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Les médias ont beaucoup évo-
qué, ces derniers temps, les 
communes qui augmentent leurs 

Cela a fait naître des inquiétudes légi-
times chez beaucoup de concitoyens, et 
je dois vous rassurer : ce ne sera pas le 
cas à Athis-Mons.

Cette taxe est pourtant vitale pour les 
villes en contribuant de manière im-
portante à leur budget. Le gouverne-
ment a beau promettre de compenser 
cette perte au centime près, les maires 

État baisse de 
manière constante ses aides aux com-

Cette inquiétude est partagée pour les 
budgets des agglomérations ou des EPT, 
qui assurent notamment les travaux de 

politique de la ville.

À État se désengage, les 
villes doivent équilibrer cette perte de 
recettes en faisant des arbitrages. Cer-

travaillent à un développement dyna-
mique de la ville pour assurer de nou-
velles recettes économiques. À Athis-
Mons, grâce à une gestion saine, les 

mon mandat de Conseillère Départe-
mentale. 

-

dans leur vie quotidienne. Il est donc 
important de renforcer les dispositifs 

Vous trouverez en pages intérieures 
un dossier présentant les initiatives 
et aides destinées aux Athégiens,  

notamment la nouvelle allocation de 
 

seniors. 

Dans quelques semaines, la nouvelle 
épicerie solidaire et le nouveau centre 
social ouvriront dans le quartier du Val. 
Tous les Athégiens accompagnés par 
la MDS et le CCAS et répondant aux 

répondent à la nécessité de mieux ré-
pondre aux besoins de la population et 
de mieux encadrer la répartition des 
aides sociales. Dans le contexte budgé-

consolider et pérenniser notre politique 
sociale municipale.

Christine Rodier

Maire d’Athis-Mons
Conseillère Départementale

Conseillère Territoriale É
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sociale municipale.
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ÀRETENIR

CÉRÉMONIE 
DU 100e  
ANNIVERSAIRE 
DE L’ARMISTICE 
DU 11 
NOVEMBRE 1918
11 novembre  l  10h30

va honorer tous les 
combattants morts 
pour la France. 
Cette commémoration 
sera placée sous le 
signe du recueillement 
et du devoir de mé-
moire.

 
église Saint-Denis.
11h30 : rassemble-
ment du cortège place 
du Général-de-Gaulle
11h50 : cérémo-
nie  au Carré Mili-
taire et au Monument 
aux Morts. Cime-

 

service Événementiel 
au 01 69 54 54 41 

CONCERT 
HARMONIQUE
17 novembre  l  20h30

le concert de Sainte-Cécile 

les-Dames avec plus de 100 
musiciens sur scène.
Entrée libre mais réservation 
fortement conseillée sur le 
site www.ohape.fr

12, rue Édouard-Vaillant

service Événementiel 
au 01 69 54 54 41

CÉRÉMONIE 
DU 48e 
ANNIVERSAIRE 
DE LA 
DISPARITION DU 
GÉNÉRAL DE 
GAULLE
9 novembre  l  19h

Nous sommes comme 
des passeurs de mé-
moire, nous devons 

les jeunes générations. 
19h : rassemblement 
place du 
Général-de-Gaulle
19h10 : cérémonie à 
la stèle du Général de 
Gaulle.

service Événementiel 
au 01 69 54 54 41
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TOURNOI 
DE POKER
18 novembre  l  8h45

un 
tournoi de poker Deeps-

lots à gagner (10 % des 
joueurs récompensés, 1er 

-
nale WIPT).
Inscription 25 € compre-
nant le repas du midi, 
celui du soir pour les 
joueurs toujours en lice 

-

Alors, brelan de dames ou 

renseignements
et inscription
au 07 83 18 12 12

APPEL 
À BÉNÉVOLES

a été sollicitée par 
-
-

sonne (ADPC 91) pour 
créer une Réserve Commu-
nale de Sécurité Civile. Si 
vous êtes intéressés, merci 
de vous faire connaître au-
près du secrétariat général 
par courrier ou par courriel 
(secgen@ville-athis-mons.
fr), en précisant bien votre 
nom et vos coordonnées 
(adresse, téléphone). Une 

-
-

positif sera alors proposée 
aux volontaires dans les 
prochaines semaines.

secrétariat 
général 01 69 54 54 53 
ou 01 69 54 54 97

CASTING ENFANTS
La Mairie recherche 2 lutins, 

 
Madame le Maire lors de la 
cérémonie des illuminations 

les 14, 21 et 28 novembre,  

19h. 

service Com- 
munication 01 69 54 54 27

FORUM 
POUR L’EMPLOI
29 novembre  l  9h

La Municipalité orga-
nise un nouveau Fo-

jeudi 29 novembre 
prochain, de 9h à 18h 

Évelyne Leroy - 
Espace Goscinny.
Venez nombreux ren-
contrer les entreprises 
qui recrutent dans les 
domaines de la logis-
tique, des transports, 
de la restauration col-
lective, etc.

rapprocher du Point 
Animation Jeunesse 
(PAJ) pour actualiser 
vos CV ! 

Cabinet du Maire
au 01 69 54 54 24

DÉCEMBRE

ÀPRÉVOIR

Marché de Noël
Rue Conrart
Place du Général-de-Gaulle

Réveillon de la 
Saint-Sylvestre

Soirée Jungle Chic 
entre burlesque et livre de la jungle

15 2616 31

5 5
Commémoration
Hommage aux Morts pour la France 
pendant la guerre d’Algérie et les 
combats du Maroc et de la Tunisie

Gala 
des Arts Martiaux

5 8



RETOUR EN SEPT
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3 OCTOBRE
LE DON DU SANG 
À ATHIS-MONS

Vous avez été nombreux à venir 
donner votre sang en salle Guisep-
pone. Ce geste généreux permet 
de sauver de nombreuses vies. Un 

6 OCTOBRE
ACCUEIL DES  
NOUVEAUX HABITANTS

Soixante nouveaux Athégiens 
étaient au rendez-vous pour mieux 
découvrir leur nouvelle commune.

