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C

’est dans un contexte particulier
que s’ouvre l’année 2019. Après
plusieurs semaines de mobilisation
d’une partie de nos concitoyens pour
H[SULPHU OHXUV GLI¿FXOWpV HW OHXUV
inquiétudes face à l’avenir, beaucoup de
questions restent en suspens et devront
être entendues et traitées rapidement.

C’est aujourd’hui au tour des élus
locaux d’aider leurs concitoyens à se
faire entendre, en servant de relais
auprès des plus hautes instances
de l’Etat. C’est pourquoi, avec notre
député Robin Reda qui vous représente
à l’Assemblée Nationale, j’ai choisi de
mettre à la disposition des Athégiens un
document permettant de consigner vos
doléances et vos suggestions. Vous le
trouverez dans vos boîtes à lettres, sur
le site internet de la Ville, ou à l’accueil
des structures municipales.
À Athis-Mons, l’année 2019 sera à
l’image de 2018. Pas de répits pour les
élus et l’administration dans un contexte
où de nombreux projets, comme la
rénovation des équipements publics
(gymnase Hébert, espace Michelet),
l’agrandissement ou la rénovation des
structures pour les enfants (4 nouvelles
classes à l’école Jean-Baptiste de la
Salle), ou d’espaces publics (Place de la
Gare) seront achevés.

Nous assisterons aussi à l’ouverture de
nouvelles enseignes commerçantes,
notamment alimentaires, témoignage
du dynamisme et de l’attrait d’AthisMons.
Je reviendrai bien entendu sur ces
sujets et sur bien d’autres lors de la
cérémonie des vœux à la Population,
jeudi 10 janvier prochain à l’espace
René L’Helguen. Un moment de
convivialité et de partage placé sous le
signe du voyage, en cette année 2019
où nous fêterons notamment les 25 ans
du jumelage avec notre ville jumelle
Sinaï, et les 50 ans du Concorde.

Christine Rodier
Maire d’Athis-Mons
Conseillère Départementale
Conseillère Territoriale

ÉDITORIAL

L’appel au calme lancé par beaucoup de
personnalités et d’élus semble avoir été
entendu. Dans ces moments de tensions,
il est essentiel de garantir la stabilité
et l’intégrité de notre République, mais
aussi la liberté de circulation de tous
les Français. La preuve n’est plus à
faire que des mouvements, extrémistes
et ultra-violents ont réussi à utiliser
ce mouvement populaire pour tenter
d’ébranler notre démocratie. Cette
violence a été largement condamnée, y
FRPSULVSDUOHVPDQLIHVWDQWVSDFL¿TXHV
car ils ont compris que la crédibilité et
l’indépendance de leurs démarches en
dépendaient.
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VOEUX
À LA POPULATION
10 janvier l de 19h à 23h

À RETENIR

Madame le Maire et le
Conseil municipal vous
attendent à l’Espace
René L’Helguen.

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

JANVIER

VOEUX
AUX SENIORS
14 & 15 janvier l 11h

Vous êtes conviés à la
cérémonie des vœux
de 11h à 18h à l’Espace René L’Helguen.

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

FORUM
DES MÉTIERS
ET DE LA FORMATION
19 janvier l 9h - 13h
Espace René L’Helguen

Vous avez entre 18 et
25 ans et n’avez pas encore trouvé votre voie ?
Rendez-vous en page 18
pour découvrir les différentes possibilités qui
s’offrent à vous.

AGENDA

+ d’infos :
service Jeunesse
au 01 69 57 83 50
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FESTIVAL
INTERNATIONAL
DE COURT-MÉTRAGE
26 janvier l à partir de 10h

La 11e édition, organisée
par DiviPassion à la Maison
de l’Environnement met
en avant la ville irlandaise
de Ballina, jumelée avec
Athis-Mons.
Retrouvez le programme
sur le site de la Ville.

LOTO
USOAM DANSE
26 janvier l 19h30
Espace René L’Helguen

+ d’infos en page 25

À PRÉVOIR

FÉVRIER

5
23

Casting

ET ATHIS-MONS
DEVINT MAGIQUE...
L’esprit de Noël a envahi le coeur
de Ville le week-end des 15 et 16
décembre.
Cette cinquième édition du marché
de Noël a conquis une foule
G¶$WKpJLHQV YHQXV ÀkQHU GDQV OHV
allées du marché autour des stands
et des elfes. Après s’être régalé
les yeux et les papilles, petits et
JUDQGV RQW SX SUR¿WHU GHV GLYHUVHV
animations proposées tout au long
du week-end. Balade en calèche,
jeux, village des petits lutins, quizz,
tombola... Il se murmure même que
certains ont aperçu le Père Noël et
ses lutins qui ont fait une escale en
traineau le temps des festivités à
Athis-Mons.

M aison illuminée ,..
Noël ench anté.

ZO
OOM

ar ché
M
de s
Gr avilliers

Cette année, le Père Noël a
distribué des chocolats aux
enfants.

Gagnant dans la catégorie Maisons illuminées,
M. Christophe Germain obtient la première
place pour la 3e année consécutive.
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RETOUR EN

IMAGES

24 NOVEMBRE
BOURSE AUX LIVRES
L’Association des Parents d’Élèves de
l’École Curie (APEEC) a mis en place une
vente de livres à prix réduits à la Maison
des Frères pour permettre aux enfants
de découvrir de nouvelles histoires.

NOV
DÉC

26 NOVEMBRE

29 NOVEMBRE

DISTRIBUTION DE LIVRES
DANS LES MATERNELLES

FORUM POUR L’EMPLOI

La Caisse des ÉFROHVD¿QDQFpXQH
distribution de livres pour les petites,
moyennes et grandes sections des
maternelles de la Ville. Deux albums
par classe ont été offerts et choisis
avec des conseillers pédagogiques
en adéquation avec les programmes
de l’Éducation Nationale.

Près de 200 personnes ont été
accueillies à l’Espace Goscinny
lors de cette seconde édition du
forum de la Ville pour l’emploi
organisée par la Municipalité. Au
total, plusieurs centaines d’offres
d’emplois, de formations, d’aide à
l’insertion et création d’entreprise
leurs ont été proposées par une
dizaine de partenaires.

1er DÉCEMBRE

SUR LE VIF

INAUGURATION
V
L
DU SIMULATEUR DE VO
VOL
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Tout Athégien passionné d’aviation,
amateur ou professionnel, pourra s’essayer au simulateur de vol
A320 au Musée Delta Athis Aviation.
Madame le Maire a pu prendre les
commandes aux côtés d’un pilote
de ligne le temps d’un vol. Une
initiative s’inscrivant dans l’histoire
liant la Ville à l’aviation.

5 DÉCEMBRE
PREMIÈRE SÉANCE
PLÉNIÈRE DU CME
Nos jeunes élus du Conseil municipal
des Enfants ont choisi les commissions dans lesquelles ils souhaitaient
s’investir durant leur mandat. Ils vont
maintenant débattre et choisir les
projets qu’ils réaliseront cette année.

5 DÉCEMBRE
COMMÉMORATION
EN HOMMAGE AUX MORTS
EN ALGÉRIE, AU MAROC
ET EN TUNISIE
La Municipalité et de nombreux Athégiens se
sont retrouvés au Monument aux Morts pour
commémorer les combattants morts pour la
France durant la guerre d’Algérie et les combats
du Maroc et de la Tunisie. Vétérans et jeunes
élus du CME ont porté côte à côte les couleurs
de la France.

8 DÉCEMBRE
RÉUNION PUBLIQUE AMÉNAGEMENT SQUARE DE L’AUNETTE
Les habitants du Noyer Renard ont pu assister à la présentation
du projet d’aménagement du square de l’Aunette. Création de
liaisons douces, nouvelle aire de jeux pour les enfants sur sol
souple, zones de repos, terrain de football synthétique et remise à niveau de l’éclairage public sont prévus dans ce projet.
Les élus et les techniciens ont ensuite répondu aux questions
des habitants et écouté leurs suggestions.
Démarrage des travaux prévu en février 2019 pour une durée
de 4 mois.

