le Département et la Région ont fait disparaître le projet d’aménagement Thureau afin 

de ne pas compromettre la réalisation du pont Athis-Vigneux. Or, ce projet devait selon le Maire permettre de 
financer et d’accueillir tous les équipements publics (écoles, crèches...) induits par la hausse de population 
prévue par la densification de la Cité de l’Air. Qu’en sera-t-il?
De même, le Compte Administratif 2017 démontre que les critiques en matière de gestion formulées par Mme 

Julienne GEOFFROY, adjointe chargée des finances démissionnaire, étaient fondées, avec des investissements 
qui n’ont été réalisés que pour moitié dans certains comptes, mais la souscription de la totalité de l’emprunt 
dès le début de l’année. En somme: on endette la ville sans raison.

Julien DUMAINE - Laure LAFOND - Sydney FLEURY 

Maryline GRESSY - Michel BOURG - Julienne GEOFFROY - Kevin RAINHA - Benoit DESAVOYE

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

Facebook : https://www.facebook.com/AthisMons.Espoir.et.Liberte/

Prochain conseil municipal 

Mercredi 26 septembre 2018
à 19 h 30

Salle Antoine Jean Guiseppone
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VŒU CONTRE LA CONSTRUCTION  

D’UN PONT ROUTIER SUR LA SEINE 

ENTRE ATHIS-MONS ET VIGNEUX 

Déposé par les groupes 

« Tous Pour Athis », « Pour Athis-Mons, Pour Vous » et« Athis-Mons, Espoir et Liberté » 

Le plan« anti-bouchons » du Conseil régional d’Ile-
de-France s’est notamment traduit, en Essonne, par 
la relance du projet de construction d’un nouveau 
pont routier sur la Seine. 

Par délibération du 21 novembre 2016 et du 27 mars 
2017, le Conseil départemental de l’Essonne validait 
les axes du plan routes et la réalisation d’études pour 
9,6 millions d’euros (TTC) relatives à la réalisation 
d’un nouveau franchissement de Seine au nord de 
l’Essonne. 

En 2012, le Schéma directeur de la Région lie-de-France 
avait pourtant exclu tout nouveau franchissement 
de la Seine pour véhicules particuliers. Ce projet« 
historique» a en effet constamment fait l’objet d’un 
rejet massif des Athégien-ne-s. 

Il réapparait aujourd’hui sous l’appellation de« 
Liaison Nord-Essonne». Ce projet routier dédié 
aux automobiles fait l’objet d’études, d’élaboration 
de scénarii divers et d’un calendrier prévisionnel 
incluant une concertation sous l’égide du Conseil 
Départemental. 

L’argumentaire du Département pour justifier un 
projet de pont routier repose notamment sur les 
difficultés pour les résidents de la rive droite (Val 
d’Yerres -Val de Seine) d’accéder aux pôles d’emploi 
Orly-Rungis en raison de la congestion du trafic 
routier sur chacune des deux rives, et notamment 
sur les axes structurants (RN7, bords de Seine, etc) 
et sur les besoins de développement économique des 
territoires de la rive droite 

Il convient de noter que les perspectives de circulation 
montrent une augmentation régulière du trafic routier 
en lie-de-France ; dans le même temps, notre territoire 
connaîtra un développement de l’offre de transports 
inégalé: prolongement du tramway d’Athis-Mons à la 
gare RER de Juvisy-sur-Orge; réalisation de la ligne 
de métro 14 jusqu’à Orly puis création de la ligne 18 
d’Orly à Saclay-Versailles. Ces projets et transports 
plus performants vont profondément modifier nos 
habitudes, avoir des impacts sur notre quotidien et 
nos déplacements. 

Aussi, de nombreuses expertises et schémas 
stratégiques, à l’instar de celui élaboré par le forum 
Métropolitain du Grand Paris sur le devenir des 
grands axes franciliens à l’horizon 2050, évoquent des 
solutions innovantes de déplacement doux et collectif 
à mettre en place, alternatives à la voiture, telle que 
l’utilisation des navettes autonomes, des trains de 
bus, des robot-taxis sur des voies connectées. 

C’est aussi cela l’avenir du Grand Paris.