-
plètement découvert Athis-Mons, 
Athis-Mons vous a déjà complé-
ment adopté » a déclaré Christine 

DU 29 SEPTEMBRE
AU 14 OCTOBRE
FÊTE FORAINE
Il y a toujours une part de magie 
dans les yeux des enfants devant 
tous ces manèges colorés. Le parc 

de Noël…R
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29 SEPTEMBRE
GRAND NETTOYAGE DU QUARTIER DU VAL 

fants, élus et les Rangers 
de France, ont déployé tous leurs efforts pour « toiletter » rues et trottoirs de la Ville. Une action 



8 AU 13 OCTOBRE
SEMAINE DU JEU

Quand la science se mêle aux ac-
tivités ludiques, les yeux des en-

14 OCTOBRE
BROCANTE DE LA GARE

Un succès grandissant pour ce  
rendez-vous annuel automnal 

14 OCTOBRE
FORUM DE L’EMPLOI PARIS ORLY

Cette 7ème édition à ouvert de nou-
veaux horizons professionnels 
aux Athégiens.
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7 OCTOBRE
LES BOUCLES DU COEUR

socia-

répondu présents.

15 OCTOBRE
PAPILLES D’OR 2019

pé-
pites Athégiennes, ont été récompen-

-

haute distinction pour leur Rocher aux 
-

si leur Millefeuille à la vraie vanille. 
Un savoir-faire et une proximité que 
vous retrouverez au 2, rue Valentin 
Conrart.

19 OCTOBRE
FÉLICITATIONS AUX BACHELIERS

jeunes gens pour leur réussite au bac, cer-
tains avec mentions. Une fois la solennité de 

pu échanger autour de quelques douceurs 

beaux éclats de rire. 

   ’EENNGGAGGE Athis
Mons S

Athégiens



 
aux COMBATTANTS 
de lade la

Exposition " Centenaire de la Grande 
Guerre" à l'Espace René L'Helguen, le 
samedi 10 novembre de 10h à 17h puis 
du lundi 12 au vendredi 16 novembre de 
13h30 à 18h. Retrouvez-y des peintures 
de Jean-Marc Mellier, des objets et do-
cuments d'époque, une exposition sur 
les enfants de l'époque par les élus du 
CME, une fresque des morts au combat 
d'Athis-Mons ainsi qu'une collection 
sur l'engagement des irlandais.

Cérémonie du 11 novembre : Rassem-
blement à 11h30, Place du Général 
de Gaulle, suivi d'une cérémonie au 
Carré militaire puis au Monument 
aux morts et d'un vin d'honneur à 
la salle Guiseppone à 12h45.

Exposition de peintures des 
avions et aviateurs de l'époque 
accompagnée d'un diaporama. 
Du samedi 10 au dimanche 18 no-
vembre de 10h à 12h et de 14h à 18h 
au Musée Delta.

Spectacle " Lettres & Musique " sur 
les émotions nées durant le conflit, 
le samedi 10 novembre à 20h30 à l'Es-
pace René L'Helguen organisé par  
l'association Cab'Théâtre. 
Entrée libre.

Projection d'un film autour de 
jeunes Athégiens enquêtant sur 
Stephen Kennedy, soldat irlan-
dais enterré à Athis-Mons. Réa-
lisé par les associations Jume-
lage Ballina et DiviPassion, le 
film est présenté dans le quar-
tier Noyer Renard puis diffusé 
à l'Espace l'Helguen du samedi 10 
au vendredi 16 novembre.

Exposition " Des villes de ban-
lieue dans la Grande Guerre " du 
3 octobre au 19 décembre, mercre-
di et samedi de 14h à 18h. Entrée 
libre. Maison de Banlieue et de 
l'Architecture, 
41, rue G. Anthonioz-de-Gaulle

LE PROGRAMME  de la SEMAINE
Le 11 novembre 2018, la Ville commémorera aux côtés des Athégiens le centenaire de 
la Grande Guerre. Pour l'occasion, plusieurs rendez-vous sont proposés jusqu'au 19 
décembre. En voici le programme détaillé :
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DOSSIER
SOLIDARITÉ et RESPONSABILITÉ 

Nouveau centre social, nouvelle épicerie solidaire, révi-
sions des allocations, activités renouvelées, la Ville met 
en œuvre sa politique sociale à destination des Athégiens 
les plus fragiles. Ces aides seront accompagnées d’actions 
collectives éducatives sur la gestion d’un budget indivi-
duel ou de l’hygiène alimentaire. Voici un tour d’horizon 
de l’action sociale à Athis-Mons.
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Le centre social installé dans les locaux de l’Espace Coluche déménage. La Ville d’Athis-Mons  
réalise un nouveau projet pour toujours plus de proximité et d’efficacité.

Le nouveau centre social occupera désor-

au 49, rue Édouard-Vaillant. Près de 175m2 

des conditions optimales. Il sera plus spa-
cieux avec trois grandes salles dédiées et 

-
fessionnels. Plus adapté pour une visibilité 
accrue des nombreux ateliers proposés tout 

visiteurs.

-
pagné la Ville en subventionnant les travaux 

-
viendra courant 2019 à hauteur de 150 000 
euros.

novembre. Le centre social sera ouvert tous 
les jours de la semaine de 9h30 à 12h et de 
14h à 17h30.