CÉRÉMONIE DES ILLUMINATIONS
Mme le Maire et deux jeunes lutins Athégiens, Alia et Joakin, ont fait scintiller le
coeur de Ville au coucher du soleil. Entre
quelques gouttes de pluie et un vent
de décembre, ils ont lancé le compte à
rebours et appuyé sur le buzzer pour
plonger Athis-Mons dans la féerie de Noël.

SUR LE VIF

8 DÉCEMBRE

7

aux

COMBATTANTS

dee la
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INAUGURATION DU CENTRE SOCIAL DU VAL ET DE L’ÉPICERIE
SOCIALE « LE P’TIT COUP DE POUCE »
L’ouverture de ces deux structures est un
moment fort pour la vie municipale athégienne et pour le quartier du Val. Le centre
social de l’Espace Coluche a déménagé pour
offrir de nouveaux locaux aux Athégiens,
plus chaleureux et plus fonctionnels. 175 m2
de bureaux et de salles seront dédiés à l’animation et à l’accueil des familles. L’épicerie

sociale dénommée « Le P’tit Coup de Pouce »
apportera quant à elle une aide concrète aux
Athégiens les plus fragilisés par le contexte
économique.
Lors de l’inauguration, Mme le Maire a insisté sur l’importance de la rénovation et de la
modernisation du quartier du Val.

ATHIS-MONS A DU TALENT

ACTUALITÉ

Vous êtes chanteur, danseur, humoriste,
imitateur, magicien, sosie ?... Participez à
« Ma Ville a du Talent ».
Athis-Mons accueille le premier concours
inter-villes national de talents dans trois
catégories (danse, chant et catégorie libre
ouverte à tous les talents).
Cet évènement participatif et gratuit permet
aux Athégiens de partager leurs aptitudes
artistiques sur la scène de notre ville.
Certaines carrières ont démarré comme cela !
À OD ¿Q GH OD VDLVRQ  OH PHLOOHXU
talent deviendra notre ambassadeur et

représentera Athis-Mons
SRXUFRQFRXULUjOD¿QDOHGH
« Ma Ville a du Talent » à Paris.
/HVLQVFULSWLRQVVRQWRXYHUWHVjWRXVOHVkJHV
sur mavilleadutalent.com avant la date limite
du : 18 février 2019 à minuit.
Si votre candidature est retenue, vous serez
invité(e) le 23 février aux auditions à huis
clos (casting fermé au public sauf aux parents
accompagnant un enfant mineur).
Pour participer au casting, remplissez le
formulaire en ligne sur mavilleadutalent.com
ou envoyez un lien vidéo de votre talent (ou
XQ ¿FKLHU PS SRXU YRXV pFRXWHU FKDQWHU 
avec votre photo et vos coordonnées à :
casting@mavilleadutalent.com
Vous rejoindrez peut-être les 10 meilleurs
talents athégiens qui se produiront en
public lors du Grand Show à l’Espace René
L’Helguen le samedi 23 mars 2019.

8
Signature de la convention avec les organisateurs

DES

TRAVAUX

VILLE

DANS LA

DES AMÉNAGEMENTS
À LA SORTIE DE L’ÉCOLE FERRY

La particularité du groupe scolaire Jules Ferry
est de réunir des enfants qui habitent des
deux côtés de la Nationale 7.
Pour les élèves et les familles qui doivent
emprunter le passage piéton, l’exercice est
parfois complexe voire risqué.
Régulièrement abordée en conseil d’école,
cette problématique a été prise en compte par

les services municipaux. Très prochainement,
XQHVLJQDOLVDWLRQVSpFL¿TXHHWUHQIRUFpHVHUD
mise en place.
La Ville a reçu un avis favorable du Département
D¿Q GH SRXYRLU LQVWDOOHU XQ UDGDU )RUWV GH
cet accord, les services compétents de la
Préfecture ont été sollicités pour la mise en
œuvre de l’installation d’un radar feu rouge.

PLUS DE VISIBILITÉ
POUR PLUS DE SÉCURITÉ
Le passage piéton situé rue Jean Baptiste de La Salle et rue des
Plantes fait peau neuve.
Le constat a été fait d’un besoin de renforcement des
aménagements en matière de sécurité. En effet, ce carrefour
est traversé, chaque jour, par de nombreux élèves des
établissements scolaires avoisinants.
Cet aménagement réalisé avec le concours des services de l’EPT
Grand Orly Seine Bièvre a pour but d’améliorer la visibilité aux
abords et de sécuriser une zone d’attente entre les deux voies
GHFLUFXODWLRQV&HVWUDYDX[SUHQGURQW¿QHQGpEXWG¶DQQpH

Cette année, la campagne de recensement se
déroulera du 17 janvier au 23 février 2019.
Seulement 8% des logements de la commune
ont été tirés au sort et seront donc recensés.
Si vous faites partie de l’échantillon tiré au
sort, vous recevrez la visite d’un des 5 agents
recenseurs désignés par la Ville. Il sera muni
G¶XQH FDUWH RI¿FLHOOH WULFRORUH DYHF SKRWRJUD-

phie et est tenu au secret professionnel. Il
YRXVUHPHWWUDGHVFRGHVG¶DFFqVD¿QTXHYRXV
puissiez répondre aux questionnaires sur le
site internet le-recensement-et-moi.fr.
Cette enquête, dont le Maire est responsable
dans sa commune, est gratuite, strictement
FRQ¿GHQWLHOOH HW OH WUDLWHPHQW GHV GRQQpHV
recueillies est entièrement anonyme.

CADRE DE VIE

RECENSEMENT DE LA POPULATION EN
2019 POUR CONSTRUIRE DEMAIN
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QUI

NETTOIE

DERRIÈRE

VOUS?

Les agents municipaux du
service Propreté, bien sûr !
Vincent, François, Paul et les autres ! On aurait
pu les nommer ainsi tant ils sont amis mais aussi
parce qu’ils travaillent à une tâche commune :
la propreté de notre Ville.
Vous les croiserez au volant de la balayeuse ou à
VRXIÀHUOHVIHXLOOHVVXUOHVURXWHVHWOHVWURWWRLUV
Ces six agents interviennent sur près de 100 km
de voiries, assurent le piquetage des corbeilles de
rue et aussi le nettoyage des tags avec le camionKarcher.
Des missions quotidiennes auxquelles s’ajoute la
remise en ordre après des évènements municipaux
tels que la fête des associations, le marché de
Noël ou le marché des Gravilliers.

« Les agents du service Propreté
nettoient derrière vous,
ne salissez pas derrière eux »

DOSSIER

La Régie collecte environ 480 sacs par semaine
(piquetage et corbeilles confondus)
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•

Par semaine :
480 x 130L = 62 400 litres de déchets

•

Par mois :
249 600 litres ou 14 400 kg de déchets

En balayage mécanisé, notre Régie collecte
environ 3 m3 de déchets par jour et 5 m3
en période automnale.

HALTE

AUX

DÉPÔTS SAUVAGES

La Mairie et les habitants en appellent au civisme pour mettre fin aux mauvaises habitudes qui
dégradent notre cadre de vie.
%HDXFRXS GH SHUVRQQHV LQGpOLFDWHV SUR¿WHQW GX
passage régulier des agents communaux pour se
débarrasser de leurs encombrants, évitant ainsi
de les porter à la déchetterie. Ces incivilités sont
en constante augmentation et sont lourdes de
conséquences. En plus de donner le sentiment
d’une ville sale, ils coûtent cher à la collectivité. L’utilisation de la déchetterie réduit considérablement le coût de traitement des déchets et
réduit donc la charge supportée par tous les administrés. Sachez que la déchetterie, Allo Récup
à domicile et le ramassage des encombrants sont
gratuits.

Déchetterie d’Athis-Mons :
37, Quai de l’Industrie - 01 60 48 28 16
Horaires sur siredom.com

TOUS ÉCOCITOYENS,
TOUS ÉCORESPONSABLES.

