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La Presse EN PARLE !

Les habitants 
sont venus 
crier leurs 
craintes pour 
l’environnement, 
l’écologie et la 
santé publiquee
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Même si j’aurais préféré parler 
de choses plus légères, il m’est 
impossible de ne pas revenir sur 

la Concertation Préalable sur le projet 
départemental de franchissement 
de la Seine entre Vigneux et Athis. 
Depuis le mois dernier, nous avons 
assisté à plusieurs réunions publiques 
et ateliers. Nous avons argumenté et 
tous les habitants et les élus du Conseil 
Municipal ont montré qu’ ils parlaient 
d’une même voix et avec la même 
détermination.

Nous nous sommes réunis, avec les 
services du Département, les habitants 
et les élus d’Athis-Mons, mais aussi 
des communes de la rive droite, pour 
visiter le site pressenti pour construire 
cet ouvrage démesuré.
Nous avons développé nos arguments 
devant le Président du Conseil 
Départemental et la Garante nommée 
par la Commission Nationale du Débat 
Public.

Le 5 juillet, la concertation sera 
achevée. La Garante rendra son rapport 
sous un mois et le Département fera 
connaître sa position à la rentrée.
Il est trop tôt pour savoir ce qu’ il 
conclura. Mais à travers les propos 
du public recueillis lors des réunions 
publiques et les contributions sur le 
site internet de la Concertation, il 
paraît évident que le projet ne recueille 
pas une adhésion majoritaire et que les 
prérequis posés par le Département ne 
sont pas remplis.

La question des nuisances, du coût, et 
surtout de l’ impact environnemental et 
sanitaire a été au centre des débats, 
toutes villes confondues. C’est donc 
sous cet angle que le dossier doit être 
repris et travaillé. 
Ce que nous disons depuis le début se 
vérifie : le projet présenté ne reflète 
pas l’ambition des transports du futur 
que nous devons concevoir pour le 
prochain siècle : collectifs, plus propres 
et plus autonomes. 

La question est donc moins de savoir 
si nous pourrons faire passer des bus 
sur un viaduc routier, mais d’ imaginer 
le mode de transport propre qui 
permettrait aux habitants de la rive 
droite de rejoindre le pôle d’Orly sans 
voiture et en un temps acceptable. 
Par extension, cela devrait diminuer 
l’engorgement de la N7 au niveau des 
pistes d’Orly.

L’option la plus sérieuse est la 
prolongation d’une des voies de 
transport du Grand Paris qui irrigue le 
périmètre d’Orly : ligne 14, ligne 18, 
T7, etc. Même si des initiatives ont déjà 
été prises, il faudra passer à la vitesse 
supérieure. Cela demandera du courage 
politique et une mobilisation commune.

Je suis prête à mener ce combat, avec 
les élus du Conseil Municipal et les 
habitants. Je remercie tous ceux qui 
se mobilisent sans relâche depuis des 
mois. Le combat n’est pas terminé mais 
à compter de ce jour, on ne pourra plus 
ignorer la voix des Athégiens.
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DI’a’as s 

e e 
Turais prés 
plus légèlO

féré parféré pa
res, il m’eres, il m’

revenir srevenir s
ur le prour le pro
ementement 

Christine Rodier
Maire d’Athis-Mons

Conseillère Départementale
Conseillère Territoriale
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TOUS AVEC LES 
BLEUES
À 

la Ville d’’Athis-
Mons retransmettra 
le match sur écran 
géant à l’Espace René 
L’Helguen.

+ d’infos sur notre
page Facebook

ESTIV’ÉTÉS - 19h30 - 23h

Concerts, soirées dansantes, animations et 
restauration sur place vous attendent ! 