LE CENTRE SOCIAL 
OUVRE UN NOUVEAU CHAPITRE
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LE CENTRE SOCIAL

ACCÈS et 
TRANSPORTS EN COMMUN

49, rue Édouard-Vaillant
91200 Athis-Mons 
Téléphone : 01 69 54 54 70

Ligne de bus 487
Arrêt Édouard Vaillant

Le centre social est un lieu convivial, de 

vivre ensemble. Quels que soient son 
âge,  son origine sociale ou culturelle, 

être accueilli, écouté, informé, orienté et 
associé aux actions engagées. Au cœur 
de son programme, vous trouverez de 

éducation, bien-être, etc.), des aventures 
culturelles, des sorties et des soirées thé-
matiques, des actions autour de la paren-
talité, des accompagnements aux projets 
vacances pour les familles, etc. 
Le centre social vous proposera égale-
ment des permanences avec des écrivains 
publics et des permanences numériques. 

LE CENTRE SOCIAL, 
KESAKO ?
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Le samedi 10 novembre, le centre 
social organise une soirée dégui-

Coluche. Le déguisement le plus 
« effrayant » sera attendu. Comme 

-

partagé et un concours de soupe. 
Des animations seront proposées 

-
nonce très festive. Chaque par-
ticipant amènera un plat salé et 
une boisson.
De 19h30 à minuit, et déguisés si 
vous le souhaitez !
Sur inscription auprès du centre 
social. Téléphone : 01 69 54 54 70

nouvelle activité pour le moins ludique. Cette 
méthode créée par un médecin indien, produit 

de rires sans raison favorisant les respirations 
profondes. Il en découle une attitude sereine, 

À destination des adultes et des enfants, les 
séances, sur inscription, auront lieu les lundis de 
14h à 15h15 pour les adultes et les mercredis de 
10h30 à 11h45 pour les parents et les enfants 
de 3 à 8 ans.

Faire du sport ensemble, quelle bonne idée pour 
les parents et les enfants! Pas étonnant que ce 
nouvel atelier soit déjà un succès.
Dans le cadre des activités réalisées sur le thème  
« Éducation et bien-être », le centre social élar-
git son action avec un nouvel atelier de « remise 
en forme » destiné aux parents avec leurs en-
fants. Cette nouvelle activité se déroule au gym-
nase Argant le mercredi de 16h30 à 17h30, et le 
jeudi de 16h à 17h pour les adultes.

LE BAL DES HORREURS 

LE YOGA DU RIRE, C’EST DU SÉRIEUX

«FAIRE ENSEMBLE», C’EST MIEUX ! 
D
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Pour que les coups durs ne durent pas, la Municipalité ouvre une épicerie sociale, dans le quartier 
du Val. Un lieu providentiel pour les plus démunis.

UNE ÉPICERIE 

PAS COMME LES AUTRES

LE P’TIT 
COUP DE POUCECOU EUCE

ÉPICERIE SOCIALE

ACCÈS et 
TRANSPORTS EN COMMUN

« Le P’tit Coup de Pouce »  
49, rue Édouard-Vaillant
(à côté du nouveau Centre Social)

Ligne de bus 487
Arrêt Édouard Vaillant

-
taire en constante augmentation, la Muni-
cipalité répond aux besoins des Athégiens 
en apportant une aide appropriée aux per-
sonnes en situation précaire. Cette structure 

» sera rattachée au CCAS avec la participa-

solidaires, et le Conseil Départemental, par-
tenaire institutionnel incontournable dans le 

structure.

-
si que des actions éducatives collectives au 

-
té des personnes aidées seront au cœur de 
cette forte action de redynamisation sociale. 

Conditions d’accès :

dans le cadre de leur accompagnement social 
par le CCAS, la Maison Départementale des 
Solidarités et tous les partenaires sociaux du 
territoire. 

Des horaires faciles pour tous

ouverte les mardis matin de 9h à 13h et les 
vendredis après-midi de 13h30 à 17h30, soit 

au 01 69 57 83 99
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La Ville a renouvelé, pour la rentrée 2018, son soutien aux familles avec les allocations de rentrée 
et de transport scolaire.

ATTRIBUTION DE L’ALLOCATIONATTRIBUTION DE L’ALLOCATION
SOLIDARITÉ 2018SOLIDARITÉ 2018

Personne seule Montant Couple Montant

+ de 65 ans 
sans enfant

70
Dont 1 personne 
de + de 65 ans 

sans enfant

90

1 enfant 120 1 enfant 110

2 enfants 140 2 enfants 130

3 enfants 160 3 enfants 150

4 enfants 180 4 enfants 170

5 enfants 200 5 enfants 190

6 enfants 220 6 enfants 210

-
tés, le CCAS propose désormais à 

unique à destination des familles 
et des seniors qui relèvent du quo-

délivrée sur présentation de justi-

familiale (livret de famille, juge-

la procédure en cours, attestation 

Elle sera instruite du 2 au 30 no-
vembre par le CCAS.

restent inchangées :

L’allocation de rentrée scolaire est 
destinée aux lycéens de plus de 18 ans ne 

aux étudiants de moins de 26 ans, bour-
siers ou non, dont les parents sont au 
quotient 1.

Les jeunes scolarisés dans un lycée situé 

-
tères demandés.

L’allocation de transport scolaire est 
destinée aux collégiens Athégiens, élèves 
des collèges Mozart et Delalande, bour-
siers ou non.

pourront constituer un dossier et ces situations seront examinées au cas par cas.
vendredi 30 novembre 2018 au Pôle Social.   