« Nous allons recruter un
contrôleur de l’espace public
et
verbaliser
lourdement
les contrevenants pour ces
pratiques inacceptables. Dès
lors qu’un dépôt sauvage est
signalé, il est immédiatement
SULV HQ FRPSWH D¿Q G¶rWUH
débarrassé et de préserver
votre cadre de vie »QRXVFRQ¿H
Pascal Petetin, adjoint au Maire
en charge du cadre de vie, de
l’environnement et de l’espace
public.

VILLE
OPTIMISE LES MOYENS
LA

Voici en quelques chiffres, les ratios relevés pour
l’année 2018 :
Notre prestataire E.S.V. collecte par semaine environ 200 sacs (piquetage et corbeilles confondus)
• Par semaine :
200 x 130L = 26 000 litres de déchets
Soit une moyenne de 1 500 kg
• Par mois :
104 000 litres ou 6 000 kg de déchets

DOSSIER

De nombreux Athégiens manifestent un
réel intérêt pour la propreté dans la Ville.
La Municipalité a déjà mené bon nombre
d’actions en la matière (chantier Brisfer,
nettoyage des Rangers, diagnostic en
marchant), et d’autres sont en cours de
développement avec deux objectifs :
l’optimisation des moyens utilisés et le cadre
de vie des Athégiens.
Le prestataire extérieur E.S.V vient en
cela épauler le travail de l’équipe Propreté
(nettoyage mécanisé avec une balayeuse,
prestation Aspir’feuilles et missions de
propreté urbaine au Noyer Renard et en
centre-ville).
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PROPRETÉ,
LE

CME PASSE À L’ACTION

Les enfants du Conseil municipal sont
très sensibles à la propreté et au respect
de l’environnement en règle générale.
Huit d’entre eux participent d’ailleurs tous les
15 jours à la commission « Environnement et
Cadre de vie ».
Ainsi, ils créent en ce moment un livret
de sensibilisation à destination de tous
les Athégiens dans lequel ils parlent de
l’importance de maintenir les espaces
naturels et urbains propres et expliquent
comment trier et recycler.

LES
DE

RANGERS

DOSSIER

Ils organisent et participent tous à des
opérations de ramassage des déchets dans
les différents quartiers d’Athis-Mons ; ceci en
partenariat avec les Rangers de France et les
accueils de loisirs municipaux.
La relève est donc assurée au sein de la
jeune génération qui sait s’investir pour cette
cause qui nous concerne tous.

!

FRANCE FONT
MÉNAGE

SOUVENT LE
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,OV UpÀpFKLVVHQW DXVVL j OD FUpDWLRQ G¶XQ
potager partagé où les fruits et légumes
pousseraient de façon naturelle.

7RXMRXUV SUpVHQWV WRXMRXUV HI¿FDFHV OHV 5DQJHUV GH )UDQFH
RUJDQLVHQW UpJXOLqUHPHQW GHV RSpUDWLRQV GH QHWWR\DJH D¿Q
de contribuer à la préservation du patrimoine naturel de la
Ville. Tantôt, ils encadrent les enfants du CME, tantôt ce sont
des scolaires ou des accueils de loisirs avec toujours le même
objectif : garder une Ville propre !
Les « Rangers » apportent un soin particulier aux espaces
boisés du Coteau des Vignes, trop souvent souillés par des
usagers indélicats.

L’EPT GRAND ORLY SEINE BIÈVRE

PLUS PROPRE

L’Établissement Public Territorial, instance
compétente pour la gestion des déchets sur
notre territoire, prend une part importante
dans l’élimination des dépôts sauvages.
Du 1er janvier au 30 novembre 2018, il a
collecté 7 448 dépôts sauvages soit 391
530 kg de déchets, rien que sur la ville
d’Athis-Mons. Ces chiffres révèlent le
manque de civisme de certaines personnes
et l’importance d’utiliser le réseau des
déchetteries.

LA

ROUTE

Si vous avez une question à poser sur la
gestion des déchets ou des encombrants,
signaler des bacs de tri endommagés ou
connaître les jours de collecte, le Grand
Orly Seine Bièvre met à votre disposition un
numéro unique pour la Ville d’Athis-Mons :

Antenne Sud :
01 78 18 22 24

N’EST
PAS UNE

POUBELLE

Sur la RN7, à la sortie des tunnels d’Orly,
les automobilistes continuent de jeter par
leurs fenêtres un grand nombre de déchets
(canettes, emballages, bouteilles, etc.) sur
des espaces appartenant à l’État. Cette zone
qui avait déjà été nettoyée par une équipe
d’agents communaux est à nouveau très
souillée. Près de 250 kg de déchets avaient
été extraits d’une bande de 80 mètres ; il
faut déjà recommencer !
La Ville va mettre en place des panneaux
de sensibilisation à destination des
automobilistes et organiser à nouveau une
importante opération de nettoyage dans
les semaines à venir. Elle a également
HQJDJp XQH DFWLRQ DXSUqV GH O¶eWDW D¿Q
qu’il assure un nettoyage régulier, mette en
place une vidéo-verbalisation, ou un nouvel
aménagement routier.

DOSSIER

POUR UN TERRITOIRE
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PROJETS

VACANCES

SÉJOURS

LES VACANCES
SE PRÉPARENT EN JANVIER

DES VACANCES
EN PART’ÂGE !

Une première réunion d’information vous
présentera les différents dispositifs qui
s’offriront à vous.
Deux types de séjours seront organisés.
Individuels tout d’abord avec toujours un
accompagnement du référent « familles ».
Chaque famille composera son projet et
choisira son site de vacances. Collectifs
ensuite, où 5 familles maximum pourront
partir ensemble.
Ces séjours d’une semaine sont réservés
aux familles Athégiennes allocataires de la
CAF et les places sont limitées. Les départs
se feront de juillet à décembre.
Poussez la porte, nous vous attendons !

Parents/enfants, grands-parents/petits-enfants, personnes seules ou en couple, les
vacances intergénérationnelles sont un excellent moyen de partager des moments
agréables en famille, de créer du lien entre
tous et de transmettre l’histoire familiale.
Le centre social du Val vous convie à une
première réunion d’information.
Venez construire votre projet avec le référent « familles », et préparez vos valises !

Vacances Familles
Samedi 12 janvier 2019
À 14h au Centre social

INTERGÉNÉRATIONNELS

Séjours intergénérationnels
0HUFUHGLMDQYLHU
À 19h au Centre social
49, rue Édouard-Vaillant
+ d’infos : Centre social du Val
'HOSKLQH7XUJLVDX
RX

Appel à

PÔLE SOCIAL-SENIORS

Candidatures
PERMANENCE NUMÉRIQUE
Deux permanences numériques sont ouvertes au
Centre social du Val, les vendredis matin de 10h à
12h et au Relais Services Publics, les mardis matin de
10h à 12h (hors vacances scolaires).
Ces permanences sont gratuites et sans rendez-vous.
Des bénévoles accueillent et accompagnent les
Athégiens dans leurs démarches administratives en
ligne : création d’adresse email et d’espaces personQHOV D¿Q GH SRXYRLU DFFpGHU j OHXUV GURLWV LPS{WV
UHWUDLWH3{OH(PSORL&$)FUpDWLRQG¶HVSDFHVSHUVRQnels, etc.).
'HYHQLUEpQpYROH3{OH6RFLDODX
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ÉCRIVAINS PUBLICS
L’écrivain public vous aide,
HQ WRXWH FRQ¿GHQWLDOLWp
à lire un courrier, rédiger
une lettre administrative,
remplir un formulaire ou
compléter
un
dossier.
/H 3{OH 6RFLDO TXL SRUWH
cette action a besoin de
bénévoles, alors si vous
souhaitez vous investir
dans cette noble mission,
PHUFL GH FRQWDFWHU OH 3{OH
Social : CCAS/S(1,256 au
     SRXU SUp
senter votre candidature.