19 juillet : Estiv’été « Années 80/90 »
Espace Coluche 

2 août : Estiv’été 
« Richesses du monde » 

Clos Nollet
14 août : Estiv’été 

« Latina » 
Place Mendès-France

JOURNÉE
DE CLÔTURE 
D’ATHIS-MONS 
EN VACANCES
23 août  I  14h - 20h

Expositions, activités 
ludiques et sportives, 

grands jeux en bois 
et bien d’autres 
animations vous 
donnent rendez-vous 
place du Général-de-
Gaulle pour célébrer 

vacances. 

FÊTE 
NATIONALE 
ET BAL DES 
POMPIERS

I  19h

19h à 21h : 
restauration sucrée 
et salée
21h à 23h : 1ère partie 
de la soirée DJ

00h à 2h : 2e partie de 
la soirée DJ

+ d’infos en page 9

CIRQUE 
FRANCKY

1  au 18 août 

Parc d’Avaucourt Toute 
la semaine à 18h.
Enfants : 5 € 
Adultes : 10 €

75e ANNIVERSAIRE 
DE LA LIBÉRATION 
D’ATHIS-MONS
24 août I  11h

11h : rassemblement 
place de la Gare 
d’Athis-Mons
11h10 : cérémonie 
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SEPTEMBREÀPRÉVOIR

Rentrée 
des classes

28
Médailles 
du travail aux 
Athégiens

15
Brocante
Baby Broc’Or

7 8
Fête des associations
et 25 ans du jumelage 
Sinaia

2
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RETROUVEZ PLUS DE PHOTOS SUR LA PAGE DE LA VILLE 
@VILLE D’ATHIS-MONS

« Les victimes de la guerre d’Indochine ont 
rejoint le Panthéon des héros oubliés qui font la 
grandeur et l’honneur de la France, et inspirent 
les générations futures » extrait du discours de 
Christine Rodier.

Après la signature d’une convention 
pour la revalorisation par le 
Département de cet espace naturel 
sensible et de la plantation d’un 
arbre commémoratif en souvenir 
de Jean Quenet avec les élus du 
CME, différentes animations ont 
été mises en place tout au long de 
l’après-midi, avec le concours de 
l’Abeille athégienne, des Amis du 
Coteau des Vignes, des Rangers 
de France, du Cercle Hippique du 
Soleil, du service Enfance et du 
service Jeunesse et Sports.

En présence des militaires de l’opération Sentinelle, 
des associations patriotiques, des Jeunes Sapeurs-
Pompiers, des enfants du CME, des élus, des 
personnalités locales et des Athégiens, Madame le 
Maire a rappelé le rôle que le Général de Gaulle a 
tenu dans la constitution de la résistance.

8 JUIN
CÉRÉMONIE EN HOMMAGE AUX FRANÇAIS 
MORTS POUR LA FRANCE EN INDOCHINE

15 JUIN
INAUGURATION 
DU COTEAU DES VIGNES

18 JUIN
79  ANNIVERSAIRE 
DE L’APPEL DU GÉNÉRAL DE GAULLE

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

RETOUR EN

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

JUIN
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BROCANTE DE LA CITÉ DE L’AIR 
ET FEU DE LA SAINT-JEAN

Sous un soleil écrasant, de nombreux exposants 

pour dénicher la perle rare. La fête s’est terminée 

ainsi que le feu de la Saint-Jean.

21 JUIN   
FÊTE DE LA MUSIQUE

permis aux Athégiens de danser jusqu’au bout 
de la nuit. Plus de 400 personnes, en famille ou 
entre amis sont venues à l’Amphithéâtre du Parc. 
Les Athégiens ont chanté et dansé au rythme du 
groupe Staries Show jusque tard dans la nuit.

21 JUIN
CÉRÉMONIE DE RÉCOMPENSE CITOYENNE AUX ÉLÈVES DU COLLÈGE DELALANDE

La classe de 3e2 du collège Delalande, accompagnée de leur professeur Clément Huguet, a été mise 
à l’honneur pour l’excellence de leur travail dans le cadre du projet « convoi 77 » qui retrace la vie de 
trois enfants juifs déportés et assassinés en 1944 au camp d’Auschwitz-Birkenau, racontée par une soeur  
rescapée de l’Holocauste.