-
paux sites municipaux et au Pôle social.

COMMENT EN BÉNÉFICIER (FAMILLES ET SENIORS) ?

DEUX AIDES MAINTENUES

ci-dessous :

ALLOCATIONS SCOLAIRES ALLOCATIONS SCOLAIRES 
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Au cœur de la thématique « Bien dans sa tête, bien dans ses baskets », les se-
maines de la santé reviennent cette année du 19 novembre au 8 décembre.
Initiées par la Mission Locale Nord Essonne et soutenues par la Ville d’Athis-
Mons, ces journées vous permettront de mieux comprendre vos besoins et ceux 
de votre corps. Petits et grands pourront ainsi découvrir ou approfondir leurs 
connaissances du bien-être et ses pratiques au quotidien.

PRIORITÉ AU BIEN-ÊTRE

SANTÉ 15 ‘ZAINE

 Vendredi 23 novembre 
à l’Espace Goscinny et 
jeudi 29 novembre à la 
Résidence Jean Rostand, 
de 14h à 17h : « Les 
ateliers du mieux-être » : 

shiatsu, etc., pour les 
seniors, PMR et public du 
CCAS. Sur inscription.

 Vendredi 7 décembre 
à partir de 15h à 
la Médiathèque 
Simone de Beauvoir : 
Atelier et jeux autour de la 
communication bienveillante, 

publics. Sur inscription.

PÔLE SOCIAL CCAS / SENIORS
01 69 57 83 99

CENTRE SOCIAL ESPACE 
COLUCHE - 01 69 54 54 70

 Vendredi 23 novembre 
de 17h à 23h30 :
Citoyen » : Film sur la santé 

pour tous publics. Sur 
inscription.

 Lundi 27 novembre de 
14h30 à 17h30 : Atelier de 
création de bougies. Réservé 
aux adultes. Sur inscription.

 Vendredi 30 novembre 
de 17h30 à 19h30 : 
Conférence autour du 
sommeil. Tous publics.

 Lundi 3 décembre de 
9h30 à 14h : Atelier 
cuisine, réservé aux adultes. 
Sur inscription. 

MÉDIATHÈQUE SIMONE 
DE BEAUVOIR

 Samedi 8 décembre de 
16h à 17h15 : Atelier 
découverte du bien-être 
par la relaxation et le yoga 
du rire. À partir de 15 ans.  
Sur inscription.

SERVICE ENFANCE
01 69 54 55 60

 Mercredi 5 décembre de 
10h à 17h : « Journée Zen » : 
Ateliers de relaxation, 
sophrologie, etc. Réservé 
aux enfants des accueils de 
loisirs. Sur inscription.

SERVICE JEUNESSE 
ET SPORTS - 01 69 57 83 60

 Du lundi 19 novembre au 
samedi 8 décembre de 
14h à 18h30 : Réalisation 

exposition autour du sport, 
de la nutrition et des 
addictions au PAJ.

 Mercredi 28 novembre 
de 14h à 17h : « Parcours 
Santé » : Quizz, parcours 
sportif et ateliers pour 
les jeunes des structures 
Jeunesse et Sports.  
Sur inscription.

SERVICE PETITE ENFANCE
01 69 54 54 66

 Du lundi 19 novembre au 
vendredi 17 décembre : 
Ateliers et séances de bien-
être (relaxation, yoga, etc.) 
dans les structures de Petite 
Enfance.inscription.
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Vous rencontrez un problème de logement 
-

 
Les agents de la Maison Départementale des 
Solidarités sont là pour vous conseiller et 
vous aider dans le domaine social et médico- 
social. Leurs compétences recouvrent tous 
les publics avec enfants principalement en 

-
venu de Solidarité Active. 

Cet accompagnement doit permettre à cha-
cun de ne pas se sentir abandonné sur le 

-

trouver sa place. 

MDS sera le plus fort prescripteur pour la 
future épicerie solidaire. Elle sollicite aussi 

Le Ministère des solidarités et de la santé  
réalise, du 1er octobre au 15 décembre, une 

-
ciaires de minima sociaux. 
Photographie complète et précise des condi-
tions de vie des allocataires de minima so-

-
penses, vie sociale et professionnelle, santé 
et handicap, etc.), elle permettra de calculer 

-
venus (niveau de vie, pauvreté monétaire, 
reste à vivre, etc.).

Quelques Athégiens seront sollicités sur la 

-
tion.
Nous vous remercions par avance du bon ac-
cueil que vous lui réserverez.

Ville au plus grand nombre, le CCAS a modu-
lé certains tarifs. 

Vous êtes invités à venir mettre à jour votre 

SOLIDARITÉS 
POUR NE PAS RESTER AU BORD DU CHEMIN…

MAISON DÉPARTEMENTALE DES

ENQUÊTE SOCIALE SUR ATHIS-MONS

COMME QUOTIENT FAMILIAL

V
lééé

C

MAISON DÉPARTEMENTALE 
DES SOLIDARITÉS 
1-5, avenue François Mitterrand
91200 Athis-Mons
Téléphone : 01 69 54 23 30

Reconnaissable à son architecture particulière et son vitrage vert, la Maison Départementale des 
Solidarités, installée sur la route Nationale 7 à Athis-Mons, assure un accompagnement de proxi-
mité pour les familles en prise à l’urgence sociale.