SÉJOURS SENIORS

J’Y VAIS

(QSDUWHQDULDWDYHFO¶$1&9©6HQLRUVHQYDFDQFHVªOD9LOOHG¶$WKLV0RQVYRXVSURSRVHGHX[VpMRXUVHQ

LES LONGEVILLES MONT D’OR DU 15 AU 22 JUIN
C’est au cœur du Jura Franco-Suisse que vous serez hébergés dans le charmant chalet « La Roche
GX7UpVRUª3D\VDJHVjFRXSHUOHVRXIÀHSURPHQDGHHQERUGXUHGX'RXEVOHSDWULPRLQHJDVWURnomique et architectural vous tend les bras !
Hébergement : vous serez logés en chambre double.
Repas préparés avec des produits frais.
Programme : YLVLWHV GH FDYHV G¶DI¿QDJH G¶XQ pFR PXVpH G¶XQH GLVWLOOHULH GpMHXQHU FURLVLqUH
au Saut du Doubs, balades autour des lacs, visite de la ville de Pontarlier, son patrimoine et son
PDUFKpHWELHQG¶DXWUHVGpFRXYHUWHV/HVRLUVRLUpH/RWRHW.DUDRNpSURMHFWLRQGH¿OPVHWVRLUpH
dansante.
Transport : car (Athis-Mons/Gare et Gare/hébergement) et TGV.

FRÉJUS DU 23 AU 30 SEPTEMBRE
¬NPGXFHQWUHGH)UpMXVHWNPGHVSODJHVOHV5pVLGHQFHVGX&RORPELHUYRXVDFFXHLOOHURQWDX
F°XUGHODSLQqGHHQWUHOHPDVVLIGHO¶(VWHUHOHWOHPDVVLIGHV0DXUHV
Hébergement : vous serez logés en chambre double. Le séjour est en pension complète du dîner
du 1er jour au déjeuner du dernier jour. Piscine, accès possible à l’espace bien-être du Village.
Programme :YLVWHGH0RQDFRHWGXYLHX[1LFHYLVLWHG¶XQPRXOLQjKXLOHIDEULFDWLRQGHFKDSHDX[
de lavande et atelier cuisine (confection de tapenade/anchoïade).
Transport : car (Athis-Mons/Gare et Gare/hébergement) et TGV.

LE BAL DES HORREURS
Le 10 novembre dernier, le Centre social Coluche s’est
transformé en repère de zombies pour une soirée
effrayante et inoubliable. Éclats de rire, concours de
soupes et ambiance chaleureuse étaient de mise pour
les 45 participants.

SUR DES AIRS DE
GUINGUETTE...
Une cinquantaine de seniors ont passé un délicieux après-midi. Après
un spectacle, des chants
et un goûter, nos aînés se
sont retrouvés sur la piste
entraînés par les danseurs
auvergnats.

PÔLE SOCIAL-SENIORS

Infos pratiques : retrouvez le bulletin de pré-inscription ainsi
que le calcul de la participation dans l’encart 100% Actifs Seniors
GH MDQYLHUIpYULHU j UHWRXUQHU DX 3{OH 6RFLDO  &&$66(1,256
TXHYRXVSRXUUH]FRQWDFWHUVLEHVRLQDXRXSDU
courriel pole.social@mairie-athis-mons.fr

22 novembre 2018
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INITIATIVES
MOINS DE SOLITUDE
GRÂCE AUX BÉNÉVOLES !
Ils sont une vingtaine, au sein du Pôle Social :
CCAS/SENIORS, à constituer ce groupe de lutte
contre l’isolement. Ils donnent de leur temps
pour honorer les diverses missions qui leur sont
FRQ¿pHVOHVUHSDVGHTXDUWLHUODGLVWULEXWLRQ
de colis, la permanence numérique, les visites
de convivialité, l’épicerie sociale, etc.

$¿QGHSRXYRLUOHVLGHQWL¿HUHWSRXUODVpFXULWp
de tous, vous trouverez dans ce trombinoscope
les photos de tous les bénévoles. Ils vous
présenteront également leur carte de
bénévoles lors de chaque visite.

+ d’infos :
Pôle Social : CCAS/SENIORS au 01 69 57 83 99

« On est« On
là est
pour
apporter
de chaleur,
bavarder
là pour
apporter unun
peupeu
de chaleur,
bavarder pour
recréer du pour
lien social
brisersocial
un peu laet
solitude
» UV\ZJVUÄL5PJVSLItUt]VSL
recréer
duetlien
briser
un peu la solitude »

PÔLE SOCIAL-SENIORS

Nicole Fages
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Michelle Courtade

Claude Basset

Josiane Jambin

Josiane Bogud

Monique Pla

Françoise Loisy

Louisette Djalili

Annie Chambon

?

et d’autres bénévoles
à venir

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
DES ACTIONS BIENVEILLANTES
Avec le dispositif « Bien dans sa tête, bien
dans ses baskets », la Municipalité et la
Mission Locale Nord Essonne viennent de vous
offrir quinze jours dédiés à la promotion de la
santé et de la bienveillance.
Tous les services de la Ville (jeunesse et
sports, enfance et petite enfance, centres

sociaux et seniors) ont mené de nombreuses
actions visant à informer les Athégien(ne)s sur
les moyens de préserver leur potentiel santé.
Il reste maintenant à les mettre en pratique
au quotidien.
Retour en images sur les évènements
marquants !

Conférence su
r le sommeil Coluche

ndole
a - La Fara
Atelier Yog

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
E

Journée Zen - MLK

Atelier du Mieux-être - Goscinny
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100% JEUNESSE
UNE NOUVELLE OFFRE
DANS LE QUARTIER DU VAL
Le service Jeunesse et Sports récupère les locaux du centre social à l’Espace Coluche et
recentre l’action de l’espace Ados du Val au cœur du quartier. La grande nouveauté sera la
création d’un espace Enfance pour les 6/11 ans.

JEUNESSE ET SPORTS

Pour assoir une offre éducative cohérente, la
Ville a tenu à uniformiser, sur l’ensemble du
WHUULWRLUHOHVWUDQFKHVG¶kJHGpMjSURSRVpHV
par les espaces Goscinny et des Clos. En plus
des ados 12/15 ans, les jeunes de 6 à 11
ans seront désormais dotés d’une structure à
part entière. L’intérêt éducatif est de ramener ce dispositif d’accueil au sein du quartier,
GDQV FHWWH VWUXFWXUH GpMj WUqV LGHQWL¿pH HW
parfaitement accessible à tous.
L’Espace Jeunesse Coluche sera inauguré le
vendredi 22 février de 16h30 à 19h. Ce sont
les « ados » et leurs éducateurs qui prépareront les animations et le buffet pour les
jeunes nouveaux arrivants. L’ouverture au
public est prévue le lundi 25 février pour le
début des vacances d’hiver.
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Dessinons votre avenir ensemble

+ d’infos :
service Jeunesse et Sports au 01 69 57 83 60

FORUM DES MÉTIERS
ET DE LA FORMATION
Armée de terre, animation, journalisme, médecine, restauration...
Pas moins de 75 exposants seront
présents dans le but de conseiller,
orienter et accompagner nos 1825 ans. Une question sur les métiers, les formations, l’insertion,
le recrutement... Venez discuter
avec des professionnels et vous
documentez !

Le samedi 19 janvier de 9h à 13h
à l’Espace René L’Helguen.

ARTS MARTIAUX
UN GALA HAUT EN COULEURS
Judo, Taekwondo, Aikido, Boxe, Krav Maga, KungFu Wushu... Ils étaient tous présents pour assurer
une soirée riche en performances.

JEUNESSE ET SPORTS

La quatrième édition du gala des arts martiaux a
fait salle comble. Ce samedi 8 décembre, plus de
800 personnes sont venues assister au show à
l’Espace René L’Helguen. Petits et grands, adhérents des associations, ont mis le feu au tatami le
temps d’une soirée. Au programme : démonstrations des associations aussi impressionnantes les
unes que les autres, discours et remise de trophées par Madame le Maire puis spectacle sensationnel de Kung-Fu Wushu retraçant l’histoire de
cet art martial. Une ambiance de folie que vous
retrouverez l’année prochaine !
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APPRIVOISER
LES

ÉCRANS ET GRANDIR !

