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n’engagent pas la 
responsabilité de 
la Ville.

CONCERTATION
PRÉALABLE
PROJET DE FRANCHISSEMENT 
DE LA SEINE
Dans le cadre du projet de 
franchissement de la Seine entre 
Athis-Mons et Vigneux-sur-Seine, le 
Département organise une réunion 
de concertation préalable. Habitants 
et acteurs de la vie athégienne sont 
invités à venir s’informer et échanger 
sur les différentes thématiques.

Jeudi 20 juin  -  19h30
Espace René L’Helguen 

LE PROJET DU PONT
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Parlons-en ! Rarement dans 
l’histoire d’un pays et d’une 
commune les occasions d’informer 

et de débattre avec les habitants ont 
été aussi nombreuses. Cela a débuté 
par la grande consultation nationale, 
à laquelle chacun a pu participer par 
le biais de la lettre du Maire ou des 
nombreux supports, notamment en 
ligne.

Mais les sujets 100% athégiens n’ont 
pas été oubliés et la Municipalité a 
réservé de nombreuses dates pour les 
sujets locaux : 5 réunions de quartiers 
en mars, réunions publiques sur le 
projet d’aménagement du square de 
l’Aunette et celui du square d’Ozonville, 
réunion publique avec ADP sur les 
travaux 2019 sur les pistes d’Orly, une 
autre sur le bilan de l’incendie du centre 
de recyclage Derichebourg Revival en 
août 2018. 

Nous avons aussi informé et consulté 
les Athégiens par écrit sur le projet de 
pont départemental. Vous vous êtes 
prononcés contre à 80%, 18% étant 
favorables à un franchissement pour les 
transports en commun ou les vélos, et 
2% pour un pont. La réunion publique 
qui s’est déroulée le 17 avril dernier 
a fortement mobilisé la population. Il 
s’agissait de préparer la concertation 
préalable que le Département lance du 
15 mai au 5 juillet sur l’opportunité du 
projet.

C’est lors de cette procédure de 
consultation qui va débuter que votre 
avis et votre voix comptera. Vous 
pourrez vous informer et vous exprimer 
sur des cahiers placés dans les lieux 
publics, sur internet, mais surtout lors 
de la réunion publique départementale 
organisée le 20 juin prochain à Athis-
Mons. Nous reviendrons largement sur 
le sujet dans le prochain numéro de 
l’Athégien et sur le site internet.

Consulter la population lors de réunions 
ou de visites de quartiers a toujours 
été ma priorité. L’atelier d’urbanisme 
prochainement lancé permettra à 
la Municipalité de prendre l’avis 
consultatif d’un « comité des sages » 
indépendant, qui disposera d’une totale 

Les projets urbains pourront être 

éclairés et nourris d’éléments tangibles 
et indiscutables.

nous désignerons, le 26 mai prochain, 
nos représentants au Parlement 
européen. Certains prédisent déjà 
une abstention record, d’autres une 
montée des extrêmes. Rien pourtant 

décider à votre place. Voter est un 
droit fondamental que beaucoup ne 
connaissent pas dans le monde. Se 
rendre aux urnes, c’est montrer que le 
destin de son pays et de l’Europe n’est 
pas entre les mains des casseurs et 
des anarchistes, mais entre celles de 
citoyens responsables et conscients des 
privilèges de la démocratie.
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COMMÉMORATION 
DE LA VICTOIRE  
DU 8 MAI 1945
8 mai  I  10h30

10h30 : 
Rassemblement Place 
De-Lattre-de-Tassigny
10h35 : 
Cérémonie
11h15 : 
Rassemblement 
Place du 8 mai 1945
11h30 : 
Cérémonie suivie d’un
vin d’honneur en salle 
Guiseppone.

FÊTE DE L’ENFANCE
18 mai  I  10h45

Moment privilégié de ren-
contres et d’échanges, la 
grande Fête de l’Enfance 
se déroulera sur le thème 
du voyage à travers le 
temps.

Retrouvez l’article en page 
23, rubrique Enfance

NETTOYAGE 
DES RANGERS
12 mai I  9h 

Nouvelle mission 
de nettoyage des 
berges de l’Orge et 
de l’avenue du 18 
avril. Petit déjeuner 
offert aux partici-
pants. Gants, gilets 

+ d’infos : 
inscriptions au
06 88 32 81 52

RÉUNION 
PUBLIQUE
DERICHEBOURG 
REVIVAL
16 mai  I  19h

État des lieux et bilan 
au programme de 
cette réunion suite à 
l’incendie sur le site 
Derichebourg le 1er 
août 2018.

Médiathèque Simone 
de Beauvoir.

BROCANTE DE 
L’ASSOCIATION 
LOUIS 
CARLESIMO
12 mai  I  à partir de 7h

Venez dénicher l’objet 
rare ou vous essayer 
à la tombola qui 
vous fera peut-être 
gagner une voiture 
et dont les recettes 
seront reversées à 
l’association pour 
aider les enfants 
malades.

Parking du Centre 
Commercial Carrefour

MAI
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ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES
26 mai

Le dimanche 26 mai 
2019, les Français se-
ront de retour dans les 
isoloirs pour élire les 
79 députés européens 
représentant la France 
au Parlement européen. 
Tous aux urnes !

FEST NOZ
25 mai  I  19h

L’Espace René L’Helguen va 
accueillir un grand Fest Noz 

organisé par le Cercle Celtique 
Dalc’h Mat ! Venez partager un 

moment de fête aux saveurs 100% 
bretonnes où sonneurs, chanteurs et 

danseurs se produiront pour votre plus 
grand plaisir jusqu’à 1h du matin.

+ d’infos en page 8

BROCANTE DES 
GRAVILLIERS
25 mai  I  8h-18h

L’association des 
parents d’élèves de 
l’école Jules Ferry vous 
invite à venir chiner à 
la brocante du marché 
des Gravilliers. Les 
stands exposants sont 
réservés aux habitants 
du quartier du Plateau. 
Inscriptions jusqu’au 
samedi 11 mai. Tarif : 6 € 
les 2 mètres.

+ d’infos : brocantegra-
villiers@gmail.com ou
06 43 05 55 68

FÊTE DES VOISINS
24 mai

Un nouveau moment 
de convivialité pour 
faire connaissance avec 
ses voisins. Neuf mil-
lions de Français y 
prennent part. Et vous ? 

+ d’infos en page 8
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Commémoration
aux morts pour la 
France en Indochine

Dîner spectacle 
Passen’ Co

Bourse 
aux plantes

18
Commémoration
de l’Appel du 18 juin

22
Fête de l’ARCA

15
Inauguration du 
coteau des Vignes

14
Réouverture de 

l’Espace Michelet

30
Tournoi 
de pétanque 
de l’ASECAM

21

22

Fête 
de la Musique

Fête de l’USOAM 
Rugby

8

22 29
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13 ET 14 AVRIL   FÊTE ET BROCANTE DU VAL

Le quartier du Val s’est replongé à l’époque de Woodstock. Les familles ont apprécié les nombreuses 
animations à destination des enfants, organisées par l’ASECAM en collaboration avec le service Jeunesse 

À l’année prochaine !

28 MARS 
JOURNÉE PORTES OUVERTES 
AU CENTRE SOCIAL DU VAL

5 AVRIL
THÉ DANSANT ORGANISÉ PAR 
LE PÔLE SOCIAL : CCAS/SE-
NIORS

13 AVRIL
CONCERT DE L’ORCHESTRE 
HARMONIQUE DES PORTES DE 
L’ESSONNE

RETROUVEZ PLUS DE PHOTOS SUR LA PAGE DE LA VILLE 
@VILLE D’ATHIS-MONS
RETROUVEZ PLUSS DE PHOTOS SUR LA PAGE DE LA VILLE 
@VILLE D’ATHIS-MMONS

RETOUR EN

IMAGES
RETROUVEZ PLUS DE PHOTOS SUR LA PAGE DE LA VILLE 
@VILLE D’ATHIS-MONS

MARS
AVRIL
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IF21 AVRIL    CHASSE À L’OEUF

Une matinée que les enfants ne sont pas prêts d’oublier !
Les familles se sont rendues très nombreuses pour cette chasse à l’oeuf athégienne.
Au coup d’envoi lancé par Christine Rodier sous un soleil printanier, plus de 500 enfants 
se sont mis en quête des 4 000 œufs cachés dans le parc de l’Hôtel de Ville. Ils ont en-
suite pu approcher les animaux de la ferme pédagogique tout en mangeant leur ourson 
en chocolat bien mérité et déguster un chocolat chaud offert par la Ville.
Vivement la prochaine édition !

Impact environnemental et sanitaire, situation 
géographique incompatible... Athis-Mons se 
mobilise contre le projet de pont routier. Vous avez 
été plus de 200 à vous joindre à Madame le Maire, 
Robin Reda, député de notre circonscription, 
Georges Tron, maire de Draveil et Dominique 
Gobourg, président de l’association Athis Pont 
Non pour comprendre et échanger sur le projet du 
Département. 