A l’opposé, la construction d’un nouveau pont routier 
entre Athis-Mons et Vigneux-sur-Seine, tel qu’envisagé 
par le Département, aura pour conséquence à la fois 
un apport massifs de véhicules au sein d’un trafic 
déjà saturé dans le secteur N7/Athis/Paray/Orly, mais 
aussi de défigurer Athis-Mons avec la réalisation d’un 
nouvel axe routier à Mons entre la Seine et la RN7. Ce 
pont ne fera que déplacer les nuisances et la pollution 
d’une rive à l’autre.

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE

DU CONSEIL MUNICIPAL
en date du 13 juin 2018

Le compte-rendu du Conseil municipal est consultable en ligne  
sur le site de la ville www.mairie-athis-mons.fr.

Retrouvez ci-après la motion adoptée contre la construction d’un pont routier sur la 
Seine entre Athis-Mons et Vigneux-sur-Seine.
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Par ailleurs, les difficultés techniques inhérentes à ce 
scénario {dénivellation du terrain, traversée de zones 
naturelles sensibles, franchissement de voies du RER 
C et de plusieurs voiries, impossibilité de poser des 
piliers dans la Seine, ... ) impose un projet démesuré 
tant sur le plan technique que financier sans évoquer 
les conséquences désastreuses sur /’écologie. 

Enfin, à l’heure où !es projets existants de 
développement de transport en commun, y compris 
des tronçons du Grand Paris Express, ne sont pas 
tous financés ou pourraient être sacrifiés par manque 

de financements de l’État, il convient de rappeler 
qu’un franchissement de Seine de type pont routier 
coûterait non pas 85 millions comme évoqué mais 
plus 250 millions d’euros. 

la capacité de tous les Athégiens à unir leurs forces 
autour d’une solution pratique, concrète, unanime 
et concertée, est la seule solution pour forcer le 
Département à abandonner son projet de pont routier 
et envisager une autre solution plus raisonnable et 
consensuelle. 

Le Conseil municipal d’Athis-Mons 

réuni le 13 juin 2018,  

après en avoir délibéré,

Partage le constat de l’amélioration nécessaire 
de l’accessibilité au Pôle d’Orly pour les actifs 
essonniens, notamment ceux venant de la rive d 
roite, et reconnait /e déficit d’offre de transport 
performant reliant ce territoire, 

Conteste le fait que la seule solution envisagée 
revient à déplacer des contraintes d’un territoire 
vers un autre, 

Affirme le caractère archaïque et anachronique 
de la construction d’un nouveau franchissement 
de Seine à caractère routier, et rappelle que 
l’avenir est au développement des modes de 
transports propres et collectifs dans les secteurs 
urbains denses, 

S’oppose fermement à toute solution «voitures» 

d’un franchissement de Seine entre Athis-Mons 

et Vigneux-sur-Seine et utilisera tous les voies 

et moyens pour contrer ce projet, 

Annonce la nécessaire mobilisation unitaire de tous 
les Athégiens, mais aussi des autres territoires 
directement concernés, des associations et 
citoyens engagés pour un développement durable 
de nos villes et la préservation de notre cadre de 
vie et s’engage à organiser action fédératrice 
et forte afin de manifester la détermination 
d’opposition des Athégien-ne-s à ce projet, 

Demande au Conseil Départemental d’écarter le 

scénario de pont routier pour relier le pôle d’Orly 

à la rive droite, et consacre les budgets votés 

pour les études à des solutions écologiquement 

responsables, alternatives au « tout voiture 

», en accord avec la Région et lie-de-France 

Mobilités : sites propres, élargissement des 

ponts existants, passerelles de liaisons douces, 

lignes de transport en commun (éventuel 

prolongement de la ligne 14 ou branche du 

Tramway T7), parkings relais, etc.