Télévision, téléphone, tablette... Dans un monde tourné vers le digital et l’utilisation quotidienne
des nouvelles technologies, différentes actions ont été mises en place dans les structures de la
Ville pour apporter un nouveau regard sur l’apprivoisement des écrans dans le quotidien d’un enfant.
Du 5 au 9 novembre s’est déroulée la
semaine sur les écrans. Cette campagne,
basée sur les conseils du psychiatre, Serge
Tisseron, avait pour objectif d’informer les
familles sur la bonne utilisation des écrans.
Les professionnelles de la Petite Enfance
ont ainsi pu écouter et échanger avec les
parents sur les avantages, et les dangers
de ces technologies et plus encore autour

des règles à instaurer pour ne pas nuire au
développement des petits. La question de
leur accompagnement a donc été mise en
avant, notamment en termes de durée et
de contenu. Suite à cette action, Maureen
Burgalières, psychologue
du service, a
proposé un temps de rencontre aux familles
D¿QG¶DSSURIRQGLUOHVXMHWDYHFHX[

À savoir :
$YDQWDQVSULYLOpJLH]OHVPRPHQWVHQVHPEOHFRPPHGHVWHPSVGHOHFWXUHVRXGHVMHX[D¿QGH
favoriser le développement de l’enfant. Évitez les outils numériques pendant le repas, avant le
sommeil ou encore pour le calmer.
Les écrans peuvent être l’occasion de partager un moment avec votre enfant, mais de façon
apprivoisée bien sûr !

PETITE ENFANCE

Le Relais d’Assistantes Maternelles
se met « à la recherche du Père Noël »
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Plus de 150 enfants et
parents étaient présents
ce samedi 8 décembre, à la
fête du Relais d’Assistantes
Maternelles (RAM), au sein
d’un décor magique créé
spécialement par les assistantes
maternelles et particulièrement
par Mesdames Brillaud et Chagnot.
L’équipe du RAM, les assistantes
maternelles volontaires, ainsi que 2
jeunes garçons, Alexis et Ewen ont
conçu et présenté un spectacle musical
et féérique. En présence de Madame Le
Maire, les enfants émerveillés ont ensuite
retrouvé le Père Noël qui leurs a offert une
surprise à chacun. De quoi ravir petits et
grands !

C’EST LA FÊTE
LA

MAGIE DE NOËL AU SEIN DE LA PETITE ENFANCE !

Toutes les structures de la Ville ont fêté Noël : spectacles, chants, petits cadeaux, goûters, … un
programme riche en animations, conçu par les équipes. Les familles et les Élus se sont joints à la
fête et ont partagé ce moment chaleureux et magique avec leurs tout-petits.

PLACE AUX IMAGES !

La Farandole

PETITE ENFANCE

Crèche Familliale

L’Aquarelle

La Prairie

Les Lutins
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INSCRIPTIONS

SCOLAIRES
LES PREMIERS PAS DANS LA COUR DES GRANDS
On est déjà en janvier et pour beaucoup de familles, on prépare la prochaine rentrée. Si votre
enfant est né en 2016, vous pouvez d’ores et déjà l’inscrire pour sa première année de maternelle.

Toutes demandes d’inscriptions, de préinscriptions, de retour secteur et de dérogation
s’effectueront du 7 janvier au 29 mars 2019 en
téléchargeant les dossiers sur le site de la Ville
ou à votre disposition à l’accueil de la Mairie. Les
dossiers sont à retourner complétés par courriel
à enfance@mairie-athis-mons.fr ou à déposer
dans l’urne mise à disposition à l’accueil de la
Mairie.
Les familles emménageant dans la commune
devront effectuer une inscription scolaire,
maternelle ou élémentaire de leur(s) enfant(s)
en mairie avant de se rendre à l’école.

(ќLJ[H[PVUZJVSHPYL
Sectorisation :
C’est quoi ? L’affectation de chaque élève est

pWDEOLH VHORQ GHV SpULPqWUHV Gp¿QLV SDU GpOLbération du conseil municipal. Les élèves sont
ainsi scolarisés selon le nombre de places disponibles dans l’établissement correspondant
à leur lieu de résidence. Néanmoins, une réorientation peut être proposée si les effectifs
de l’école de secteur sont trop importants.

Dérogation :
Dans quels cas ? Pour les parents souhaitant

inscrire leur(s) enfant(s) dans une autre école
que celle de leur secteur ou dans une autre
ville.

Dispositif « Toute Petite Section »

ENFANCE

Pourquoi ? Dans le but de favoriser la réussite scolaire, ce dispositif s’adresse aux enfants ayant un réel besoin d’adaptation à la
vie en groupe et d’une préparation à l’école
maternelle.
Pour qui ? Certaines écoles accueillent des
enfants de moins de 3 ans, nés jusqu’au 31
août 2017 inclus, uniquement.
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+ d’infos : service Enfance
et Affaires Scolaires au 01 69 54 55 60

Comment ? Suite à la réception des dossiers,

XQH FRPPLVVLRQ GH GpURJDWLRQ VH UpXQLUD¿Q
PDLD¿QG¶pWXGLHUOHVGHPDQGHVVHORQFHUWDLQV
critères : situation de handicap, raison médicale, poursuite de scolarité ou rapprochement
de fratrie. La réponse sera adressée aux familles par courrier.
À noter : une dérogation accordée pour le cy-

cle maternel devra faire l’objet d’une nouvelle
demande lors du passage en élémentaire.
Le dossier est à télécharger sur le site de la
Ville ou à retirer en Mairie.

RESTAURATION
MANGEZ MIEUX, MANGEZ BIO

Le prestataire retenu, qui sera présenté aux
représentants des parents d’élèves lors d’une
commission extramunicipale, devra répondre
à certains critères dont un engagement
qualitatif et le développement durable.
Privilégiant une alimentation saine, la Ville
a décidé de poursuivre ses actions visant à
intégrer du bio dans les assiettes de nos enfants
tout en respectant l’équilibre alimentaire
dont ils ont besoin. Une fois par mois, ils
SRXUURQWGRQFSUR¿WHUG¶XQPHQXYpJpWDULHQ
et d’un menu 100% bio. Cette initiative va
de pair avec la volonté d’utiliser de la farine
bio et d’incorporer une composante bio par
jour, déjà en place dans les restaurants.
Ainsi, dans l’optique d’un équilibre alimentaire,
les élèves de maternelle se verront proposer
4 composantes dans leur menu, contre 5
pour les élèves d’élémentaire. Chaque enfant
d’élémentaire aura notamment la possibilité
de composer son repas selon ses préférences
puisqu’il aura double choix pour l’entrée, le

produit laitier et le dessert. Des aliments faits
maison, de race bouchère, labélisés, locaux
et de saison ou encore de circuits courts
VHURQWVHUYLVjYRVHQIDQWVD¿QGHUpSRQGUH
à leurs besoins nutritionnels.

ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE :
•

Une crudité
(un fruit ou un légume cru) ;

•

Un produit céréalier (un féculent,
un légume sec, un feuilletage, une
SkWLVVHULHRXXQJkWHDX 

•

Un plat protidique
(viande, poisson ou œuf) ;

•

Un produit laitier
(fromage, desserts lactés) ;

•

Pain et eau en complément.

CHANTONS LA MARSEILLAISE !
La commémoration du centenaire de l’armistice
de la Grande Guerre, le 11 novembre dernier,
a été accompagnée du chant de La Marseillaise
par les élèves de trois classes de CM2 de l’école
élémentaire Jules Ferry. Remercions-les, ainsi
que leurs enseignants, pour leur investissement
et participation.

ENFANCE

À partir du 7 janvier 2019, un nouveau
marché de restauration collective sera mis en
place, à l’initiative de la Municipalité. Dans
ce cadre, une nouvelle procédure d’appel
d’offres a été engagée pour la fourniture
de repas en liaison froide aux restaurants
scolaires de la commune.
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LA

CAISSE ÉCOLES
DES

La Caisse des Écoles accompagne les écoles de la commune
dans leurs projets pédagogiques tout au long de l’année
par le biais d’une aide financière.