Aux côtés de nombreux Athégiens et d’élus, 
Madame le Maire a prononcé un discours poignant 
mettant des mots sur le drame qui s’est abattu sur 
le Val en 1944. Tout aussi impliqués, des jeunes du 
Conseil Municipal des Enfants et l’Espace Coluche 
ont récité des poèmes et présenté des petites 
maquettes réalisées en mémoire aux victimes de 
cet évènement.

17 AVRIL
RÉUNION PUBLIQUE SUR LE FRANCHISSE-
MENT DE LA SEINE ATHIS-VIGNEUX

18 AVRIL
75e ANNIVERSAIRE DES BOMBARDEMENTS 
DU VAL D’ATHIS
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LE 24 MAI,
C’EST LA FÊTE DES VOISINS !

SOIRÉE  FEST NOZ
L’Espace L’Helguen va résonner au son des cornemuses 
et des binious. Une vraie fête bretonne pour toutes les 
générations.

La Fête des Voisins sera l’occasion pour les 

différentes rencontres organisées dans les 
quartiers tout au long du week-end. 

Partager simplement un repas ou prendre un 
verre en toute convivialité avec ses voisins, 
voilà le véritable état d’esprit qui anime ce 
traditionnel rendez-vous.

de partage, la Ville se joint à la fête en vous

Faites votre demande au service Évènementiel 
par courriel : evenementiel@mairie-athis-
mons.fr

Avec le concours des services municipaux, l’association 
athégienne Le Cercle Celtique Dalc’h Mat organise une 
grande soirée Fest Noz à laquelle elle convie tous les 
amoureux de la fête et de la Bretagne. Le Bagad Dalc’h 
Mat, reconnu pour sa grande musicalité, ouvrira la soirée 
avec un hommage à Jean-Loup Le Floc’h, musicien disparu. 
Des groupes celtiques comme Dour / Le Pottier Quartet, le 
duo Talec / Noguet et Caliorne viendront ensuite mettre le 
feu à la piste de danse.
Samedi 25 mai 2019 à l’Espace René L’Helguen  
de 19h à 1h. 
Tarifs : 9 euros / gratuit pour les moins de 12 ans.
Bar et crêpes sur place. Ouvert à tous.

+ d’infos : 
Association Le Cercle Celtique Dalc’h Mat au 06 03 32 39 28

LE 24 M

Le 5 décembre 2012, le Fest Noz est inscrit comme patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité par l’UNESCO après que cette pratique ait été 
inscrite à l’Inventaire du patrimoine culturel immatériel en France.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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VAIANA, ELSA ET AURORE À LA  FERME PÉDAGOGIQUE !
Trois nouveaux chevreaux, homonymes de princesses de 
dessins animés, ont emménagé à la ferme pédagogique. 
Âgées de trois mois, elles ont vu le jour à la ferme 
La Doudou de Cheptainville et agrandissent la petite 

chèvres. Elles s’acclimatent petit à petit à leur nouvelle 
maison, font des sorties en plein air et commencent à 
brouter dans le parc. Elles sont nourries deux fois par 
jour par nos agents communaux qui leur portent un soin 
particulier. Encore quelques semaines à patienter avant 
de les voir gambader librement dans le parc animalier 
d’Avaucourt.

TOUS AU
COTEAU DES VIGNES !
En collaboration avec le Département, Athis-Mons 
va signer le samedi 15 juin prochain une convention 
d’entretien et de sauvegarde du coteau des Vignes. 
Tous les Athégiens sont conviés à participer à cette 
journée écocitoyenne.

Biotope nécessaire à la préservation d’espèces animales 
et végétales rares et menacées, cet espace sensible 
est le vrai poumon vert dans la ville et une grande 
respiration pour les générations futures. C’est en ce 
sens que la Ville, appuyée par le Département, a tenu 
à placer le coteau des Vignes au centre de toutes les 

site.
La journée promet d’être riche en animations et activités 
associatives pour les familles. Vous retrouverez les 
stands du village des associations sur la promenade de 
l’Orge au niveau de la passerelle des Cheminots. L’Abeille 

Amis du Coteau des Vignes vous feront partager leurs 
connaissances du coteau et les Rangers de France 
organiseront des mini-chantiers de nettoyage. 
Les jeunes du Conseil Municipal des Enfants planteront 
un arbre à la mémoire du Ranger Jean Quenet. 
De 9h30 à 11h : visite guidée du site par le Département 

À 11h : signature de la convention et discours de Mme 
le Maire,
Entre 12h et 14h : espace pique-nique et balades dans 
la nature,
À 14h : jeu de piste animé, organisé par le service 
Jeunesse et Sports (découverte de personnages dans la 

Alors, munissez-vous de vos chaussures de randonnée, 
préparez vos casse-croutes et venez arpenter les 
chemins du coteau des Vignes ! 

+ d’infos : mairie-athis-mons.fr ou au 01 69 54 54 41
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éducation
dans nos écoles

LE NUMÉRIQUE À L’ÉCOLE,
L’ÉQUATION DE LA RÉUSSITE
Entre nouvelle pédagogie et nouveau rapport au savoir, 
l’arrivée des supports numériques dans les écoles 
apparaît comme un choix pédagogique novateur et un 
vrai projet de société.  Mais quels en sont les avantages 
? Le débat est d’ores et déjà lancé.

UNE COMMUNAUTÉ 
ÉDUCATIVE CONVAINCUE

92% 
DES ENSEIGNANTS

ET PARENTS 
D’ÉLÈVES

LES
CHIFFRES
CLÉS 

SONT
FAVORABLES

98% 
DES

ÉLÈVES

Comme pour toute nouvelle technologie, l’installation 
des supports numériques en classe est controversée. 
Pourtant, des cartables trop lourds, le retard scolaire, 
la démotivation ou le handicap sont autant de zones 
d’ombre qui méritent des solutions novatrices et 
pérennes.

Le principal avantage, avec l’avènement de ces nouveaux 
outils et mentionné par plus du tiers des enseignants, 
est la motivation qu’ils observent chez leurs élèves et 
leur capacité à lutter contre le décrochage scolaire. Les 
tableaux numériques et autres tablettes contribuent de 
façon exceptionnelle à intéresser les enfants, même 

la lecture ou l’écriture. Ils aident aussi les élèves en 

de compétence égale aux autres camarades de classe.

Si les études ne démontrent pas que la tablette est un 
outil magique pour réussir à l’école, elles démontrent en 
revanche le caractère instinctif pour les jeunes du 21e 

fonctionnement. La portabilité et le poids allègeront à 
terme les cartables de nos enfants. Indéniablement, ce 
pari pour ces nouveaux outils pédagogiques apportera 
agilité et modernisme à l’éducation de demain.  
À suivre…

Un sondage réalisé en novembre 
2012 auprès d’enseignants, de 

l’existence de fortes attentes en 
matière de numérique éducatif 
(Le numérique à l’École, sondage 
Opinionway pour le Ministère de 
l’É
des enseignants et des parents, 
et 98% des élèves estiment que 
le développement du numérique 
à l’école est une bonne chose. 
Selon 95% des enseignants, 93% 
des parents et 96% des élèves, 
le numérique permet de rendre 
les cours plus attractifs. Ils sont 
respectivement 74%, 75% et 87% 

des enseignements et 79%, 81% 
et 84% sont d’avis qu’il favorise la 
participation des élèves. 
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DOSSIER URBANISME

de bétonnage de la ville, tant cette formule 
facile et très politique s’est installée dans les 
esprits à coup de déclarations, de tracts et de 
messages sur les réseaux sociaux.
Aucun Maire n’est épargné par l’accusa-
tion de construire des logements à ou-
trance. L’actuelle Municipalité avait effective-
ment reproché aux élus d’avant 2015 d’avoir 
bétonné la ville. Une accusation que certains 
cherchent à retourner contre Mme le Maire... 
si ce n’est que rien n’est plus éloigné de 
la réalité ! 

-
parence et la preuve par les chiffres :

 Le nombre de nouveaux logements 
construits après les élections de 2014 a 
chuté de plus de 75%. 

 Les zones les plus sensibles, naturelles 
ou pavillonnaires, ont été protégées par 
la révision du Plan Local d’Urbanisme.

 Désormais, les grands collectifs sont limités 
aux grands axes, principalement la RN7.

 Le nombre de logements sociaux des 
nouveaux projets est plafonné, dans une 
ville qui en compte déjà 36%. Par équation, 
les nouvelles constructions vont donc faire di-
minuer le nombre de logements sociaux pour 
favoriser la mixité sociale.

Dans le même temps, des opérations de réha-
bilitation sur l’existant se poursuivent, après le 
programme ANRU du Noyer Renard qui a été 
cloturé cette année.