Accueil des enfants et des familles

Rassemblement des enfants 
et appel nominatif

Rangement du matériel, 
rassemblement des enfants 
et appel nominatif

Temps libre dans la cour 
ou dans la salle de motricité 

temps

sportifs, grands jeux…) / Des sorties 
peuvent également être organisées

Temps du matin
activités, jeux de société, 
jeux libres

Rangement des salles ou de la cour et 
temps libre dans la cour ou dans la salle 

Temps du repas

Temps du repas

Préparation 
à la sieste

Sieste
puis activités

Temps libre ou temps calme

Les enfants se rassemblent.
Présentation des animations proposées 

sportifs, grands jeux…) / Des sorties 
peuvent également être organisées

Rangement des salles ou de la cour.

le temps 

Départs échelonnés et 
accueil des familles  

- espaces de jeux libres -

UNE JOURNÉE
BIEN RYTHMÉE
Immersion au coeur des activités de votre enfant. Tout 
ce que vous avez toujours voulu savoir sans le deman-
der.

7h15 - 9h15

9h15

9h15

9h30 - 10h

9h45 - 11h

10h - 12h

11h - 12h

12h

12h

13h - 13h30

13h30 - 16h

16h

13h - 14h

14h

14h30 - 15h45

16h - 17h

17h - 18h45

ACCUEILS DE LOISIRS 
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bien-être des enfants. 
Depuis la réforme des 

-
ter est proposé par la Mu-
nicipalité à tous les élèves 

-

surveillée. Cette petite colla-
tion  est distribuée à tous les 

C’EST L’HEURE DU GOÛTER ! 
E

N
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CONSEIL MUNICIPAL
ÉLECTION

DES
ENFANTS

Depuis mi-octobre, 18 nouveaux conseillers 
de CM1 ont été élus pour accompagner les 
16 conseillers de CM2 déjà présents depuis 

-
tamer leur mission citoyenne. Nous leur sou-
haitons la bienvenue au sein du Conseil Mu-

nicipal des Enfants et plein de beaux projets 
pendant leurs deux années de mandat. Ils 

Le jeudi 15 novembre, 
 

et Affaires Scolaires dans toutes les écoles élémentaires, tous 
les jours sauf le mercredi. Dans le cadre des nouveaux rythmes 

rythme de chaque enfant.

-

se substitue pas à celui des parents qui suivent la réalisation des devoirs, 
au même titre que la scolarité de leurs enfants. 

LES JEUNES DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
BIENTÔT INSTALLÉS

ÉTUDE SURVEILLÉE, 
LE DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT 
À LA SCOLARITÉ



Caisse des Écoles : 
 Renouvellement de moitié des dic-

tionnaires dans toutes les classes de 
CM1 et CM2 ;
 Calculatrices offertes à tous les 

CM2 pour leur entrée au collège ;
 Dotation de la Caisse des Écoles 

classes de découverte.

 

(livre Top Chef, etc.) ; 
 Projet Initiation aux premiers se-

cours à destination des CM1 ;
 Projet prévention routière à desti-

nation des CP ;
 Créneaux piscine à destination des 

CE1, CE2 et CM2.

ZOOM SUR 
LES GRANDS PROJETS 
MIS EN PLACE DANS LES ÉCOLES
Pour les 4 200 élèves scolarisés, la Muni-
cipalité a maintenu les projets dans les 
écoles. 
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Cette année encore, la Réussite Éducative innove en proposant une nouvelle 
action : la médiation animale.

-
tive ou thérapeutique, les interactions posi-

travailler différents objectifs : relation aux 
-

té, gestion du comportement, etc.

entre les enfants et leur animal contribue au 

déjà mis en place par les professionnels du 

agit comme un facilitateur social en favori-
sant les interactions.

-
jours, la  médiation animale peut obtenir des 
résultats plus rapides !

UNE ACTION AU POIL

RÉSERVATION 
DES ACTIVITÉS PÉRI 
ET EXTRASCOLAIRES
Pour rappel, les délais de réservation 

et extrascolaires sont les suivants : 

Accueil matin : 

Accueil soir / étude surveillée / restauration 
scolaire : 

pour la semaine suivante

Mercredi / vacances scolaires : 

avant la période des vacances scolaires

au 01 69 54 55 60

INFOS
RÉSERVATIONS

RÉUSSITE ÉDUCATIVE



La crèche familiale, structure munici-
pale, emploie des assistantes maternelles, 
agréées par la protection maternelle et in-
fantile, suite à une formation obligatoire. 
Ces professionnelles sont encadrées par 
une directrice puéricultrice, une adjointe in-

une psychologue et un agent administratif. 

service Petite Enfance, suivie par son élue,  
Mme Carla Mesquita.
Être assistante maternelle à la crèche, 

-
drement pluridisciplinaire qui a un rôle de 

également appliquer un règlement de fonc-

tionnement et adhérer au projet pédago-

17 assistantes maternelles accueillent les 
enfants à leur domicile.
Soucieuse de la formation de ces agents, 
la Municipalité favorise les formations des 

du Centre National de la  Fonction Publique 
Territoriale, en interne ou en externe.
Toutes ces formations ont un même objectif :  
échanger, progresser sur le plan profes-
sionnel et savoir se remettre en question 

offre aux enfants et à leurs familles.

UN MODE DE GARDE ADAPTÉ 
La Ville d’Athis-Mons offre plusieurs modes de garde aux familles. Le service Petite Enfance compte 
des multi-accueils avec des accueils réguliers, occasionnels ou d’urgence, un Relais d’Assistantes 
Maternelles et une crèche familiale.
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Rencontre avec Josiane Climent, assistante maternelle depuis 23 ans.

-
fant. Les petits dorment. Il y règne une ambiance de sérénité et 
de sécurité.