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
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ABERKANE Nelly 19/04/18
ACAR Eren 04/05/18
ADDARIO Naomie, Melissa 03/05/18
AFINI Adil 01/04/18
AGNELOTTI Mani 21/05/18
AÏT ERRAMI Mayssane 28/03/18
AKKOUCHE Alia, Inès 05/06/18
ALQUIER Maxime, Roland, Michel 28/04/18
AMAZIAS Aliyah, Naomie, Liana 18/04/18
AMERI Dâwûd 17/05/18
AUGUSTO NANFADE Hilaria 26/05/18
BANOUNGOUZOUNA Kingsley Romanez 
Xavier 10/06/18
BARBIN Lucas Emmanuel 21/04/18
BEKRI Younes 11/05/18
BELKAID Ilyas 18/04/18
BEN EL HOCINE Sara 03/06/18
BEN SMIDA Zyane 15/04/18
BENACEUR Ysée 21/04/18
BENDJABER Meriem 07/06/18
BENHADDOU Adam 23/05/18
BENNI Aaron 04/04/18
BENOIT COSTA Mathieu, Philippe, Manuel, 
Anthony 24/04/18
BERGERON Alyssa, Virginie, Céline 28/04/18
BERTHELIN Enaël, Gilbert, Jack 03/05/18
BESSAI Laya 24/05/18
BLAISE Agathe, Véronique, Sylvie 31/03/18
BOUCHEHIOUA Youness 10/05/18
BOULASSY Flora, Feliciana, Eve 11/04/18
BOUTERAA Nidal 29/05/18
CHEHAIBI Tarek 27/05/18
CHEN Camille, Thy 22/04/18
CHEVREAU Léo, Canelas 08/04/18
CHIRA Pierre, Constant 13/04/18
CHOMETON Lisa Emma 10/06/18
CISSOKO Aïssatou-Sandeus 29/05/18
CISSOKO Oumou 10/04/18
DAGHARI Sayf-Al-Islam 22/04/18
DAHAK Naahil 01/04/18
DAHMANI Adhin, Sami 09/05/18
DANSOKO Wesnel 04/05/18
DAOUD Naya 12/05/18
DE ARAUJO PAIVA Sarah 03/05/18
DECLIPPEL URBAIN Elouann 17/05/18
DENDANE Ilyan 24/05/18
DIALLO Djelika, Fatimina, Marie 21/04/18
DIALLO Fatimata-Seynabou, Sira 07/04/18
DIARRA Ibrahim 13/06/18
DJEBBAB Aylan 02/06/18
DOMBI Taliane, Itoua 26/04/18

DUVEAU GOBIN Léandre, Georges, Serge 
30/04/18
EL KHAMLICHI Mohamed 21/04/18
ETCHEBARNE Dorian, Liam, Pierre 06/06/18
FAURÉ Abdullah 26/04/18
FÉLICIEN Khaleesi, Chanel, Elodie 27/05/18
FONTENEAU Gabriel, Eric, Maurice 09/06/18
GAREL Maxime, Léon, Léonide 11/04/18
GILARDEAU Nikko 11/06/18
GOMES SILVA David Lorenzo 10/06/18
GONÇALVES Eva 26/05/18
GONZALEZ Isaac 26/05/18
GRONDIN Loane, Caroline, Marie 14/03/18
GRONDIN Soan, Thierry, Philippe 14/03/18
GUENOT Rose, Catherine, Maryse 23/05/18
HABBECHE Younes 04/06/18
HAMENED Adhan 19/04/18
HAOUARI Amir, Sofiane 02/05/18
HMISSI Meryam 04/06/18
HORRIG Tesmîn 07/05/18
HORVAT Liam, Pascal, Michel 30/04/18
HOUNSOU Zackariah, Rafah, Bidossessi 
04/05/18
JEAN Sarah 12/06/18
KADDAR Jennah 12/04/18
KELBI Joulia 10/04/18
KIOUBIA Kendji, Aristide 25/04/18
KUM GEH Joël 09/06/18
KUZMINA Elisabeth, Jeannette 26/05/18
LALOUCI Nyla, Assilem 11/05/18
LAPEYRE Théo, Benjamin 02/05/18
LEJARD CADEAU Méline, Lou, Mila 20/04/18
LOUADJ Mohamed-Wassim 22/04/18
MALANDA Lysie, Shana 12/04/18
MAPOUKA BEMBA Assiah, Moundélé, Ken-
dall 30/03/18
MARRADES Parker 03/06/18
MARTINS PINTO Ana 10/05/18
MARY DE JESUS Giulian, Mario, Cyril 
04/06/18
MÉLO Romy, Gaëlle, Marie 06/06/18
MENDJEL Aymen Mabrouk 10/06/18
MENDY Mia, Yama 04/06/18
MERABTI Amine 31/05/18
MERABTI Rayan 31/05/18
MESLOUB Adam 05/04/18
MESSAOUDI Mélia 13/04/18
MICU Alexandru, Ioan 07/05/18
MISLIMI Aya 12/04/18
MITRAM Eden 06/06/18
MOKADDEM Roumaïssa 25/04/18