Le Clos Nollet et le Clos Brétigny de-
-

sements de réhabilitation dans le cadre de 
leur cession prochaine à un nouveau bailleur. 
Un dossier suivi de très près par la Municipalité. 

Le rachat avant 2015 par un bailleur social 

un programme de construction déraisonnable, 
a été mis sous contrôle par la création d’une 

Une fois toutes ces mesures conservatoires 
prises, des réalités demeurent et doivent être 
traitées : 

 Athis-Mons est située à 12 km de Paris, sur 
des axes de transports structurants, à proxi-
mité immédiate d’Orly. Notre ville aiguise donc 
les appétits des aménageurs de la Métropole.

Le bâti existant est ancien et doit donc 
être rénové (il date de 1965 en moyenne).  

On ne construira plus de pavillons le long 
de la RN7, tandis que les quartiers pavillon-
naires ont vocation à le rester.

La population de la ville change et 
rajeunit. Les nouveaux acheteurs sont des 
familles avec enfants. Nous anticipons dès 
maintenant le besoin d’équipements publics 
correspondant à la typologie des logements. 
Mais il faut commencer par agrandir les écoles 
là avant d’en construire de nouvelles. 

L’offre de logement n’est pas adap-
tée à un parcours résidentiel complet. Il 
manque des petits logements pour des étu-
diants, des jeunes actifs, des petites familles 
et des logements adaptés aux personnes qui 

Pour dynamiser la ville, mais aussi pour 
faciliter la vie des Athégiens, il faut encou-
rager l’installation d’entreprises et de 
pôles économiques. De nombreuses entre-
prises ont ouvert et les forums de l’emploi per-
mettent d’y faire travailler les Athégiens.

 Il faut valoriser les zones naturelles. La 
réhabilitation récente du coteau des Vignes et 

de Seine est un élément essentiel du visage 
d’Athis-Mons dans les prochaines décennies.

Ce n’est pas avec des slogans et de l’intox 
que nous ferons évoluer notre ville, mais en 
élaborant des projets raisonnables, équilibrés, 
controlés par des règles, qui répondent aux 
besoins de logement des Athégiens. 

Cela ne s’appelle pas du bétonnage, mais 
de la régénération urbaine. 
C’est notre ville, c’est la vie.

BÉTONNAGE, DENSIFICATION, EXPLOSION DÉMOGRAPHIQUE : 

DEL’INTOX À LARÉALITÉ...
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Alors que les 2 300 logements livrés sous l’an-
cienne mandature sont disséminés à travers 
toute la ville, les 1 040 logements inclus dans 
les permis signés depuis 2014 sont concen-
trés sur quelques zones : 
- 551 sont situés sur la Zone d’Aménagement 
Concertée des Bords de Seine, près de la gare 

- 191 sont situés le long de la N7, un axe rou-
tier qui évolue en «boulevard urbain», dans 
l’attente de l’aménagement du tramway T7.

- Seuls 700 de ces 1 040 logements seront 
livrés avant 2020.
- Plusieurs projets concernent des petits lotis-
sements arborés, comme les 22 logements de 
la résidence avenue de l’Europe composée de 
maisons de villes. 
Ce type de projet sera encouragé à l’avenir 
car les acquéreurs sont majoritairement des 

qui souhaitent évoluer vers une maison indi-
viduelle une fois que leur famille s’agrandit. 
C’est cela aussi, le parcours résidentiel.

Les constructions

à ATHIS-MONS
en quelques

Il y a bien eu plusieurs phases d’explosions 
démographiques à Athis-Mons... il y a déjà 
50 ans entre 1960 et 1980. Voici les diffé-
rents pics d’augmentation démographique 
qui montrent que la population reste stable. 

Le dernier pic date de 2010 à 2015, lors de 
la livraison des programmes immobiliers ini-
tiés par la précédente municipalité. Depuis, 
l’évolution est raisonnable. Mais qui voudrait 
empêcher les Athégiens de faire des bébés ?

L’EXPLOSION DÉMOGRAPHIQUE A EU LIEU... IL Y A 50 ANS !

1900 20191920 1940 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2015

33 700

2 612

19501930

33 600
29 80030 00029 10029 00028 000

24 000

13 000
9 00010 000

6 000

Lotissements
ouvriers

Construction
Aéroport Orly

Noyer Renard 3F
Cité de l’Air

DE QUOI PARLE-T-ON ?

À partir d’avril 2014, la nouvelle Muni-
cipalité opère un net ralentissement des 
permis de construire accordés (-50%) et 
annule même plusieurs permis. Plusieurs 
programmes en cours d’achèvement sont en-
core livrés, mais cela représente une baisse 
concrète de 75% des constructions en 5 ans :

avant 2014
2 300 logements 
(permis accordés 

depuis 2014 
1 040   logements 
accordés (dont seule-

 

CONSTRUCTIONS 
LIVRÉES DEPUIS 2014
par rapport à la période 2008/2014

-75 %
PERMIS ACCORDÉS 

DEPUIS 2014
par rapport à la période 2008/2014

- 50 %MOINS
MOINS

avant 2014
2 300 logements
(permis accordés

depuis 2014
1 040   logements 
accordés (dont seule-
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PLAN LOCAL 
d’URBANISME

UNE VILLE ENGAGÉE 
ET  PROTECTRICE  ENVIRONNEMENT 

À QUOI SERT 
LE PLU ? 

UNE RÉPONSE AUX PRÉOCCUPATIONS 
PREMIÈRES DES ATHÉGIENS 

DE SON
Les grands axes du PLU ont été revus par la 
révision du document approuvée en juin 2018 
par l’Établissement Publique Territorial Grand-
Orly Seine Bièvre maintenant compétent en 
la matière. Le PLU comprend principalement 
trois parties :

 le rapport de présentation qui expose 
notamment un diagnostic de la situation ;
 le Projet d’Aménagement et de 

les orientations d’urbanisme à long terme et 

les aménagements retenus par la commune ;
 le règlement qui applique concrètement les 

orientations du projet par des règles écrites, 
complétées par des documents graphiques.

Pour les habitants, il détermine les règles 
de construction à partir desquelles les permis 
de construire et les déclarations de travaux 

voiries et grands équipements publics et 
institue des protections du milieu naturel et 

Pour la commune, le PLU trace les 
perspectives souhaitées du développement de 
la commune à travers le PADD. Dans ce sens, 
il assure l’équilibre entre le développement 
et la protection des espaces naturels, la 
diversité des fonctions urbaines, la prévention 
des risques naturels et prend en compte les 
grandes politiques de l’État et des grandes 

 Sur la question du stationnement, enjeu 
primordial à l’amélioration du cadre de vie, le 
PLU vient renforcer les exigences en matière 
de création de stationnement. Il est, par 
exemple, demandé aujourd’hui 2 places par 
logement au-delà du studio.

 En matière de protection des zones 
pavillonnaires, l’article 1 de la zone UH à 
caractère pavillonnaire précise les occupations 

et utilisations des sols interdites. Cette 
disposition s’applique tout particulièrement 
aux garages qui souhaitent s’implanter ou 
s’agrandir.

 Pour le développement et le renforcement 
du commerce, le PLU intègre une obligation 
de créer des cellules commerciales en pied 
d’immeuble sur la RN7. D

O
S

S
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R

complétées par des documents graphiques.
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ATHIS-MONS
MA VILLE EN MOUVEMENT

CONCORDE PLAZA
CAP SUR L’AVENIR

CITÉ DE L’AIR 
UN ÉCOQUARTIER CONTEMPORAIN

ZAC DES BORDS DE SEINE
LES TRAVAUX AVANCENT 

Projet d’entrée de ville stratégique permet-
tant de dynamiser l’attractivité économique 
de notre ville tout en valorisant le patrimoine 
aéronautique d’Athis-Mons, le Concorde Plaza 
a de nombreux atouts dans sa poche. 
Créateur de plus de 500 emplois et moteur 
d’activités marchandes aux portes de l’aéro-
port, il répond aux besoins et attentes des 
Athégiens… à deux pas de chez eux. Il pro-
posant sous une promenade à ciel couvert un 
pôle médical, 18 000 m² de surface commer-
ciale et de restauration, un complexe cinéma, 
plusieurs hôtels et 6 500 m² de pôle loisirs 
dont le musée Delta. L’accessibilité sera as-
surée par le T7, et un immense parking sera 
aménagé sous l’intégralité du site.
Ce projet est mis en œuvre par un investis-
seur privé.