Comment s’articule le travail d’une assistante maternelle ?
JC : 

maîtresse de cette année est la « libre circulation et le choix de 
. Nous nous rendons également dans des médiathèques 

ou des ludothèques. Ces expériences comptent beaucoup pour le 

Quels sont vos rapports avec les familles ? 
JC : 

-
ment-là, les échanges deviennent excellents »

Si vous deviez résumer votre travail en une phrase ?
JC : 

propre à chaque enfant »

CRÈCHE FAMILIALE



ARTS-MARTIAUX
Aïkido, boxe, judo, karaté, Krav Maga, Pilates boxing ou Taekwondo, de nombreuses dis-
ciplines spectaculaires seront représentées pour la 4è édition du Gala des Arts Martiaux.

Treize ans, un mètre soixante-quinze de talent et déjà un titre de championne de France.
La valeur n’attend pas le nombre des années. Shayna Leno en est le parfait exemple.

SPECTACLE GARANTI

SHAYNA, UNE PÉPITE SOUS LE PANNEAU

En première partie, de 18h à 20h, les asso-
ciations présenteront des démonstrations « 
grandeur nature » de leur sport. 

-
rant lequel Mme le Maire remettra les coupes 
aux associations participantes. Des stands 
vous accueilleront pour vous restaurer ou 
vous rafraîchir. 

De 20h45 à 22h30, le spectacle de la se-

Athégienne de Kung-Fu Wushu qui est mise 

Venez nombreux, il y aura du grand spectacle 
en perspective !

Samedi 8 décembre de 18h à 22h30. 
Espace René L’Helguen. Entrée libre.
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-
pérée par les instances départementales puis régionales. Une sélection en équipe Essonne 

-
pionne de France lors du tournoi de Voiron.

-



LE RUGBY DES PETITS C’EST

En raison d’importants travaux effectués sur le 
gymnase Hébert, la Ville a proposé des solutions 
alternatives aux associations qui pratiquaient dans 
cette structure. La majorité des créneaux horaires a 
pu être déplacée. 

TRAVAUX AU GYMNASE HÉBERT
QUE DES SOLUTIONS

LE GRAND TOURNOI SCOLA-RUGBY

 -

activités ayant lieu habituellement dans la salle de danse au gymnase Argant, auront lieu dans la 
salle Antoine Guiseppone ;
 
 É

Goscinny. 

Nous invitons les Athégiens à se rapprocher de leur association sportive pour connaître les créneaux 
maintenus et ceux provisoirement suspendus.

-

Lundi 31 décembre 2018
Espace René L’Helguen

80 
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ACA PEDALER
-

Le rendez-vous est pris pour 2020 !

L’Amicale des Cyclotouristes Athégiens a organisé le 14 octobre 
dernier la 3è édition de son rallye « ACA Pédaler ». 

FNACA VOUS INFORME

Les demandes pourront être faites à partir du 1er janvier 2019.

au 06 22 41 17 69

Entre paradis et industrie, qui n’a jamais rêvé de passer 
une nuit ou une vie sur l’eau ?

 

-
bitation. Ces Athégiens « atypiques » mettent en avant 

-
ture et leur amour des berges chevillés au corps. Pour 

imagine des abords embellis et plus propres. Quant 

-
viales avec les bateliers, les rameurs sur leurs avirons 
ou encore avec un pianiste. 

pour cela, ils nous réservent déjà une belle surprise.
Rendez-vous au printemps prochain !

desiderius919@orange.fr

RENCONTRE AU FIL DE L’EAU 

FN
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-
temps pour que je fasse mon sac. Une carte sur la table et le tour était 
joué. Tout juste le temps de revendre quelques biens et réunir mes 

voyages, seul, mais si riches en rencontres et en échanges. 
Quand on voyage en solitaire, les gens viennent plus facile-

-

mangue pour mon seul plaisir, me comble encore chaque 
jour. En Inde, au Népal, dans tous les pays traversés en 
Amérique du Sud, les rencontres se transformaient en 
amitiés avec toujours plus de générosité, surtout avec les 
plus pauvres. Ce voyage a donné du sens à ma vie, ce 

retour fut un peu dur, surtout la possession matérielle dont 

Mais il me reste à présent à faire partager aux Athégiens 
mes images et mes vidéos, et la richesse de cette expé-
rience pour sa valeur humaine accessible à tous et si 
nécessaire à notre société moderne »

Michaël Ayraud nous montre à quel point 
le monde est beau mais différent selon les 

la Nouvelle-Zélande, etc., je ne sais plus 
-

retrousser les manches » souligne-t-il. 
Un bel exemple pour la jeunesse, une main 
tendue vers un avenir meilleur.

www.mickatemmene.com

On est tous animé de rêves…
Athégien de la première heure, Michaël Ayraud nous revient d’un voyage autour du monde de 16 
mois en solitaire. Un récit intime et passionné de ce traveller humaniste de 30 ans.

Mickatemmene
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nos parcs et jardins se parent des couleurs de 
-

cadre de la cohabitation avec les infrastruc-
tures et notre environnement. 
La Ville vient de choisir, pour leur élagage, 

suite en action. 

à enlever les branches mortes pour éviter les 
chutes et les basses, dangereuses pour la cir-
culation. Les arbres sont ainsi en sécurité et 

-

Cela permet aussi de réduire le nombre de 
feuilles mortes dans les rues et ainsi de per-
mettre aux agents du service 

tâches notamment le désher-
bage de la voirie.
Il est rappelé aux propriétaires 
occupants, locataires ainsi 

le trottoir devant leurs habi-
tations. Ils doivent également 
assurer le balayage des feuilles 
mortes et autres détritus. Et en  
hiver, le grattage de la neige et 
du verglas, avec dépôt de sel 
ou de sable.