20 JUIN
RÉUNION PUBLIQUE SUR LE 
PROJET DE FRANCHISSEMENT 
DE LA SEINE

400 Athégiens se sont déplacés 
pour exprimer leurs inquiétudes 
et interrogations sur le projet de 
viaduc routier directement aux 
représentants du Département. 
Les débats ont été animés et  
argumentés.
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LES ÉCOLES EN FÊTE 

AMBIANCE assurée  
dans TOUTES
 les ÉCOLES 

de NOTRE VILLE

C’est la période de l’année que 
tous les enfants attendaient. 
Alors que le soleil pointait le 
bout de son nez, les leçons de 
grammaire  ont laissé place 

Avant de partir en famille ou 
de participer aux activités 
d’Athis-Mons en vacances, 
l’heure était à la fête dans les 
cours des écoles maternelles 
et élémentaires. Barbecues, 
goûters, tombolas et jeux 
ont rythmé le calendrier des 
familles. Et comme une image 
vaut mille mots, voici en photos 
pour vous huit mille éclats de 
joie, de rires et d’amitiés.

Retrouvez l’intégralité des 
images sur notre page 
Facebook.

Albert Calmette

Jean de la Fontaine

Charles Perrault

Saint-Exupéry maternelle

Édouard Branly

Louis Pasteur
La Rougette

Saint-Exupéry élémentairePauline Kergomard
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TOI AUSSI DEVIENS UN JEUNE SAPEUR-POMPIER
Depuis 2011, les jeunes sapeurs-pompiers des portes Athis-Paray s’investissent dans des actions 
caritatives, patriotiques et sportives tout en suivant différents modules de formation. 

Rencontre avec des vétérans de l’US Army, cours de prévention secours civique, rassemblements 

régionaux, nos JSP sont impliqués et investis. S’engager auprès des JSP c’est 4 années de formation qui 
pourront te permettre de passer les tests pour devenir sapeur-pompier volontaire. Tenté par l’aventure ?  
Tu dois avoir au minimum 13 ans au 31 décembre de l’année civile et te rendre le samedi 7 septembre 
au centre de secours Jean-Claude Lajoie à 9h pour des tests de recrutement. Déposes ta candidature au 

au sport et d’un brevet de 50 mètres de natation.

+ d’infos : 
Sergent-Chef Guillaume RENIVIDAUD, Président de l’association des JSP Athis-Paray
Centre d’Incendie et de Secours  Jean-Claude LAJOIE
5-7, avenue Henri-Dunant - 91200 ATHIS-MONS - 01 69 38 42 90

ATHIS-MONS FÊTE L’ÉTÉ !
Enfants, ados, adultes ou familles, une multitude 
d’activités vous est proposée par la Municipalité pour 
vous offrir un été mémorable.

Rester l’été en ville et se sentir comme à des centaines 
de kilomètres d’ici : voici l’objectif du programme Athis-
Mons en vacances. Qu’y retrouverez-vous ? Des activités 
de plein air, des soirées dansantes, des repas conviviaux 
mais aussi du sport, de la culture et de la nature... 

Pour les enfants et ados, le programme bat son plein ! 
Équitation, voile, chasse au trésor, VTT, jardinage, visite 
d’expositions, canoë et bien plus encore seront de la 
partie. Pour les familles, le partage est mis à l’honneur :  
course d’orientation, barbecue, karaoké et soirée 
dansante vous attendent durant tout l’été en parallèle 
de sorties à la mer, au parc d’attraction, au zoo ou 
encore au château. 
Trois soirées « Estiv’été » marqueront la période estivale :  
Le vendredi 19 juillet vous fera swinguer sur les 
musiques des années 80 et 90 à l’Espace Coluche.
Le vendredi 2 août, venez vous plonger dans un 
melting pot culturel avec pour thème « richesses du 
monde » au Clos Nollet.
Le vendredi 14 août, l’Estiv’été Latina vous emmènera 
aux quatre coins de l’Amérique latine sur la place 
Mendès-France.