Réalisé dans les années 1950, ce quartier 
construit sur le modèle des cité-jardins anglo-
saxonnes a marqué l’histoire urbaine  d’Athis-
Mons, mais il est aujourd’hui vieillissant 
faute d’entretien. Ce patrimoine a été 
majoritairement acquis par le bailleur social 

et de se doter d’un programme ambitieux pour 
rénover ce quartier de 33 hectares en bordure 
des pistes d’Orly, une Zone d’Aménagement 

précis qui engagent le propriétaire : perpétuer 
l’esprit de la cité-jardin en y développant un 
écoquartier contemporain, construction de 
nouveaux logements collectifs et individuels 
pour toutes les catégories d’Athégiens, 
équipements publics pour l’enfance, pôle 
sportif, résidence seniors, commerces, etc., 

verts, la circulation sera principalement 
piétonne et les parkings en sous-sol.

Le projet s’étend sur un périmètre de 7,9 hectares 
et accueille des programmes de logements neufs à 
haute exigence environnementale, des locaux com-
merciaux, des liaisons douces pour le transport ainsi 
qu’un programme d’équipements dont une structure 
scolaire et un grand parc paysager à vocation écolo-
gique et récréative. Ce nouveau quartier tourné vers 

-
nomique et sociale. 

121

3



15

D
O

S
S

IE
R

LE NOYER 
RENARD

LE PLATEAU
PYRAMIDE

RN7

AÉROPORT D’ORLY

VAL D’ATHIS

LA
SEINE
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CENTRE 
VILLE

LA SEIN
E

LES AUTRES PROJETS

2

6

34

MONS

FERME THUREAU
L’ENTRÉE DE VILLE EN MOUVEMENT
Autour de la réhabilitation du corps de ferme 
de Mons souhaitée par la Ville, la création 
d’environ 215 logements s’inscrira dans le 
respect du caractère du style du quartier, avec 
l’utilisation de pierres en façade, la création 
d’une place publique avec des solutions de 
stationnements adaptées. 
La préservation du patrimoine architectural et 
historique est au cœur de ce projet de revitali-
sation du quartier. Ce programme est en cours 
de validation.

Les permis de construire signés après 
2014 et non achevés :

7. France PIERRE 2
 213 logements - livraison : non connu 

8. SCCV ATHIS 1 Concorde
 34 logements - livraison : livrés

9. SCIC DELAUNE
 98 logements - livraison : 2019

10.  SEPIMO
 31 logements - livraison : 2019

11. NEXITY
 62 logements - livraison : 2020

12. SCI ATHIS-MONS MORANGIS
 50 logements  livraison : 2019

13. EUROPEAN HOMES 50
 34 logements - livraison : 2019

14. NEXITY
 22 logements - livraison : 2019

CLINIQUE PRIVÉE JULES VALLÈS
UNE OFFRE MÉDICALE CONSOLIDÉE
La clinique privée Jules Vallès va regrouper 
l’offre de soins sur un seul site pour étendre 
sa capacité (augmentation du nombre de lits, 

(dialyse, blocs opératoires, consultations, 

trois niveaux verra le jour. La clinique devrait 
être opérationnelle pour 2020.

4

6

8

9
10

1112

13

14

7

BERGES DE SEINE
RETOUR À LA NATURE
Les berges de Seine sur le site des quais de 
l’Industrie abritent des activités industrielles 
lourdes. À terme, elles devront laisser la place 
à des zones naturelles et de loisirs mais cette 
reconquête ne peut s’envisager que sur plu-
sieurs décennies et mobilisent déjà tous les 
acteurs, même si des premiers aménage-
ments seront faits rapidement.

5

5
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Athis-Mons est une et multiple. Si la nature a laissé de la 
place aux habitations au fur et à mesure de l’urbanisation 
de notre Ville, elle reste prédominante dans tous les 
quartiers. Face aux enjeux environnementaux de plus en 
plus importants, les règles d’urbanisme évoluent pour 
permettre une cohabitation intelligente entre l’homme et 
la nature, dès aujourd’hui et pour les futures générations.

QUARTIER DU VAL 

LE CLOS NOLLET

QUARTIER NOYER RENARD LES BORDS DE SEINE

QUARTIER CENTRE -VILLE

LES BORDS DE L’ORGE
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LA FIBRE 
ÉTEND SA TOILE 
Le déploiement du réseau fibre 
optique se poursuit sur Athis-Mons. 
Toute la ville sera bientôt raccordée. 

faudra, pour les zones en cours d’installation, patienter encore 
un peu. Sur les 17 471 logements, 10 736 sont d’ores et déjà 
éligibles dont 4 900 pavillons. Il restera 6 739 logements à 
raccorder dont 6 094 logements en immeuble et 645 pavillons. 
Il est bon de rappeler que certaines copropriétés encore non 
éligibles sont à l’origine du retard pris sur des collectifs. Elles 
doivent obligatoirement signer une convention avec un opérateur 

supérieurs à 3 logements. 

sur le site :
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture

À CHAQUE DÉCHET SON BAC : 
LES BONNES PRATIQUES POUR UNE VILLE PLUS PROPRE
La bonne gestion des déchets commence 
chez soi. Respecter les consignes de tri 
est la première étape vers une ville plus 
durable. Recyclés, réutilisés, transformés... 
beaucoup de nos déchets sont source de 

matériaux et reprennent 
donc vie après tri. 
Différents bacs sont à 

que ce simple geste 
du quotidien devienne 

ménagères, verre, 
emballages et papiers 
ou encore déchets 
végétaux. En cas 
de doute, n’hésitez 
pas à consulter 
votre calendrier 
de collecte 
des déchets 
sur lequel 

 
La Municipalité vous rappelle que vos 
poubelles, déchets et encombrants 
doivent être sortis la veille au soir 
de la collecte et rentrés le lendemain 
matin pour éviter d’encombrer la 
voie publique et gêner le passage des 
piétons.
Retrouvez les calendriers de collecte sur 
mairie-athis-mons.fr.
Les dates de collecte diffèrent selon les 
quartiers. Pour connaître vos prochaines 
levées de poubelles dans votre quartier, 
rendez-vous sur portesessonne.fr/Vivre-et-
entreprendre/Dechets/Quand-sortir-mes-
poubelles.

+ d’infos : Service Gestion des déchets du 
Grand-Orly Seine Bièvre 
29 quai de l’Industrie 
01 78 18 22 24
dechets.athismons@grandorlyseinebievre.fr 
portesessonne.fr
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TOUT-PET
LA VILLE ACCOMPAGNE LES SENIORS
Le Pôle Seniors propose des services de transports individuels et collectifs aux Athégiens. Pour 
faciliter vos déplacements quotidiens ou occasionnels, nos agents communaux vous accompagnent. 

Besoin de vous déplacer pour des 
rendez-vous médicaux, des courses ou 
encore des démarches administratives 
sur Athis-Mons et ses environs ? Du 
lundi au vendredi, matin et après-midi, ce 
service propose aux personnes retraitées, en 
situation de handicap ou à mobilité réduite, 
de les aider dans leurs déplacements. Le 
véhicule prend ainsi en charge les personnes 
à domicile pour un trajet aller-retour. 

Les tarifs pour les déplacements sont calculés 
selon la zone de déplacement et le quotient 
familial.

 Zone 1 : Athis-Mons pour 2 unités  

 Zone 2 : communes limitrophes pour 4 

 Zone 3 : autres destinations pour 6 unités 

Du lundi au jeudi, de 13h30 à 16h30, ce 
véhicule de 5 places vous offre la possibilité 
de vous rendre aux différents commerces de 
la Ville. Prise en charge à domicile.

 Lundi : Carrefour
 Mardi : Intermarché 
 Mercredi : Auchan « Simply », Bioviveo, 

Leader Price
 Jeudi : en fonction des demandes

100% SEN100% SEN
DES TRANSPORTS INDIVIDUELS ADAPTÉS À VOS BESOINS 

DES TRANSPORTS COLLECTIFS VERS VOS COMMERCES DE PROXIMITÉ

QUOTIENT 1 2 3 4 5 6 7 8
Tarif à 
l’unité 1,05 1,05 1,05 1,05 2,05 2,05 2,55 2,55

QUOTIENT 1 2 3 4 5 6 7 8
Tarif à 
l’unité* 1,05 1,05 1,05 1,05 2,05 2,05 2,55 2,55

O
C

A
L

 S

+ d’infos : 
Pôle Social : CCAS/SENIORS
1, avenue Aristide-Briand
Tél. : 01 69 57 83 99
pole.social@mairie-athis-mons.fr

Relais Services Publics
11, rue des Froides Bouillies
Tél. : 01 69 43 28 61 

Mairie Annexe du Val
105, avenue du 18 avril 1944
Tél. : 01 69 38 44 09

* Un aller-retour correspond à 2 unités
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TITS
RÉSIDENCE DE LA COUR : UNE DYNAMIQUE TOURNÉE VERS LE SOCIAL

CANICULE : FAITES-VOUS CONNAÎTRE !