MORUZ Mateo 31/05/18
MOUHAMAD Ali 03/05/18
MVIBUDULU NZUZI Felvine 16/05/18
NAAK Talia, Ouiza 01/05/18
NARDONE Stella 13/04/18
NGANGA MEKALOUTIMA Alphonse 26/05/18
NICOLO Rose, Marie-Anne 28/04/18
NOURINE-ELAID Milhane 06/06/18
OUAZIR Soën, Téhis 03/05/18
OUESLATI Souleymane 13/05/18
PADURET Octavian 09/04/18
PAULO Nawel 22/04/18
PELLACOEUR Liam, Raphaël, Roger 
18/05/18
PEREIRA Ava 17/05/18
PINTO Rafael 08/06/18
POTÎNGA Alexandru 26/03/18
QUINTON Andréa, Martin, Emmanuel 
03/05/18
RAMANANKOARIVO Alexia, Valintsoa 
05/04/18
RANDRIANASOLO Jonaël, Tokiniaina 
17/04/18
RATRIMO Lotisoa, Céleste 25/05/18
RHIBI Nour 01/05/18
ROUSSEL Sohan 03/05/18
SADI MARQUES Léane 21/04/18
SADOU Brayan, Khalil 28/04/18
SAHI Camélia 25/05/18
SAÏD OMAR Alya 05/06/18
SANTORO MALHOU Paolo, Gabriel 13/04/18
SARGENTO Noah 25/04/18
SEIXAS Cleyton 10/04/18
SEQUEIRA Cloé 17/04/18
SMAIL Léa Fatima 14/06/18
SOUCHET Lucia, Emma 30/03/18
TAALAH Lina 07/04/18
TAFNA-DANAVIN Noémie, Roseline, Chris-
tiane 21/04/18
TCHAMNA Diange, Shana, Nguepnjo 
22/05/18
TCHANGO Dianké 10/05/18
TENOUTIT Idriss 24/05/18
TIHANE Norhine 07/04/18
TOUNKARA Yaralé 21/05/18
TRAMALONI Sophia 27/04/18
TRAORE Mohamed, Bachir 16/04/18
TRAORÉ Salimata 07/06/18
VITRY Iris, Julia, Maude 03/05/18
YVÉ PLUMAIN Ayden, Melvin 03/06/18
ZENATI Ahmed 01/05/18

Bienvenue à  Naissances*

* Il n’y a plus de naissance à Athis-Mons depuis le 8 mai 2017. L’
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ABDOOL Mohammad, Vayeed et HABIB ULLAH Raissa, Mehnaz 21/04/18
AHMADI Fakhr Eddine et BEN ALI Siham Jeannine 21/04/18
BOUBADJOU Khelaf et AZIZI Fatiha 05/05/18
CAROUGE Gilles Jean Pierre et ESPEISSE Laurence Claire Louise 19/05/18
COURAULT Roger et FÉRÉOL Elisabeth Marie Luce Paulette 09/06/18
DAKHLI Anis et JERTILA Fatma 12/05/18
DUFLOS Thierry, Eugène, Amédée et GRANATA Tecla Esmeralda 28/04/18
FARTAJ Reza et BELHOUARI Soumia 27/04/18
GEORGANTAS Giorgios Mario et BENHAMOU Laura Nelly 26/05/18
KELLER Jérôme Robert Michel et EL MOUMNI Nadine Amina Louise 28/04/18
LAFOND Cédric, Olivier et BIGNON Marjorie 12/05/18
LE VILLO Thomas Jean Joseph et GUILLIER Floriane Marie Lucie 28/04/18
PERRIER Anthony, Fabien et DURAND Elodie Christine Michelle 26/05/18
SAID Mehdi et BOUMAHDAF Saïda 11/05/18
TAYAR Yohan, Mordehaï et BOURDEILLE Roxane Rebecca Camille 28/05/18
THILAGATHAS Nelson et SAKTHIDASAN Janany 30/05/18