Ce fol été se clôturera le vendredi 23 août sur la 

animations, ateliers sportifs ou encore exposition. Une 
journée combinant toutes les saveurs de cet été. 

JOOOUUUUURRRRRNNNÉÉÉÉEEE 
D’OOOOUUUUUUUUVVVVEERRTTTTURE
14h-22200hhh 

Samedi 

29
juin

SOOOOOOOIIIRRRRRÉÉÉEES 
ESSSSSTTTTTTTIVVVVV’ÉÉÉTÉ
19hh--22222333hhhh

Vendredi 

19 
juillet

Vendredi 

2 
août

Mercredi

 14 
août

JOOOOUUUUUUUUURRRRRNNNNNÉÉÉÉE  
DE CCCCCLLLLLLLÔÔÔÔÔTTTTTUUUURE
14hh--220000hhhhh 

Vendredi
  23 

août
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NOYER RENARD 
INAUGURATION DU RELAIS 
DES SERVICES PUBLICS 
ET RÉOUVERTURE 
DE L’ESPACE MICHELET
Alors que l’on a longtemps pensé ne pas pouvoir réouvrir 
l’Espace Michelet, la Municipalité a réussi ce tour de 
force. Samedi 29 juin, agents, associations et élus 
étaient réunis pour célébrer ce renouveau de l’Espace 
ainsi que celui du Centre Social. Et ce n’est pas tout, 
puisque le Relais des Services Publics vous accueille 

Pierre-Bérégovoy. 

Athis-MonsAthis-Mons
Fête la Nation

Dès 19h, vous aurez la possibilité de vous restaurer 
au Centre d’Incendie et de Secours Jean-Claude 
Lajoie avec des douceurs sucrées et salées : hot-
dogs, frites, crêpes, barbe-à-papa, pop-corn, 
pomme d’amour ou encore Champagne sauront 

la piste de danse de la caserne et vous fera 
danser sur des musiques actuelles. Les pompiers 
interprèteront également une chorégraphie au 
cours de la soirée. 23h approchant, direction la 
place du Général-de-Gaulle pour un spectacle 
pyrotechnique de haute voltige. Sur les thèmes du 
festival de Woodstock et du premier homme ayant 
marché sur la Lune, évènements fêtant leurs 50 
ans, le ciel d’Athis-Mons s’illuminera à partir de 
23h30 au son des musiques de David Bowie, Pink 
Floyd, Joe Cocker, Carlos Santana ou de la très 
connue San Francisco de Scott McKenzie. Après 

pour vous faire perdre la sensation de pesanteur... 
jusqu’à 2h.

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

La proximité de notre commune avec les pistes de 
l’Aéroport de Paris-Orly nous impose de demander 
l’autorisation à la tour de contrôle avant de tirer 

léger retard de programmation.

HORAIRES 
D’ÉTÉ 2019
(horaires habituels 
jusqu’au 13 juillet et 
reprise de ces horaires 
le 26 août)

 MATIN APRÈS-MIDI
Lundi 8h30-12h30 13h30-17h

Mardi 8h30-12h30 13h30-17h

Mercredi 8h30-12h30 13h30-17h

Jeudi 10h00-12h30 13h30-17h

Vendredi 8h30-12h30 13h30-17h

Samedi Fermé Fermé

Mairie principale - Site LU
Antenne d’Avaucourt - Pôle Social : CCAS/SENIORS

 MATIN APRÈS-MIDI
Lundi 8h30-12h30 Fermé

Mardi 8h30-12h30 Fermé

Mercredi 8h30-12h30 Fermé

Jeudi 10h00-12h30 Fermé

Vendredi 8h30-12h30 Fermé

Samedi Fermé Fermé

Mairie Annexe du Val
Agence Postale du Val
Relais des Services Publics

LE SAVIEZ-VOUS ?
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LA RÉGIE DE QUARTIER, 
UNE ENTREPRISE DE LA DEUXIÈME CHANCE
Avec ses collectes, le tri, le recyclage et 
la vente de produits valorisés à des prix 
solidaires, la Recyclerie est une structure 
écoresponsable fortement impliquée dans 
l’amélioration du cadre de vie des habitants 
du territoire. Mais avant tout, la Recyclerie 
est une entreprise d’insertion. Elle concentre 
ses efforts sur l’employabilité de personnes 