Nichée dans une cour paisible au cœur du 
centre-ville, la résidence autonomie accueille 
17 résidents au sein d’un ensemble de 25 
logements avec familles et de nombreux 
adhérents extérieurs. Accueil de jour comme 
de nuit, la structure se veut à taille humaine 
favorisant l’autonomie et la proximité tout en 
respectant le mode de vie de chacun. Haute 
de 3 étages et surplombant une cour et un 
jardin, la résidence se compose de studios et 
de deux salles communes pour se restaurer 
et se divertir. La Cour ce sont des logements 
adaptés et sécurisés, un accompagnement 
par un personnel disponible 24h/24 mais 
c’est avant tout une structure dynamique, 
humaine et ouverte sur l’extérieur.

Activités stimulant la mémoire et les capacités 
intellectuelles ou activités physiques, 
différents ateliers ouverts également aux 
personnes extérieures sont mis en place. 
Vous chanterez des chansons de variété 
française avec la chorale, participerez à des 

café-philos, vous dépenserez avec un coach 
sportif, jardinerez avec l’association SEL 
en Seine, cuisinerez à partir d’un légume 
ou d’un fruit ou exprimerez votre créativité 
lors d’ateliers scrapbooking, origami ou 
de création de bijoux... « un véritable lieu 
d’accueil encourageant le lien social » nous 

l’association. 

Rendez-vous à la Journée Portes Ouvertes, 
samedi 22 juin 2019 de 11h à 16h avec 
visite des locaux dès 11h, exposition photos, 
chorale à partir de 11h30 suivi d’un barbecue. 
Tenue de stands et brocante solidaire tout au 
long de la journée.

+ d’infos : Résidence autonomie de La Cour
8 bis, rue Étienne-Lebeau
01 69 38 95 20
associationdelacour@wanadoo.fr

Personnes fragiles ou isolées, montrons-
nous vigilants !
Dans le cadre du dispositif « canicule » actif 
du 1er juin au 15 septembre, la Municipalité se 
mobilise pour prévenir et limiter les risques 
sanitaires en découlant. Le Pôle Seniors tient 
à jour un listing des Athégiens les plus isolés 
et les plus fragiles. En cas de déclenchement 
du Plan alerte canicule par la Préfecture, ces 
personnes font l’objet d’un appel de la part 

problématiques rencontrées et de mettre 
en place des actions adaptées. Si vous êtes 
concerné ou connaissez des personnes 
qui pourraient l’être, veuillez remettre le 
questionnaire ci-dessous complété au Pôle 
Social : CCAS/SENIORS, au Relais Services 
Publics ou à la Mairie Annexe du Val. 

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

NIORSNIORS

�

�  
AAH, pension d’invalidité ACTP, carte d’invalidité, reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé et je réside à mon domicile.

�  

Nom :  .............. Prénom : .................
Date de naissance : .......................................................
Adresse : ......................................................................
Téléphone :  ..................................................................

Date :  ...…/....../2019
Signature : 
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LA PRAIRIE MISE SUR LA RELAXATION
Chacun des projets du multi-accueil La Prairie s’articule autour du bien-être. Projet commun des 
sections ou propre à chacune d’entre elles, les professionnels de la Petite Enfance s’investissent au 
quotidien pour proposer un lieu d’éveil apaisant et épanouissant.

Issu d’un projet commun dirigé par les 
éducatrices, les enfants de toutes sections 
sont plongés dans une ambiance « cocooning » 
plusieurs fois par semaine par le biais de 
musiques et jeux de lumières. Ainsi ils 

ludique entre les différents moments de 
la journée. De là, part ensuite un projet 
propre à chaque section, coordonné par les 
auxiliaires et aide-auxiliaires.
En section bébés, le projet est basé sur le 
respect du rythme de l’enfant, l’adaptation 
et l’aménagement d’un espace où il puisse 
évoluer en liberté et avoir une motricité libre. 
Les professionnels s’assurent également qu’il 
ait une continuité des soins, une sécurité 
affective et des repères.

sens au sein des activités est mis en avant : 
découvrir et éprouver des sensations 
comme dans la marche et l’équilibre via le 
parcours moteur, mettre du sens sur ce qu’ils 
ressentent et entendent avec la musique 
et l’imagerie sonore ou encore mettre en 

à des ateliers dessin, peinture ou gommette.

est lié à l’apprentissage du bien-être physique 
et psychique mais également du schéma 
corporel par la relaxation et l’amélioration de 
la capacité d’attention. Sont ainsi organisés 
des jeux d’étirement, 5 à 10 min par jour et 
des jeux d’automassage.

Qu’est-ce qui vous tient le plus 
à cœur à travailler avec les  
tout-petits ?

« Je suis convaincue depuis toujours 
que le respect d’autrui et la place de 
chacun dans un groupe s’inculque dès 

j’ai souhaité faire le métier d’éduca-
trice de jeunes enfants puis celui de 
directrice et que j’aime le domaine 
dans lequel je travaille : permettre aux 
tout-petits de se sentir appartenir à un 
groupe, dans un lieu d’éveil, dans un 
respect mutuel. » explique Fabienne 
Foigne, directrice du multi-accueil.

Que souhaitez-vous transmettre 
grâce à cette structure ? 

« Mes missions ici, en dehors de 
ce que mon poste de directrice 
engendre, est de faire de La Prairie 
un lieu de bienveillance et de respect 
pour les enfants, parents mais aussi 
de l’équipe. Être un soutien pour les 
petits, qu’ils sachent qu’ils peuvent 

nous sommes là pour les écouter. Et 

disponibles, ce qui nécessite aussi 
de l’empathie pour comprendre leurs 

ajoute-elle.

TOUT-PETPETITE ENFPETITE ENF
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Orienter, soutenir et accompagner les 
parents et professionnels, mais aussi 
veiller sur la santé des enfants : voilà 

Enfance.
Votre enfant présente un problème de santé 
et vous ne savez pas quoi faire ? Pour beau-
coup de parents, la première réaction est de 
chercher sur internet ou de recourir à l’au-
tomédication. Dans ce cas, être conseillé et 
orienté par un professionnel semble indis-
pensable. Suite à la constatation du manque 
d’un espace dédié au partage d’actualités sur  
la santé et suite aux nombreuses interroga-
tions de la part des parents, la Ville lance un 
nouveau projet. 

À
dans les structures Petite Enfance, qui a 
auparavant travaillé dans certains services 
hospitaliers tels que les urgences adultes, ce 
projet a pour objectif de partager et mettre à 

à orienter et soutenir les parents.
Le principe est simple : tous les 2 à 3 mois, 
une nouvelle thématique avec de nouveaux 
outils seront proposés dans toutes les struc-
tures Petite Enfance et mis à disposition des 
parents. Ces derniers en prendront connais-
sance et pourront par la suite faire part de 
leurs interrogations autour d’un café-parents 
ou de façon plus individuelle si besoin. Les 
thématiques proposées pourront permettre 
le travail en équipe avec d’autres profession-
nels tels que psychologues ou éducateurs de 
jeunes enfants.

LAEP : 2 ANS D’ACCOMPAGNEMENT À LA PARENTALITÉ

NOUVEAU PROJET : 
UNE INFIRMIÈRE  
VOUS CONSEILLE

DES MOTS 
sur les 

MAUX 

l’association Liens en Couleurs a fêté ses 2 
ans samedi 6 avril. Lieu de partage et de 
rencontre privilégié des familles, cet espace 
valorise les moments ludiques entre parents 
et enfants ainsi que les temps d’échanges 
avec les professionnels. 
La structure vous accueille chaque premier 
samedi du mois de 9h à 13h. Fermeture au 
mois d’août puis reprise le 7 septembre.

TITSFANCEFANCE

+ d’infos : Site Robert Doisneau
7, rue Pierre Bérégovoy
06 51 47 43 98 
liensencouleurs@gmail.com
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SÉJOURSété 2019

PRÉPAREZ VOS VALISES !
En France ou à l’étranger, à la mer, à la 
montagne ou à la campagne... C’est l’heure de 
faire votre choix.

Chers parents, vous avez jusqu’au 10 mai 
pour faire une demande de séjours pour votre 

service concerné ou en déposant vos vœux à 
l’accueil du service concerné. Vous recevrez 
une réponse entre le 15 et 21 mai par courriel 
ou par courrier. Du 22 mai au 03 juin sonne le 
retrait du dossier d’inscription et le versement 
de la somme de 35 euros par enfant. Vous 
aurez ensuite jusqu’au 14 juin pour déposer 
votre dossier complet. 
Le tarif des séjours est calculé en fonction de 
votre quotient familial.