Ils se sont dit «oui»  Mariages

ADAM Agnès, Elise 11/06/18
AKOUN Monique, Ginette 08/04/18
CHAILLEUX René, Maurice 05/05/18
CHAUVE Jeannine Célina, Veuve NIVET 23/05/18
CORNET Jean Marie Antoine Arsène 16/05/18
DANG ALIAS RIM Van Van Long Alias Roeum 18/04/18
DESSENNES Madeleine Jeanne Renée, Épouse PÉRINEAU 28/04/18
FORNAL Stéphane 12/06/18
JOINDREAU Laurent, Yves, Louis 29/04/18
LE TOQUEUX Edouard Yves Simon Basile 06/06/18
LEBLANC Rolande, Andrée, Marie , Épouse SERRE 22/04/18
LEPORQ Claudine, Jeanne, Léone, Veuve CORDOLIANI 16/05/18
MIDENA Denise, Sarah,Oliva 09/04/18
MORIN Raymond 03/06/18
RABINOVITCH Paulette, Perle 16/06/18
ROUSSEAU Véronique 22/04/18
SCHLEGEL André Victor Armand 23/04/18
SEPTIER Marie Renée Emma, Veuve GODEFROY 12/06/18
TAMPIGNY Jeannine Marie Louise, Veuve CHAMPS 01/05/18
TULLIO Antonio 07/04/18
VIRON Germaine Augustine, Veuve CRUDENAIRE 03/06/18
WARZÉE Odette, Veuve LE YANNOU 04/04/18

Ils nous ont quittés
 

Décès
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INITIATIVE

Une signalisation ludique  
pour la sécurité des enfants

Rue Paul-Vaillant-Couturier, les enfants ont pu 

découvrir au passage piéton de la Poste un nouveau 

«petit» camarade sur le chemin de l’école.

Réalisé par les agents des Services Techniques de la Ville, 
cette structure en bois a pour objectif d’inciter les enfants à 
emprunter le passage piéton pour traverser et de rappeler 
aux automobilistes d’être prudents dans cette zone. Une belle 
initiative saluée par les parents. La Municipalité prévoit d’étendre 
ce dispositif autour des sites scolaires, sur l’ensemble de la ville.

ASSOCIATION

Inscrivez-vous pour  
un week-end magique !
À l’occasion du marché de Noël de Rothenburg Ob Der 
Tauber, l’un des plus anciens d’Allemagne, l’association 
« Jumelage Rothenburg » vous convie à un voyage dans 
notre ville jumelle pour le premier week-end de l’Avent 
(du vendredi 30 novembre au dimanche 2 décembre 
2018). Une halte sera également organisée sur le marché 
de Noël de Heidelberg. Les inscriptions sont ouvertes.

+ d’infos : Mme Isabelle ROYER - 19, avenue de la 

République - 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE

Téléphone : 06 68 20 58 92 

Courriel : isabelle.royer86@gmail.com

BRÈVE

Opération  
Tranquillité Vacances
À quelques jours des vacances d’été, il va falloir 
penser à faire surveiller votre domicile ou votre 
commerce durant votre absence. Pour cela, 
inscrivez-vous à l’Opération Tranquillité Vacances, 
la procédure est simple et gratuite.

+ d’infos : sur le site internet de la ville : www.

mairie-athis-mons.fr, rubrique Démarches 

administratives.

SOLIDARITÉ

Baby Broc’Or
Brocante au profit de l’association athégienne A3C (Créons 
contre le cancer). Tous les bénéfices reversés à l’Institut 
Gustave Roussy, dans le cadre de la lutte contre le cancer 
de l’enfant.
Dimanche 23 septembre, place Mendès-France, de 

9h à 18h.

+ d’info : a3ccreonscontrelecancer@gmail.com

ACTION CARITATIVE

Les coureurs ont du c ur
Le dimanche 7 octobre prochain, l’association Louis 
Carlésimo, la Commune d’Athis-Mons et le groupe 
Carrefour, organisent les Foulées du Cœur, course 
caritative à destination des enfants malades. 

+ d’infos : service Jeunesse et Sports au 

01 69 57 83 54 ou sur le site de l’association : 

asso-louis-carlesimo.com
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19
30h

BAL DES POMPIERS 
AVEC DJ  &  RESTAURATION
CENTRE DE SECOURS J.C. LAJOIE
5-7 AVENUE HENRI DUNANT

23h
FEU D’ARTIFICE
HÔTEL DE VILLE
PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE

SUR LE THÈME DU CENTENAIRE DE LA GUERRE 14-18
AVEC LA COLLABORATION DE L’AMICALE DES 
SAPEURS POMPIERS ET DU SDIS DE L’ESSONNE

PLUS D’INFOS SUR 
WWW.MAIRIE-ATHIS-MONS.FR