Une réunion a eu lieu sur place le 25 octobre. 
-

ger avec Mme le Maire et les élus sur le projet 

du nouveau terrain de street soccer. 
Ce dernier verra le jour en 2019 au cœur de 

-

Dans ce cadre, une concertation plus large 
donnera le top départ du renouveau de cet 
espace de jeu et de détente.

aménagement  pour les jeux, le mobilier ur-

métamorphose en douceur et consentie de ce 
parc qui en a grandement besoin. 

ATHIS-MONS SOIGNE SES ARBRES

ENSEMBLE
PRÉSERVONS LA VILLE

-
nomène. La prolifération du frelon est notam-

doux. Vous avez été nombreux à signaler des 
nids. 
Les services municipaux se sont attelés dans 

spécialistes pour leur destruction.

La Ville a pris durant cette période pris un ar-
rêté portant sur la lutte contre le frelon asia-
tique.

aux frais de ce dernier.
Restons vigilants tous ensemble, même si 
avec les premières fraîcheurs le phénomène 

UN FLÉAU NOMMÉ FRELON

UN NOUVEAU SOUFFLE POUR LE PARC D’OZONVILLE



Les travaux de renaturation des berges de 
l’Orge portent déjà leurs fruits. Le constat est 
prometteur. 
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répertoriés est en constante augmentation. 
Des espèces menacées comme le gomphe à 
pinces, libellule tachetée de jaune avec son 
appendice en forme de pince à sucre en bout 

berges de la rivière. Le criquet dit oedipode 
émeraudine, la Mélitée du Plantain, papillon 
protégé dans la région et le crapaud accou-
cheur ont pris également leurs aises dans 

 

espèces végétales sont apparues comme le 
faux-riz, très rare dans le département. Pos-
séder une telle biodiversité est une vraie ri-

-
chement restaurée.

LA VIE SAUVAGE REPREND SA PLACE AU 
COTEAU DES VIGNES ! 

ENVIRONNEMENT
FAUNE ET FLORE 

GENTIL GOUPIL OU PRÉDATEUR NUISIBLE ?
Avec l’arrivée de l’hiver, les renards s’invitent en ville. Que risque-t-on ?

-
cevoir rôder aux alentours des habitations ou des écoles et même de les voir suivre un 
camion-poubelle en quête de nourriture.

-
-

Lyme et la gale sarcoptique.

 Ne pas les nourrir
 Ne pas laisser de la  

 nourriture dehors
 Protéger les potagers et  

 autres cultures
 Protéger les poubelles

 Rentrer les poules
 

nuit (sol, toit...)
 

grillages (un renard peut 

12 cm de diamètre)



BIENVENUE À

4/8 DA SILVA VARELA Samila
5/8 SAID KAMARDINE Kimya, Maqdhar
5/8 AFFANE Mélissa

12/8 MASINGA Eliezer

14/8 NGANGUIA Téji, Sylvestre, Joas

16/8 CALARI Kelia

24/8 LINAGE Sélénah

29/8 ATTIA Mohamed, Aziz

29/8 ALLART CERISIER Noah

30/8 AUVRE Issa, Amine

1/9 RAMZI Zakaria

7/9 LÉCADIEU Elssie, Shamma

9/9 TRAN Kim-Lôan, Phi Nhung
9/9 MEKKI Adam

12/9 ISSA Myraan, Ezra, Neil

21/9 VICENTE Adriano

22/9 KADIRI Nour

29/9 PASSEVANT Janis

2/10 VALENTIN Mayann, Jénael

3/10 GASSAMA Issa, Mohamed
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ILS SE SONT DIT «OUI»
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ILS VONT NOUS MANQUER

21/08/2018 LE GALL  Jacques, André  

23/08/2018 MARGAGE Eliane Jacqueline  

28/08/2018 CARLAT Marie Louise Veuve FURET

31/08/2018 RAPELLI Giuseppe  

14/09/2018 GIRAUD Danièle, Lucienne Veuve MEIGNAN 

08/10/2018 MARTINI Andrée Madeleine Eugenie  
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NON A LA DESTRUCTION DU CITY STADE D’OZONVILLE

supprimer le terrain multisports : 

Nous avons à plusieurs reprises demandé que ce parc soit entretenu et rénové mais retirer 

-
pensable.

-
breux parents prêts à se mobiliser.
Nous souhaitons être entendus et nous comptons pour cela sur le bon sens des membres du 
Conseil. »
La pétition a recueilli plus de 300 signatures. Les élus de notre Groupe se sont mobilisés lors 
du Conseil municipal de septembre. En dépit de nos interventions, la majorité municipale est 
passée en force et a fait approuver la suppression du City stade...
Pour Athis-Mons, Pour vous : François Garcia, Patrice Sac, Nadine Ribero, Isabelle Sammut, 
Francine Moreau, Lionel Le Fessant, Maryse Labbé, Jean Jacques Grousseau

 

TAXES COMMUNALES : UNE OPPORTUNITÉ MANQUÉE ?

-

augmenter. En conséquence, nos marges budgétaires sont meilleures que l’année pas-
sée grâce à l’Etat qui donne davantage.

Au vu de cette situation, nous avions proposé en Conseil Municipal lors du vote des 
taux d’imposition (taxe foncière et taxe d’habitation) que la commune fasse un 
geste envers le contribuable. En effet, se contenter de maintenir le taux existant revient à 

-

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

Compte rendu du dernier 
conseil municipal disponible

sur le site de la Ville
www.marie-athis-mons.fr 

ainsi que sur les panneaux administratifs
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Fraîchement installée depuis début octobre, Manuela 
Lopes vous accueille au salon de coiffure « Carré d’Ar-
tiste » pour vous sublimer de la racine aux pointes. 