+ d’infos : les brochures d’informations sont dis-
ponibles sur le site internet et dans les accueils de 
loisirs, accueils jeunesse, au centre administratif 
et en mairies annexes. 
Service Jeunesse et Sports au 01 69 57 83 60 et à 
jeunesseetsports@mairie-athis-mons.fr
Service Enfance au 01 69 54 55 60 
et à enfance@mairie-athis-mons.fr

QUOTIENT 1 2 3 4 5 6 7 8

Tarif journée séjour en France 17 19 22 24 26 28 31 36

Tarif journée séjour à l’etranger 21 23 28 30 33 35 38 41

SÉJOURS ORGANISÉS 
PAR LE SERVICE ENFANCE :

Pour les 6-12 ans
 « À l’abordage matelot » du 08 au 19 juil-

let en Bretagne
 « Le cirque des Alpes » du 18 au 31 juillet
 « Far West » du 04 au 17 août dans le 

Loir-et-Cher

Pour les 5-11 ans
 « Séjour équestre » du 29 juillet au 2 août 

en Bourgogne

Pour les 7-11 ans
 « Bien dans ses baskets » du 22 au 26 

juillet en Seine-et-Marne
 « Découverte de la nature en péniche » 

du 26 au 30 août en Bourgogne

SÉJOURS ORGANISÉS PAR LE SERVICE 
JEUNESSE ET SPORTS :

Pour les 8-11 ans :
 « Balade en Montagne » séjour dans les 

Alpes. Dates à déterminer.

Pour les 9-12 ans : 
 « Séjour sportif à Sète » du 07 au 13 juil-

let 
 « Séjour sportif en Montagne » du 25 juil-

let au 01 août à Annecy

Pour les 12-15 ans :
 « Harry Potter Mystery Tour » séjour itiné-

rant au Royaume-Uni du 12 au 25 juillet 
 « Adrénaline et Montagne » du 05 au 16 

août dans les Alpes
 « Riviera Italiana » du 01 au 14 août en 

Italie
 « O viv’aventures » dans les Alpes. Dates 

à déterminer.

Pour les 16-17 ans :
 « À la découverte des Landes » du 24 au 

31 juillet à Biscarosse



 Espace  « la Préhistoire » : fouiller, pê-
cher, dessiner, jouer, fabriquer,
 Espace « village Gaulois » : Végetix, 

Forcetix et Adretix vous attendent avec des 
épreuves de force, d’adresse et des ateliers 
de création,
 Espace « la révolution industrielle » : 

avec ses grandes découvertes et ses ateliers 
-

néma en partenariat avec la médiathèque,
 Espace « années 80-90 » : à la ren-

contre de Mario et des jeux vidéo rétro, en 
partenariat avec « M05.COM » mais aussi des 
jeux de cour de récré,
 Espace « du futur » : vous verrez, nous 

n’y sommes pas encore…,
 Espace pour les – de 3 ans : des petits 

martiens (partenariat avec le service Petite 

 Espace sport en partenariat avec le Ser-
vice Jeunesse et Sports :« Swap archery »,
 Espace CME : ateliers menés et proposés 

par les enfants du CME : surprise…,
 Pôle Affaires Scolaires distribution de 

calculatrices et livres de recettes du projet le 
Top des mini Chefs,
 Un spectacle à 16h :  

« Le magicien Amnésique » avec l’Asso-
ciation Laboratoire des Nouveaux Jonglages. 

Samedi 18 mai à partir de 10h45, au 
parc d’Avaucourt et à 13h, animations à 
l’Espace René L’Helguen.
Un espace restauration « salé, sucré 
» pour les gourmands sera assuré de 
12h à 19h par l’ASECAM en échange de 
quelques deniers.

+ d’infos sur le site de la Ville : 
mairie-athis-mons.fr

FÊTE DE L’ENFANCE 2019 ! 
Ce grand rendez-vous, attendu par tous les enfants aura pour thème cette année  
le voyage dans le temps. Retour vers le futur !

LE CME EN SÉANCE PLÉNIÈRE

Ils partiront à la découverte de vestiges 
préhistoriques, en passant par le village 
Gaulois, la révolution industrielle et les jeux 
de cours de récré des années 80. 
Des ateliers sportifs, ludiques et créatifs ainsi 
que de nombreuses surprises émerveilleront 
les petites et les grands. Le grand voyage 
commencera à 10h45 à l’entrée du parc 

grand jeu de piste interactif à travers l’Histoire. 
Des animations soigneusement préparées 
par les animateurs des accueils de loisirs 
et leurs partenaires (service Jeunesse et 

l’après-midi dans la machine à voyager dans 
le temps à l’Espace René L’Helguen.

Le 20 mars dernier s’est tenue la seconde séance 
plénière du Conseil Municipal des Enfants. 
Présidée par Mme Silva De Sousa, adjointe au 
Maire, en chanrge de l’Enfance, elle a apporté 
aux enfants élus des conseils éclairés pour 
mener à bien leurs projets. À l’ordre du jour de 
cette séance, un échange autour des projets en 
cours montés par les conseillers, la participation 
au concours « Le Trophée des CME et CMJ » et 

d’année. Les conseillers s’investissent !

Programme
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      Samedi                                          18 
       mai
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JEUNESSE ET SPORTSSTRUCTURE

JEUNESSE ET SPORTS
STRUCTURE

L’ESPACE GOSCINNY 
FERME POUR TRAVAUX

À l’occasion des travaux de mise en conformité des réseaux 
d‘assainissement, tous les services présents à l’Espace 

Goscinny (crèche Les Lutins, espace Jeunesse, ludothèque, 
er au 31 août.  

Les activités de l’espace Ados 
seront déplacées à l’Espace Michelet. 

Coût des travaux : 71 226 € 

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

CHANTIER BRISFER, LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES
Mis en place par le SIREDOM et la ville d’Athis-Mons, le chantier BRISFER se déroulera du 8 au 
12 juillet prochain. 

Huit jeunes volontaires de 16 à 25 ans vont re-
trousser leurs manches en participant à des chan-
tiers pour préserver l’environnement. Organisés 
en petites « brigades », ils vont participer comme 
chaque année à la remise en état de friches et 
parcelles « vertes » et à la mise en valeur de sites 
communaux. Par souci de mixité, quatre garçons 
et quatre athégiennes constitueront cette équipe. 
La Ville fournira les repas du midi et le SIREDOM 
équipera ces jeunes de tenues, de protections et 
d’outillage. À l’issue de ce chantier, ces jeunes 

de bons d’achat multi-enseignes. 
Une manière originale et utile de s’investir pour 
la protection du cadre de vie et de bien occuper 
ses vacances. 
Inscriptions au Point Animation Jeunesse jusqu’au 
vendredi 21 juin.
3, avenue Aristide-Briand
Téléphone : 01 69 54 54 46

+ d’infos : 
mairie-athis-mons.fr et siredom.com
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L’ASECAM organise au stade de la Cité de 
l’Air son tournoi de pétanque en doublettes le 
dimanche 30 juin. Équipes formées ou tirées 
à la mêlée. 
Pré-inscription par téléphone ou inscription le 
matin. Tarif : 5 euros par joueur.
Rendez-vous à 8h et début du tournoi à 9h.
Restauration et buvette avec le stand de 
l’ASECAM – Nombreux lots.

+ d’infos par téléphone au 07 83 18 12 12

La raison d’être des maraudes est de créer du 

qui souffrent d’un grand isolement. L’ Unité Lo-
cale de la Croix-Rouge française d’Athis-
Mons est à la recherche de bénévoles pour 
effectuer des actions sur la ville le jeudi soir. 
Si vous avez la volonté d’être utile à autrui, 
n’hésitez pas à les contacter par courriel ou 
par téléphone. 
Une poignée de main, une discussion ou une 
collation sont une lumière dans la nuit que 
vous pouvez leur offrir.

+ d’infos : Croix-Rouge française
Unité Locale « La Pyramide » 
ul.pyramide@croix-rouge.fr ou 06 88 17 58 90

vers le podium.
Quatre championnes régionales dans leur 
catégorie et une équipe vice-championne 
régionale... Nos gymnastes en ont épaté plus 

d’un lors des récents championnats régionaux 
de gymnastique rythmique. Armées de leur 
ruban, cerceau, massues, corde et ballon, elles 
ont présenté des routines enchanteresses. 
Félicitations à nos Athégiennes !

Depuis plus de vingt ans, l’UNC bataille pour que 
les soldats français qui ont servi en Algérie de 
juillet 1962 à juillet 1964, puissent prétendre à 

pas une carte du combattant d’Algérie mais une 
carte du combattant OPEX, relative à la présence 
militaire dans un pays indépendant. Cette 
reconnaissance, effective depuis le 1er janvier 
2019, ouvrira les droits suivants :

 Retraite d’ancien combattant 

 une demi-part pour l’imposition à partir de 
la 74e année (demi-part dont la veuve peut 

+ d’infos : 
Pour constituer un dossier, contactez l’UNC Na-
tionale – 18, rue de Vézelay – 75008 Paris
Téléphone : 01 53 89 04 04
Courriel : uncnationale@unc.fr

L’USOAM GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
ENFLAMME LE PRATICABLE !