ENFANCE

Établissement
public
communal,
la
CDE
EpQp¿FLH G¶XQH VXEYHQWLRQ
municipale
dans
le
but
d’encourager
la
fréquentation des écoles
publiques et offrir la
meilleure scolarité possible.
Présidée par Madame le
Maire, elle subvient et
VRXWLHQW¿QDQFLqUHPHQWOHV
VRUWLHVSpGDJRJLTXHVHWDFWLYLWpVVSpFL¿TXHV
au sein de chaque école, ainsi que
l’approvisionnement en fournitures tels que
des calculatrices, dictionnaires ou albums.
Dans l’optique d’un accompagnement de
chaque élève, la CDE porte également le
Dispositif de Réussite Éducative soutenant
les enfants et adolescents en fragilité sociale,
familiale ou scolaire.
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KESAKO ?

Accordée par le Conseil d’Administration de
la Caisse de Écoles du 7 novembre dernier, la
VXEYHQWLRQHVWGp¿QLHVHORQFHUWDLQVFULWqUHV
•
•
•

•

Un projet pédagogique doit être validé par
l’Inspectrice de l’Éducation Nationale
Une base de 39 euros par élève et par
année civile
Une base de 20 000 euros pour les classes
découvertes, répartie en fonction des
demandes
Un versement sur demande et remise de
dossier par le(la) directeur(rice) de l’école

Pour soutenir la Caisse des Écoles dans son
fonctionnement, vous pouvez :
• Adhérer en payant simplement une
cotisation annuelle de 5 euros par famille
(remplir le bulletin joint)
• Offrir un don en plus
de votre cotisation
annuelle.

POUR 5€ ADHÉREZ À LA CAISSE DES ÉCOLES ET PARTICIPEZ À SES PROJETS
Coupon-réponse à retourner avec votre cotisation au service Régie de la Mairie ou à l'école
Nom/prénom : ..........................................................................................
Adresse : ...................................................................................................
Somme jointe : ………………………………….€
Chèque bancaire libellé à l'ordre du Trésor Public
Date : ……………..
Signature :
La Présidente
Christine RODIER

Les membres de la Caisse des Écoles

ASSOCIATIONS
L’INFORMATIQUE À PORTÉE DE SOURIS
L’association AGIRabcd propose aux retraités des
sessions d’initiation à l’informatique.
Tout au long des séances, nos ainés
pourront en apprendre le b.a.-ba pour être
autonome. De la prise en main du PC aux
logiciels de bureautique jusqu’à l’utilisation
d’internet, ces séances leurs seront utiles au
TXRWLGLHQD¿QGHFRQVXOWHUGHVLQIRUPDWLRQV
pratiques ou encore effectuer des démarches
administratives. Les intervenants présents
sauront ainsi répondre aux demandes plus
VSpFL¿TXHVGHQRVVHQLRUV

Cette nouvelle session se déroulera sur
10 séances de 3 heures chacune. Une
SDUWLFLSDWLRQ ¿QDQFLqUH GH ¼ VHUD
demandée. Les lundis et mercredis aprèsmidi de 14h à 17h, au centre d’animation
Jean Jaurès (87, avenue Jean Jaurès).

+ d’infos : 06 80 57 83 69 ou 06 65 66 39 47.

REMISE EN FORME ET BIEN-ÊTRE
PAR LE CARDIO-BOXING
un rythme soutenu. Et après un temps de
renforcement musculaire, le cours se termine
par du stretching.

+ d’infos :
07 70 72 92 33 ou usoam.danse@gmail.com

TENTEZ VOTRE CHANCE AU LOTO DE L’USOAM DANSE
SAMEDI 26 JANVIER 2019 À PARTIR DE 19H30 À L’ESPACE RENÉ L’HELGUEN.
TARIFS : 3€ LE CARTON, 10€ LES 4
INFOS ET RÉSERVATIONS AU 07 70 72 92 33
OU EN ÉCRIVANT usoam.danse@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE

Cette activité physique utilise les techniques
« pieds-poings », c’est à dire la sollicitation
des membres tant inférieurs que supérieurs.
Les cours se déroulent sur fond de musique
rythmée avec un enchaînement de coups de
pieds et coups de poings effectués dans le
vide et sur des paos pour permettre de faire
travailler plusieurs groupes musculaires.
Une séance complète vous permet, après un
échauffement, d’appréhender les positions
de base de la boxe, les coups de pieds et
coups de poings principaux. Ensuite vous
pourrez enchaîner ces mouvements dans
une chorégraphie travaillée en musique sur
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ÉTAT CIVIL

BIENVENUE À
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9/10
9/10
10/10
10/10
11/10
12/10
13/10
14/10
15/10
15/10
15/10
16/10
16/10
17/10
17/10
17/10
19/10
19/10
20/10
20/10
21/10
22/10
23/10
23/10
23/10
24/10
25/10
25/10
25/10
25/10
26/10
26/10
26/10
27/10
28/10
29/10
30/10
31/10
31/10
1/11
1/11
1/11
1/11
1/11
1/11
1/11
2/11
2/11
6/11
6/11
6/11
8/11
8/11
8/11
8/11
8/11
9/11
9/11
9/11
9/11
10/11

GUSTIAUX Emma, Rose, Claudia
PALMIER Tyley, Terry, Denys
GROSSAIN LARIDON Léonie, Lisa, Margot
AGUEZDOU Marwa
BARKAOUI Naël, Youcef, Hassine
CHARPY Loam, Issa
BEL HADJ AYED Hanaë
BEAUDET DE FREITAS Noé, Maximilien
HALAWLA Muhammed
JEZEQUEL SEBANY Liam, Arthur, Christophe
GUI Christ-Yohan
DRAME Issa, Hadyatou
SAVIGNY GESMINI Nolann, Simon, Egisto
SOLIS RAMIREZ Saori, Estella
DUARTE Nathan, Michel
IBRIR Axel
KHELOUFI Aaliyah, Marie, Louana
LAICHAOUI Esraa, Rima
ARENT Alicia, Angélina, Raymonde
MORY GRAUX Erza, Nadia, Sylvie
CHEMLALI Nadhir
PAUGAM Alexandra, Ha-Phuong, Hannah
SANDRISON Aurel, Béni, Tsiky
BEN GUIZA Naïm
LASFAR Kaïs, Adan
ALMOHAMMAD Mohammad, Jumaa
LOEWENGUTH Assia
YAHIAOUI Nahil
BUTTIGIEG TILLIET Izïa, Simone
KALALA BAKULU Eliakim, Jean
MNAFEG Mohamed, Amine
TAHARBOUCHE Ishak
GONZALEZ Éléna, Agathe
BELAÏD RUBERTI Elena, Adelaïde, Sylvie
BERBEDJ Jenna
SAÏD Délya
ISABELLE Léa, Rose
DRAGAN Amélya, Valentina, Naré
KODAN Ege
PARGAS ZANSY Ilyanah, Anaë
SAVADOGO Jaylan, Ousmane
ROCHA MARTINS Isandro
HOUAOUI Lina
TCHOUAMO MIMEGNI Eden, Adrien
CARDOSO BORGES GOMES Liah
HOUAOUI Nour
BONGONGUI PRISO Aaron-Kemet, Lucas
MIHOUBI Safoine
SENANI Billel, Brahim
SANDYOGU Sipishan, Logu
ORÉ Jaïden Kezia
BRIJAWI Alaïa, Patricia, Yolande
BEAUREGARD LAGUERRE Maxime, Lohann, Gérard

GAALOUL Adam
DALLEAU LAFARGE Violette, Audrey, Constance
NTONTO KIZI Zachariyah, Boulaye, Samba
ROBERT Nahel, Ilyas, Ermanno
DE MAGALHAES Rafaël
BORICAUD Alix
ERMIT MURY Ezio, Jean-Pierre, Eugéne, Jérémy

SOBHI Jenna, Aya

10/11
10/11
11/11
14/11
14/11
16/11
16/11
16/11
17/11
18/11
20/11
20/11
20/11
20/11
21/11
21/11
21/11
22/11
22/11
22/11
23/11
23/11
23/11
23/11
24/11
24/11
24/11
25/11
25/11
27/11
27/11
28/11
28/11
29/11
29/11
1/12
1/12
2/12
3/12
4/12
4/12
4/12
5/12
5/12
5/12
5/12
6/12
7/12
9/12