(contrat d’insertion) de 24 mois. Vingt-cinq 
personnes travaillent à temps plein sur le 
site, dont 13 en contrat d’insertion. Il faut 
dire que le travail ne manque pas entre le 
ramassage de déchets dits occasionnels, la 
gestion des espaces verts, le nettoyage des 
rues et les travaux de second œuvre. 

 

Chaque opérateur passe sur tous les postes 
pour ensuite mieux choisir sa voie et sa 
formation. L’engagement de la Régie de 
quartier est de mettre chaque agent en 
capacité de trouver un emploi pérenne.  
De nouveaux projets sont en élaboration 
comme la conception d’un outil d’évaluation 
des meilleures pratiques pour le tri et ensuite 
la mise en place d’une formation de valoriste. 
 
Savez-vous par exemple qu’une bouteille en 
verre usagée parcourt en moyenne 230 km 
avant d’être traitée en recyclage ? 
Toutes ces actions à fort impact 
environnemental et social sont au cœur de 
l’action de la Régie.

+ d’infos : Recyclerie des Portes de l’Essonne
29, quai de l’Industrie - 01 69 57 84 34
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 9h30-16h30
Ouverte 2 samedis par mois : 10h-18h

CADRE DE VIE CADRE DE VIE 

« La Régie de quartier et la Recyclerie contri-
buent au bien-être des habitants en offrant une 
haute qualité de service grâce au fruit du travail 

de ses agents. » 

des Portes de l’Essonne.

              heures de travail 

PAR AN

  heures de bénévolat

tonnes de déchets 

clients dans la boutique

de transformation de CDDI en CDI 
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PORTRAIT

Georgette Jourdran va fêter ses 100 ans 
en septembre prochain… vivre à Athis-
Mons, c’est vraiment bon pour la santé !  
Elle a traversé le siècle dernier avec son lot 
d’évènements tragiques comme la dernière 
guerre mais aussi des périodes exaltantes 
avec la Libération et la naissance de ses quatre 
enfants. Son trait de caractère : toujours aller 
de l’avant et ne jamais baisser les bras !

Derrière un visage doux avec des yeux 
volontaires, Georgette retrace sa vie 

 
« Parisienne dans l’âme, le début de mon 
existence fut marqué par la guerre et 
les terribles bombardements qui 
nous ont fait quitter notre maison 
détruite et déménager 12 fois ».  

Saint-Nazaire puis la 
Bretagne, avant de 
revenir sur Paris. 
Quel périple ! Au 
début des années 
50, Georgette et son 
mari posent leurs 

à Athis-Mons. « Nous 
avons dû quitter Paris à cause de la 

mais pas toujours simple. Nous n’avions pas de 
voiture et il fallait nous débrouiller seuls pour 
faire les courses ou pour aller faire des petits 
travaux pour améliorer notre quotidien ». 