UNE RECONNAISSANCE 
POUR NOS SOLDATS

TU TIRES OU TU POINTES ? POUR LES MARAUDES, 
ILS MANQUENT DE BÉNÉVOLES
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SI VOUS NE VOULEZ PAS D’UN NOUVEAU PONT ROUTIER,
C’EST MAINTENANT QU’IL FAUT LE DIRE !

Une « concertation publique préalable » relative au projet de franchissement de Seine entre 
Athis-Mons et Vigneux débute le 9 mai pour une durée de deux mois, sous l’égide du Dépar-
tement.
Comme beaucoup d’Athégiens, nous pensons que ce projet est une ineptie, par son caractère 
anachronique, par son coût écologique et financier.
OUI, la menace est sérieuse et ce projet pourrait se réaliser.
OUI, vous pouvez faire quelque chose et refuser ce pont que le Département veut 
nous imposer.
Comment ? La phase de concertation publique est LE moment pour s’exprimer à travers 
les réunions publiques organisées (le 20/06 à Athis-Mons) mais aussi par écrit dans les re-
gistres en Mairie ou encore par internet.
Le débat sera encadré par une garante issue de la Commission nationale du débat public. Elle 
ne pourra pas faire fi de notre opposition.
Mais plus qu’un enjeu de territoire, c’est un enjeu de société qui se pose. La seule solution 
qui peut faire l’unanimité : une liaison en transports en commun entre Orly et la 
rive droite !  Disons-le !

Pour Athis-Mons, Pour Vous : Jean-Jacques Grousseau, Maryse Moussion, François 
Garcia, Patrice Sac, Nadine Ribero, Francine Moreau, Lionel Le Fessant, Isabelle 
Sammut
 psac.jjgrousseau@gmail.com

 Athis-Mons Bleu Marine    Tribune non parvenue

Espace d’expression réservé à l’opposition

QUAND QUALITÉ DE L’AIR RIME AVEC GROUPE SCOLAIRE...  
L’association Respire vient de publier une carte scolaire de la pollution de l’air en Ile-de-
France. Celle-ci s’appuie sur les données récoltées par Airparif pour analyser la qualité de l’air 
autour des 15.250 établissements de la région (publics et privés, de la crèche au lycée).
Les résultats de cette étude rejoignent les alertes internationales lancées par l’UNICEF et sont 
préoccupants pour le Nord-Essonne. Athis-Mons ne fait malheureusement pas exception, no-
tamment concernant les relevés de particules fines.
On le voit, au-delà des phénomènes environnementaux plus globaux, les enjeux de la pollution 
au niveau local demeurent importants pour la santé de nos enfants. La densification urbaine 
à outrance qui augmente toujours le nombre de véhicules en circulation et réduit les zones 
vertes n’y est sans doute pas étrangère.

Julien DUMAINE - 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
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YVETTE TRÉHIN, FEMME D’ENGAGEMENT
Issue d’une famille athégienne engagée, Yvette TRÉHIN est décédée le 13 avril dernier. 
Elle s’investit d’abord dans les parents d’élèves à l’école de ses 2 filles (Jules Ferry). 
Élue municipale en 1995 en charge de la jeunesse, elle devient adjointe au maire en charge du 
droit des femmes et des personnes handicapées puis de 2008 à 2014 de la petite enfance et du 
droit des femmes. Elle fut aussi vice-présidente à la communauté de communes des Portes de 
l’Essonne. Militante exigeante sur l’égalité des droits, elle portait avec passion ses projets dans 
ses différentes fonctions et a eu à cœur d’agir pour les droits des femmes et en particulier dans 
le soutien aux femmes battues.
Madame le Maire et la Municipalité adressent à sa famille et à ses proches toutes leurs condoléances.
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ILS SE SONT DIT « OUI »

ILS VONT NOUS MANQUER
16/1 ANNACKER Nini VeuveDONIOL
4/2 VIOLA MADELON  Mara, Ana-Laurena, Maëlys   
11/2 LASCAUX  Marcel, Gabriel   
12/2 CLÉMENT  René  Gustave   
13/2 DESMOTS  Philippe, Henri   
15/2 MOUNEY Kouaho, David   
15/2 MORATTI  Ginette, Lola  Veuve FONTAINE 
16/2 LANCELOT  Marie, José, Lucie   
18/2 DUTRIEUX  Jean-Pierre, Marcel   
19/2 SEKER  Aziza  Epouse SEHRINE 
19/2 VIGNOT Jocelyne, Nicole Veuve FILATRE 
21/2 SARRAZIN  Geneviève Marie  Veuve VAN TROEYEN 
22/2 ESPASA Francisca Veuve MELARA
23/2 FOUCHER Denise, Mireille Veuve LOICHOT
23/2 SARCA  Maria  Epouse NISTOR 
23/2 FRONTIÈRE Odette, Berthe Veuve BOULNOIS
24/2 MARGRIN  Daniel, Miguel, Isidro   
24/2 GRONFOT Georges Joseph Victor Epouse MACCREZ
25/2 KIRAT  Brahim   
26/2 IGLESIAS Marcellin  
26/2 AZRAN Renée Veuve ALLOUL
27/2 LARLET Thérèse Epouse PICHARD
28/2 BIDARD Marcelle, Lucienne  Veuve SIMON 
1/3 BOLÉ Alain, Pierre  
1/3 BIELLE Christophe, Francis 

2/3 d’ESZLARY de TISZAFÖLDVAR Alexandre Thomas
5/3 MARNET Robert, Paul  
6/3 ADRIEN Claudine, Pauline Veuve KUSIAK
6/3 GIRAUD Geneviève Clémence Veuve HONORÉ
6/3 SEBASTIEN Stanislas, Emile  
6/3 LEROUX Nadia Rolande Marcelle Veuve CHAILLOT
8/3 SCHIFFELERS Paul, Alfred, Denis  
10/3 CHARLES Etienne, Marie, Xavier  
13/3 LELIEVRE Léa Berthe Denise Veuve LÉAUTÉ
15/3 LELEU  Marcel Victor François   
15/3 ASSABBAB TRAORE Sana  
17/3 LANGLAIS  Alain, Michel   
18/3 RODRIGUES  Brigida  Veuve DA PONTE NOVO 
19/3 PERRIN  Jeanne, Andrée, Raymonde  Epouse MAGOIS 
23/3 HANO Ginette Joséphine Mathilde Veuve BÉCAVIN
23/3 CALIN Ginette, Odette, Michèle  
23/3 BENALI Sellam 
25/3 BELBÉOCH Jean-Claude Henri Laurent   
25/3 TISSIER  Jean, Henry, Lucien   
25/3 COCHON  DIAWARA  Assiya  
27/3 GUIBERT  Yves, Marie   
27/3 VAYSSIÈRES Yvette Suzanne Gabrielle Epouse MAZILIÉ
2/4 NOËL Georgette Jeanne Clara Veuve LEPVRIER
2/4 POUILLET Roberte Yvonne   
5/4 GUIDETTI Nidia Jacqueline Epouse LEMOINE

08/03/2019 NÂAB Leila Nadira LAMOURI Mehdi
09/03/2019 SATOUH Naouel DEBZA Mohamed
23/03/2019 POTTIER  Laura  JUSTON  Pascal, Appoline 
23/03/2019 HASSANI Fairouz AJJI Abdelouahhab
29/03/2019 KHARCHA Fatima EL MAZZOUJI Mohamed Ahmed
30/03/2019 BITOUT Cecelia OUZEGDOUH Mohamed, Zakaria
06/04/2019 RENE-CORAIL Gaëlle LAIGUILLON Sylvain, Mikaël

IIIIILLLLLSSSSS SSSSSEEEEE SSSSSOOOOONNNNNTTTTT DDDDDDIIIIIITTTTTTT «««« OOOOUUUUIIII »»»»

BIENVENUE À
7/2 MBOUP Ibrahim
14/2 TIMOFTICA Béatrice
15/2 ZERABIB Kamil
16/2 FALIH Daoud
17/2 DEMAY Manon
17/2 HERNIOTE Tiya
18/2 PAREKH Angele
18/2 LAHOUASSA Djamila
18/2 NASSAR Kenzy
19/2 HUSSEIN MOHAMED Jabril
20/2 NOVARRE Kalyssia
21/2 REKHROUKH Younes
21/2 KHOUDARI SANIA Sara
21/2 KOKA BEKA Kylian
21/2 MTOUNI Jade
22/2 LACOUDRAY Bélinda
22/2 BALDE Moustapha
22/2 RASOLOFOMANANA Aura
22/2 AZEM Alexandre
23/2 BOMIA Képhalê
24/2 LOUISON MARY Lunaya
25/2 LONN Tyrick
25/2 DA CRUZ VARELA Meïlyne
25/2 BADI Mohamed
26/2 CASTRO VIDAL Lyana
26/2 VIEIRA DA GRAÇA PEINOIT  Aaron
26/2 FRIAA Haroun