TAHIR Serena
VALENTIM AZEVEDO Raquel, Maria
HAMITOUCHE Ibrahim
BAKRI Imran
DANILESCU Dumitru
HAMANI Adel
ALI Fakheem
BEHIH MOISAN Bilal, Habib, Michel
BEAUMONT Rafael, René, Philippe
FERRAND ABDELHAMID Myriam
TRANCA Ionut, Isac, Ianis
KABA Karifa
KABA Morioulén
COCLÈS Naomi, Amaya
KADDOUR Maya, Leïa
RODRIGUES Ricardo
DIALLO Kylian, Souleymane, Gabriel
DE CARVALHO MARTINS William
BUTT Zohair-Hassan
CAHEN Anaëlle
COULIBALY Aly
HESSOUNE Jad, Léo, Younès
OULDSAIDIA Nelya
GONZALEZ BRACHET Marlène
POPELIER Maddy
CHERIF Karamoko, Mohamed
BERRABAH Marwan
TANDIA Daouda
COUSIN Tom, Jean-Jacques, Jean-Michel

DE PINHO DO AIDO Noah, Mickael
MORELLE Kaïs, Islem
HMANDI Adam
RIBERO Anna, Nadine, Marie
BRICHARD Lara, Emma
MESSAOUDI Aymen
TÉCKAGNE LELO Wilson, Silvestre, Junior

HADAREAN Cristian, Filip
DICU Patrick, Gabriel
BARRY Khadija, Mariam
NDOYE FANELLI Laty
ALLANCHE DELUCA Amélia, Gabrielle, Angela

SINDANI TSHIABU Dariana
LAMECHE Amani
DIZDAR Ayah, Myriam
HAMELIN Zélina, Karen, Ghislaine
SANTOS GABRIELE Aléna, Izilda, Maria
KAWAKBI Ghofrane
MARDON Anthéa, Azalais
TRAORE Mariam, Moussokoro

ILS SE SONT DIT « OUI »
06/10/2018
06/10/2018
12/10/2018
13/10/2018
20/10/2018
20/10/2018
27/10/2018
27/10/2018
27/10/2018
03/11/2018
03/11/2018
03/11/2018
17/11/2018
24/11/2018
24/11/2018
01/12/2018
01/12/2018
08/12/2018

PARADOUX Sandrine
LANGLET Patricia
NKOMBO Tracy BALLESTER
VÎRLAN Nadejda
TUTALA LUZAYA Ludivine
RIBES Alison
HADJI Hayat
BROSSARD Lorine
MESGUICH Sarah
BROUSSOT Jessica
GHRIBI Sabrine
OULAKROUS Zina
FILALI Myriam
BENABDELOUAHED Zoubida
MARIE-LOUISE Aurélie
DIALLO Hassanatou
CHEN Shu Zhen
FERDI Amel

CARAQUIN Lilian
MANZANO José
Emmanuel David
DANILESCU Sergiu
SIAMBOLE KIVUILA Kévin
DA SILVA Frédéric
DAVY Emmanuel
JABBARI Ali
FOFANA Mahamadou
BÉHILLIL Moussa
ABID Yasser
HEBIB Reda
BENHADDI Mohamed
TAN Vuthy
TONYE-TONYE Axel
DIALLO Thierno
LAMUTH Christophe
MAHFOUDI Ramdane

ILS VONT NOUS MANQUER
CHAMPEVAL
PHILIPPE
DUMONT
PRIEUR
TARIN
SOUFAN
GESSIEN
LEMAHIEU
SALSON
NÉRI
HUSSAIN
GERGAMIN
MARIE
RAYNAUD
KENDE-LEKAHA
TAVARES
PEREIRA
KOLATNIK
PELLITERO
GEFFRAY
LECURIEUX-LAFAYETTE

MEUNIER
TEYSSÈDRE-LACHAUD

ZAMOUR
FOULARD
MANOUVRIER
COLSON
PERRIN
MARÉCHAL

Michel, Louis
Monique Germaine Geneviève

Louisette Catherine
Yvonne Louisette

Veuve
Veuve

RATEAU
DILLARD

Veuve

SÉBY

Camille, Noël, Alfred, Auguste

Marcel, Camus
Claude André
Antoinette, Rachel, Marie
André Jean Victor
Rosina
Syed, Zahoor, Shah
Pauline Léandre Minotte
Jacques, André
Paulette Marie Marguerite
Antonio
Maria Da Gloria
Théodore
Simone
Josiane, Suzanne, Laure
Marie, Joseph,Christian
Denise Marie Lucienne
Denise Jeanne Jacqueline
Donatienne, Donatien

Épouse IANNUCCI
Veuve

DORMIOLA

Veuve

VANDAME

Veuve

da COSTA FERREIRA

Épouse FAUCHOUX
Épouse CORMIER
Veuve

DIDIER

Marié(e) OCYALE

Jean Etienne Maurice André

Renée Marcelle
Roger, Eugéne, Joseph
Francis, Lucien
Olga Félicienne Armandine

Veuve

BROCHETON

ÉTAT CIVIL

13/10/2018
14/10/2018
18/10/2018
19/10/2018
22/10/2018
23/10/2018
26/10/2018
28/10/2018
29/10/2018
02/11/2018
03/11/2018
04/11/2018
04/11/2018
09/11/2018
10/11/2018
11/11/2018
13/11/2018
14/11/2018
15/11/2018
20/11/2018
24/11/2018
25/11/2018
27/11/2018
27/11/2018
27/11/2018
28/11/2018
01/12/2018
07/12/2018
10/12/2018
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CE QUI CHANGE AVEC LA RÉFORME DES MODALITÉS D’INSCRIPTION SUR LES
LISTES ÉLECTORALES

3RXUOXWWHUFRQWUHO¶DEVWHQWLRQHWD¿QGHUpGXLUHOHQRPEUHGHQRQLQVFULWVHWGHPDOLQVFULWVOHV
lois du 1er août 2016 (n°2016-1046, n°2016-1047 et n°2016-1048) rénovant les modalités d’insFULSWLRQ VXU OHV OLVWHV pOHFWRUDOHV RQW PRGL¿p OHV UqJOHV pOHFWRUDOHV (OOHV RQW SUpYX GHV PHVXUHV
pour rapprocher les citoyens du processus électoral et ont créé un nouveau système de gestion
des listes électorales : le Répertoire Électoral Unique (REU) dont la mise en place sera effective au
1er janvier 2019.
&HWWHUpIRUPHDUHQIRUFpOHVSUpURJDWLYHVGX0DLUHHQODPDWLqUHHQOXLFRQ¿DQWODUHVSRQVDELOLté des inscriptions et des radiations. Elle a également institué une commission de contrôle, par
commune, chargée d’opérer un contrôle a posteriori sur les décisions du Maire et d’examiner les
recours administratifs préalables qui seraient formés par les électeurs concernés.
/HVpOHFWLRQVHXURSpHQQHVDXURQWOLHXOHGLPDQFKHPDLODGDWHOLPLWHG¶LQVFULSWLRQHVW¿[pH
au dimanche 31 mars 2019 inclus (une permanence sera assurée en Mairie, le samedi 30 mars).