Diplômée dans son domaine et ayant participé à plusieurs 
concours nationaux, cette passionnée a toujours rêvé  
« coiffure » : « Petite déjà, tout ce que je voulais était 

-

-

doigts de fée.
Du mardi au vendredi de 9h30 à 19h et le samedi à partir de 9h. Au 7, rue Valentin Conrart.
Téléphone : 01 60 48 55 55 

Event planner c’est quoi ?  Préparer, organiser, coor-
donner la totalité d’une cérémonie ou d’une fête : 
voici son rôle. 

Éternelle créative, Marine Cartier a toujours désiré 

planning et wedding design, elle saura donner vie 
à votre imagination et vos envies. Mariages, bap-
têmes, anniversaire, etc., elle vous délivrera une 
prestation sur-mesure. 

Chic et féerique events : sur rendez-vous au 06 68 40 79 70

UNE COUPE AU « CARRÉ »

DES ÉVÉNEMENTS 
QUI VOUS RESSEMBLENT 

BOUTIQUES
ATH 6

La société « Nouvell’optique » vient jusque dans 
votre salon vous proposer un service novateur et si 
pratique.

Mélanie Sepulchre, opticienne diplômée et Athé-
gienne depuis toujours, se déplace à votre domicile, 
avec une large gamme de montures (plus de 350 
modèles). Mamans fatiguées, seniors ou personnes 
en situation de handicap, contactez-moi !

VOTRE OPTICIENNE À DOMICILE



CINEMA
LINO VENTURA

2018NOVEM
BRE

LE JEU
Mar.7 | 19h  
Ven.9 | 21h
Sam.10 | 19h
Lun.12 | 14h

AU REVOIR 
LÀ-HAUT
Dim.11 | 16h

CAPHARNAÜM
Sam.10 | 16h30 

DILILI A PARIS
Sam.10 | 14h30
Dim.11 | 14h

LE FLIC 
DE BELLEVILLE
Mar.7 | 21h  
Ven.9 | 18h45
Sam.10 | 21h
Dim.11 | 18h30
Lun.12 | 20h30

FIRST MAN 
LE PREMIER HOMME 
SUR LA LUNE

Sam.17 | 20h30 
Dim.18 | 18h
Lun.19 | 20h

LE GRAND BAIN
Mar.14 | 18h45 
Ven.16 | 20h30
Sam.17 | 16h
Lun.19 | 14h

WOMAN AT WAR
Mar.14 | 21h
Ven.16 | 18h30
Sam.17 | 18h30

YÉTI 
ET COMPAGNIE
Sam.17 | 14h 
Dim.18 | 14h30 

SILVIO 
ET LES AUTRES 
Mer.21 | 20h30 
Dim.25 | 18h15
Lun.26 | 20h30

JEAN-CHRISTOPHE & 
WINNIE
Dim.25 | 14h

CHAIR DE POULE 2
LES FANTÔMES 
D’HALLOWEEN
Mer.21 | 18h30

EN LIBERTÉ
Dim.25 | 16h
Lun.26 | 14h
Coup de Coeur 
Festival 
de Cannes 2018
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TARIFS CINÉMA LVF - NVO - 3D
Plein tarif : 6,50 euros • Tarif réduit et abonné : 5 euros • Tarif - 14 ans : 4 euros
Carte ciné 10 entrées : 45 euros • Tarif Cinessonne : 5 euros (sur présentation de la carte)



près T.I.N.A. Une brève histoire de la crise 

Scènes, la compagnie Cassandre revient 
avec son nouveau spectacle qui aborde, en cette 
année centenaire, les quelques semaines qui ont 
précédé le début des affrontements du premier 

Point de poilu ni de tranchée dans ce spectacle, qui 

et de questionner sa prétendue fatalité en reve-
nant sur ces 38 jours qui ébranlèrent le monde. 

ce que nous proposent Vincent Fouquet et Sébas-
tien Valignat, qui, associés à des historiens, ont 

en mettant en lumière les absurdités de certaines 

acteurs habités jouent tour à tour monarques, am-
bassadeurs, archiducs, assassins, généraux, mi-
nistres, journalistes, pour tenter de mettre au jour 

-
nement vertigineux des événements historiques. 
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Samedi 24 novembre - 20h

Vendredi 14 décembre - 20h30

est 

lex Vizorek aurait pu devenir ingénieur 
commercial… Mais pour notre plus grand 

-

ne peut pas en parler » ! Formé au cours Florent, 

de style en se muant le temps du spectacle, en 

mettant le monde artistique face à ses contradic-
tions. Musique, sculpture, cinéma, art moderne, 

-

fait se côtoyer Magritte, Ravel, Pamela Anderson, 
-

A

RÉSERVER
Salle Lino Ventura

18€  /  16€  /  10€  /  8€

Réservation au 01 69 57 81 10 
www.lesbordsdescenes.fr

A

QUATORZE
COMÉDIE DOCUMENTÉE RELATANT LES 38 JOURS 
QUI PRÉCÉDÈRENT LA 1ère GUERRE MONDIALE



PLUS D’INFOS SUR 
www.mairie-athis-mons.fr

CONTACT SERVICE MAIRIE
au  01 69 54 54 24

Forum pour l’Emploi
Métiers de la logistique, du transport et divers

(bâtiment,  automobile, restauration, électronique...)

JEUDI 29 NOVEMBRE 2018 
de 9h à 18h 

Salle Évelyne Leroy (Espace Goscinny - Place Mendès-France)

 Athis
Mons pour

Athégiensde
s