26/2 AÏT HADJ BRAÏM Aymen
27/2 N’SELE LUZINGA Annaëlle
27/2 MAHFOUF Iliz
27/2 ABUTNARITI Ethan
27/2 SALVY Billie
27/2 NIATI Ibrahim
27/2 NIATI Idriss
28/2 BAKIR Cinar Yasar
28/2 KEITA Sourakata
1/3 LAK HAL Aya
1/3 GOUJON Maxime
5/3 GRAINDORGE Sophia
6/3 NDIAYE Mohamed
7/3 KERROUCHE Aksil
7/3 MARAGNES Lyham
8/3 GOETZ Armand
9/3 CALZOLATO Lyam
9/3 DEBOUCHA Nassim
9/3 TETILLON Nina
9/3 DIAWARA Sende
10/3 MALPON Kenzo
11/3 HOFFMAN Ella
12/3 BOUARE Seynabou-Lina
12/3 BACQUIER JOURDAIN Leyna
12/3 KAMARA Myrah
14/3 AYADI Yasmine
14/3 BAHLAOUANE Amir

15/3 CAPLOT David
15/3 DOS SANTOS Valentin
15/3 ASSABBAB TRAORE Sana
16/3 SADKI Houdayfa
16/3 SAINT-VIL Kiera
16/3 LARQUEY Naïa
20/3 AIT TAHABBASSAT Joud
20/3 HAJJI Nour
22/3 MALESSET MAYAUDON Anne
22/3 MONKOLOT Imany
24/3 OURIMI Laïla
25/3 NEHAOUA Yaniss
25/3 FUNDU VENTURA Kylian
25/3 SCHUBLER NOËL Marley
25/3 ZAOUANE Ilyan
26/3 SOUSA Inaya
26/3 THION POMPET Sasha
26/3 LEQUIEN Ezra
27/3 AÏSSI Nya
27/3 ILLOUL Ayden
27/3 LALANNE REGAS Clément
28/3 CHABRUN LEBLANC Alexandre
28/3 ATTOUMANE Kaïna
31/3 UNIMON Lya
31/3 MOHOUA KOUABIMA Kyllian
5/4 MARZOUK Aliyah
5/4 CHERGUI Chahïn
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Dimanche 5 mai 2019
Parc d’Ozonvi l le   -   14h

Journée Internationale

RIRE FENDRE 

VENEZ
vous

la

NEZNENEZEZ
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ENTRÉE LIBRE et GRATUITE 

PROGRAMME
Ateliers Yoga du Rire
Atelier espace détente et relaxation 
Atelier de diététique 
Atelier de fabrications des balles antistress 
Ateliers de découvertes sportives  
(Zumba, remise en forme, Pilates et gym douce)
Atelier de massages 
Atelier coloriages, mandalas et dessins zen 
Stand de restauration

JEUDI 16 MAI 
19h    Médiathèque Simone de Beauvoir

Informez-vous et exprimez-vous

INVENTONS NOTRE VILLE 

ENSEMBLE

 RÉUNION 
PUBLIQUE

EXPERTISE de l’incendie 

DERICHEBOURG         
REVIVAL 
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LES BEAUX CARRELAGES SONT CHEZ SUD CÉRAMIQUE

TOUT VOUS CONDUIT AU GARAGE DE L’ORGE

GRAND FRAIS OUVRE LE 15 MAI

Implantée depuis 1976 à Athis-Mons, Sud 
Céramique est spécialisée dans le com-
merce de quincaillerie, peintures et verres, 
de la mosaïque aux carreaux de carrelages 
traditionnels, classiques et contemporains. 
M. Verrecchia, dans le métier depuis 40 ans, 
vous propose de mettre son savoir-faire à 
votre service pour faire de vos logements des 
endroits chaleureux, où vous vous y sentirez 
bien et où recevoir ne sera plus qu’une partie 
de plaisir.

+d’infos: 
Sud Céramique - 3, quai de l’Industrie
Tél. : 01 60 48 13 63 
Courriel : sud.ceramique@orange.fr 

Vous possédez une voiture nécessitant une 
réparation, un rajeunissement ou vous sou-
haitez en acheter une,  alors ceci va vous 
intéresser. Le Garage du Quai de l’Orge 
est présent depuis 1987 à Athis-Mons.

``

Propriétaire de ce garage, Albino Da Silva 
Lopes a décidé de se mettre à son compte il 
y a 33 ans. Trois mécaniciens s’occupent de 
l’entretien des voitures, de leurs réparations 
(alternateurs, carburateurs, freins, trains, 

des voitures, des pièces détachées et des 
produits d’entretien. 

Ouvert tous les jours de 8h à 12h et de 14h 
à 18h, sauf week-end et jours fériés ; accueil 
clientèle jusqu’à 19h.

+d’infos: 
Garage du Quai de l’Orge 
83, quai de l’Orge
Tél. : 01 60 48 01 23
Courriel : garageduquaidelorge@orange.fr

Vente de fruits et légumes frais, produits régionaux et large choix de produits exotiques d’ici et d’ailleurs, votre magasin Grand Frais va vous offrir le meilleur près de chez vous à partir du mercredi 15 mai.Vous y retrouverez l’ambiance d’une halle de marché couvert. L’arrivée de cette enseigne s’accompagne de l’ouverture d’une bou-langerie industrielle, Marie Blachère.Rue Lindbergh - Zone des Guyards
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CINEMA
LINO VENTURA

2019
MAI

RAOUL TABURIN A 
UN SECRET
Lun.6 | 14h-20h30

UN TRAMWAY 
À JÉRUSALEM
Lun.27 | 20h30 

LE RAT SCÉLÉRAT
Dim.19 | 10h
Tarif unique 3,50€
Dès 3 ans
Suivi d’une 
collation 

GLORIA BELL  
Mer.22 | 19h 

AVENGERS : 
ENDGAME
Dim.26 | 15h45 

LES CREVETTES 
PAILLETÉES
Mer.22 | 21h  
Dim.26 | 19h  
Lun.27 | 14h

NOUS FINIRONS 
ENSEMBLE
Mer.15 | 21h  
Ven.17 | 20h30
Dim.19 | 16h15
Lun.20 | 14h-20h30

EL REINO
Mer.8 | 20h30  
Ven.10 | 18h

90’S
Ven.17 | 18h45  

L’ADIEU À LA NUIT
Mer.15 | 18h45 
Dim.19 | 19h

AMIR ET MINA : 
LES AVENTURES 
DU TAPIS VOLANT
Dim.26 | 15h45 

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

C
IN

É
M

A

30



31

L e San Francisco Jazz Center 
représente la 2e plus grande 
structure après le Lincoln 

Jazz Center à New York. Il est 
composé  de musiciens parmi 
les plus prestigieux de la scène 
américaine. Le San Francisco 
Jazz Collective, pour son nouveau 
projet, rend hommage à l’un des 
inventeurs de la Bossa Nova, 
Antônio Carlos Jobim, légende 
brésilienne.
« Tom » Jobim naît à Rio, dans les 
années 1930 et grandit dans le 
quartier d’Ipanema. Il fait naître 
le style de Bossa Nova de deux 
rencontres déterminantes, l’une 
avec le poète Vinicius de Moraes 
et l’autre avec le guitariste 
João Gilberto. Le succès de sa 

musique, porté par des titres 
comme « The Girl From Ipanema 

Março », est tel qu’il dépasse les 
frontières de son pays et devient 
une révélation pour les musiciens 
de jazz. Aujourd’hui nul ne 
conteste que ce style musical 
fasse partie du répertoire du jazz.
Dès les années 1960, la musique 
de Jobim fascine donc des 
légendes comme Nat King Cole, 
Frank Sinatra et Lou Rawls. Le 
San Francisco Jazz Collective, 
leur rend hommage en revisitant 
ces classiques au travers 
d’arrangements inédits et en 
présentant des compositions 
inspirées de la musique du génie 
brésilien.

L’ Ensemble Choral des Portes de 
l’Essonne se produira à l’Église 
Saint-Denis, samedi 25 mai à 

20h30 pour un concert consacré à 
Mozart. Cinq solistes et un quintet à 
cordes et orgue joueront ainsi deux 
œuvres du compositeur : le Te Deum 
et la Messe de l’orphelinat.
Libre participation aux frais. 

+ d’infos : 01 69 21 49 33 

RÉSERVER

Public familial

Sam. 25 mai - 20h30
Durée 90 min

TARIF A : 
22€ / 19€ / 15€ / 12€ 

Salle Lino Ventura
ATHIS-MONS
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SAN FRANCISCO

MOZART à 
           L’AFFICHE

COLLECTIVEJAZZ
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Voyage dans 

le Temps

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

SERVICE ENFANCE ET AFFAIRES SCOLAIRES

01 69 54 55 60

      Samedi

                                          18 
       mai

10h45
Parc

Espace 

jeu de piste

d’avaucourt

René l’Helguen
12h - restauration et 13h - animations