Compte-rendu du dernier Conseil municipal sur le site internet
mairie-athis-mons.fr ainsi que sur les panneaux administratifs

Espace d’expression réservé à l’opposition
Notre liste de vœux pour la nouvelle année
Noël est passé mais nous avons conservé une liste de vœux pour l’année qui débute :
• Nous souhaitons une année salvatrice pour notre planète qui connait de nombreux dérèglements climatiques. Malheureusement lors de la récente Cop 24, nos dirigeants n’ont pas saisi
cette impérieuse nécessité.
• Nous souhaitons au Département de l’Essonne de revenir à davantage de raison et de lucidité
en abandonnant ce projet de nouveau pont entre Athis-Mons et Vigneux.
• Nous ne souhaitons pas une bonne année aux promoteurs immobiliers malgré le Plan local
d’urbanisme voté en 2018 qui ne les incitera pas à lever le pied.
• Nous souhaitons un meilleur pouvoir d’achat, plus de justice sociale, de la bienveillance pour
tous avec de l’écoute et le respect pour chacun.
• 1RXVVRXKDLWRQVDX[HQIDQWVG¶$WKLV0RQVGHSRXYRLUSUR¿WHUGHSOXVG¶DFWLYLWpVVRUWLHVDYDQW
pendant et après l’école ; à leurs parents plus de souplesse dans la réservation de la restauration et de l’accueil de loisirs.
Et à tous-tes les Athégien-ne-s, nous souhaitons une bonne santé et une très belle année
2019 !
Pour Athis-Mons, Pour vous : François Garcia, Patrice Sac, Nadine Ribero, Isabelle Sammut, Francine Moreau, Lionel Le Fessant, Maryse Labbé, Jean Jacques Grousseau

DÉMOCRATIE LOCALE

2019: L’ANNÉE DU CONTRIBUABLE ?
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/HEXGJHWVXSSOpPHQWDLUHDGp¿QLWLYHPHQWpFDUWpOHSUpMXJpG¶XQGpVHQJDJHPHQWGHO¶(WDW(Q
effet, nos dotations ont augmenté de près de 400.000€ l’an passé, et la hausse devrait se
poursuivre en 2019.
Cela conduisit la ville à annuler le 12 décembre tous les emprunts 2018. Pour autant, ce montant ne
correspond pas à celui de la hausse des dotations, ce qui démontre que la ville inscrit des montants d’emprunts sans toutefois les destiner à des projets précis et/ou reporte les travaux
prévus chaque année.
1RXVDYRQVGRQFUpLWpUpOHVRXKDLWGDQVOH5DSSRUWG¶2ULHQWDWLRQ%XGJpWDLUHTXHFHWWHDXEDLQH¿QDQcière soit exploitée pour réduire les impôts communaux, car si le taux se maintient, le montant
payé par le contribuable augmente tous les ans du fait de l’augmentation des bases.
Espérant être entendus, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle
année.

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
Athis-Mons Bleu Marine

Tribune non parvenue

ATH 6

BOUTIQUES
LCL FAIT PEAU NEUVE
Banque digitale de proximité en devenir, votre agence a eu
recours à un relooking total laissant place à un espace des
plus accueillants.
64, avenue François-Mitterrand
Tél. : 01 60 48 78 96

VOLVO FAIT SON SHOW
La concession a organisé ce 13 décembre un concert suivi
d’un cocktail dînatoire en cette Sainte-Lucie, marquant le
début de la saison de Noël.
Retrouvez VOLVO Bidaud au 59, avenue François-Mitterrand.
Tél. : 01 69 38 81 81

LES PETITES BÊTES NE VOUS EMBÊTERONT PLUS
Punaises de lit, cafards, rats, souris... Depuis septembre, 3D
([SUHVVVHFKDUJHSRXUYRXVG¶pUDGLTXHUFHVÀpDX[TXLV¶LQVtallent dans les commerces et habitations. Agrées CertiBiocide, ils se déplacent dans toute l’Île-de-France pour vous
assurer un environnement des plus sains.
Devis et rendez-vous au 07 73 16 46 77

J’AIME LA GALETTE... SAVEZ-VOUS COMMENT ?

GRAND FRAIS : LES TRAVAUX ONT DÉBUTÉ
Une structure commence à s’implanter dans le décor à l’angle
de l’avenue Henri-Dunant et de la rue Roland-Garros. Prévus
pour la rentrée 2019, le supermarché Grand Frais ainsi que le
groupe Marie Blachère, boulangerie partenaire de l’enseigne,
redynamiseront le quartier au pied de l’aéroport.

COMMERCE

Les Petits Gourmands ont doublement brillé lors du concours
de la meilleure galette aux amandes de l’Essonne. Laureen
Lecomte obtient la 3e place dans la catégorie « apprentis »
et son maître d’apprentissage, Stéphane Guichard, la 4e place
dans la catégorie « chefs d’entreprise ». Tél : 01 60 48 01 01.
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CINEMA

ER
JANVI2019

LINO VENTURA

CASSE-NOISETTE
ET LES QUATRE
ROYAUMES
Sam.5 | 14h

PACHAMAMA

PUPILLE

Sam.5 | 16h15
Dim.6 | 14h30

Sam.5 | 18h
Lun.7 | 14h

LA HUITIÈME
FEMME DE BARBE
BLEUE

MIA ET LE LION
BLANC
Mer.9 | 19h

Dim.6 | 16h15

L’EMPEREUR DE
PARIS

UNE AFFAIRE DE
FAMILLE

Sam.5 | 20h30

Dim.6 | 18h
Lun.7 | 20h30

AU BOUT DES
DOIGTS

OSCAR ET LE
MONDE DES CHATS

AQUAMAN

Mer.9 | 21h
Ven.11 | 18h15 20h30

Sam.19 | 14h30
Dim.20 | 14h30

WILDLIFE – UNE
SAISON ARDENTE

LE RETOUR DE
MARY POPPINS

MIRAÏ MA PETITE
SOEUR

Ven.18 | 18h30
Dim.20 | 16h15

Sam.26 | 14h

Dim.27 | 14h

EDMOND

ASAKO I&II

Mer.23 | 20h30
Sam.26 | 21h
Dim.27 | 18h15
Lun.28 | 14h

Mer.23 | 18h
Sam.26 | 18h30
Dim.27 | 16h

LA VIE COMME
ELLE VIENT

Lun.14 | 21h

UN BEAU VOYOU

MONSIEUR

Mer.16 | 20h30
Ven.18 | 20h30
Sam.19 | 16h15
Dim.20 | 18h15
Lun.21 | 14h

Mer.16 | 18h30
Sam.19 | 18h15

Sam.19 | 20h30
Lun.21 | 20h30

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
(valable 1 an à partir de la date d’achat)

CINÉMA

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

Carte collégien et lycéen au ciné : 3,50 euros
+ d’infos : Les Bords de Scènes 01 69 57 81 10

Sam.26 | 16h30
Lun.28 | 20h30

DU

U

VENT
DANS LA TÊTE
DE SERGE BOULIER - BOUFFOU THÉÂTRE À LA COQUE

Q SHWLW JDUoRQ HW XQH SHWLWH ¿OOH VH
posent des questions. À la recherche du
pourquoi des évidences et d’un chapeau
envolé, ils multiplient les expériences, juste pour
voir...
Un
spectacle
gaiement
optimiste
sur
l’apprentissage, la science et le voyage, qui
se hisse à la hauteur des tout-petits pour leur
transmettre l’appétit de vivre.

Dimanche 13 janvier - 16h
Théâtre à partir de 5 ans

RÉSERVER
Salle Lino Ventura
TARIF D :
7€
Les Bords de Scènes
Réservation au 01 69 57 81 10
lesbordsdescenes.fr

qu’allons nous

MISE EN SCÈNE D’ALEXIS ARMEGNOL
D’APRÈS VOLTAIRE

Vendredi 25 janvier - 20h30
Théâtre à partir de 14 ans

RÉSERVER
Salle Lino Ventura
TARIF B :
18€ / 16€ / 10€ / 8€
Les Bords de Scènes
Réservation au 01 69 57 81 10
lesbordsdescenes.fr

CULTURE

C

andide, imprégné des théories optimistes
de son maître, traverse des territoires
d’injustices et de crimes dont la drôlerie
accuse l’absurdité. Au terme de ce long voyage
initiatique, loin de sombrer dans le pessimisme
le plus désespéré, il découvre que l’homme est
capable d’améliorer sa condition et s’attaque à la
WkFKHDPpQDJHUFLYLOLVHU)HUWLOLVHUQRWUHPRQGH
en somme.
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Christine RODIER
Maire d’Athis-Mons
Conseillère Dépar tementale
Conseillère Territoriale

et le Conseil Municipal

vous présentent
leurs meilleurs voeux
pour l’année 2019