Malgré le poids des années, Georgette se 

radieux plein d’espoir et de fraternité, bien 
soutenue par une famille toujours à ses côtés. 
« Les choses sont à présent à leur place. 
Quand on a vécu le cauchemar de la guerre, 
notre époque me paraît bien paisible. Tous 
mes enfants travaillent et ont réussi leur vie. 
Cela aussi me rend heureuse ».
Ses yeux vont briller et son cœur se remplir 
d’émotion pour ses 100 ans en septembre 
prochain, entourée de tous les siens.
Sa joie de vivre nous fait du bien ! 
Nous penserons à elle…

Georgette  Jourdran
Une Athégienne 
  d ’hier et d ’aujourd ’hui

PORTRAIT

Georgette Jourdran va fêter ses 100 ans 
en septembre prochain… vivre à Athis-
Mons, c’est vraiment bon pour la santé !  
Elle a traversé le siècle dernier avec son lot 
d’évènements tragiques comme la dernière
guerre mais aussi des périodes exaltantes 
avec la Libération et la naissance de ses quatre 
enfants. Son trait de caractère : toujours aller 
de l’avant et ne jamais baisser les bras !

Derrière un visage doux avec des yeux
volontaires, Georgette retrace sa vie

« Parisienne dans l’âme, le début de mon 
existence fut marqué par la guerre et 
les terribles bombardements qui 
nous ont fait quitter notre maison 
détruite et déménager 12 fois ». s

Saint-Nazaire puis la 
Bretagne, avant de 
revenir sur Paris. 
Quel périple ! Au 
début des années 
50, Georgette et son 
mari posent leurs

à Athis-Mons. « Nous 
avons dû quitter Paris à cause de la 

mais pas toujours simple. Nous n’avions pas de 
voiture et il fallait nous débrouiller seuls pour 
faire les courses ou pour aller faire des petits 
travaux pour améliorer notre quotidien ».n

Malgré le poids des années, Georgette se

radieux plein d’espoir et de fraternité, bien 
soutenue par une famille toujours à ses côtés. 
« Les choses sont à présent à leur place. 
Quand on a vécu le cauchemar de la guerre, 
notre époque me paraît bien paisible. Tous 
mes enfants travaillent et ont réussi leur vie. 
Cela aussi me rend heureuse ».e
Ses yeux vont briller et son cœur se remplir 
d’émotion pour ses 100 ans en septembre
prochain, entourée de tous les siens.
Sa joie de vivre nous fait du bien !
Nous penserons à elle…
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S e n i o r s  et 

heureux
à Athis-Mons

UNE SEMAINE BLEUE 
                       POUR LES SENIORS  

LUNDI 7 OCTOBRE

JEUDI 10 OCTOBRE

VENDREDI 11 OCTOBRE

MERCREDI 9 OCTOBRE

La Semaine Bleue est un évènement national dédié aux retraités 
et personnes âgées. 
Du 7 au 11 octobre, le Pôle Social : CCAS/SENIORS ainsi que 
ses partenaires organisent tout au long de la semaine des 
animations afin de créer du lien entre générations en invitant 
le grand public à prendre conscience de la place et du rôle social 
que jouent les « anciens » dans notre société. 

9H30 : balade « bleue » matinale pour l’ouverture de la 
Semaine Bleue. Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville. Vers 
11h30, un apéritif attendra les marcheurs à la résidence 
Jean Rostand,
15H : atelier interactif « Bien chez moi pour longtemps » sur 
le thème « Aménagement et adaptation de son environne-
ment ». CLIC des Portes de l’Essonne - 3 rue Lefèvre-Utile,
16H30 : découverte de l’espace bien-être Snoezelen* à la 
Résidence du Plateau  (* séance de bien-être qui utilise les 5 sens).

Avec le concours du Pôle Social : 
CCAS/SENIORS, du service Jeunesse 
et Sports, de la Résidence Jean Ros-
tand, de l’EHPAD le Moulin Vert, de 
la Résidence du Plateau, de la Rési-
dence autonomie La Cour et du CLIC.

Activités gratuites mais sur inscription jusqu’au 
20 septembre. Transports PMR possible. 
Pour plus de renseignements, contactez le Pôle 
social au 01 69 57 83 99.

MARDI 8 OCTOBRE
10H : « Rendez-vous aquatique » devant le centre aquatique 
des Portes de l’Essonne,
14H :  chorale à l’EHPAD le Moulin Vert avec les chanteurs 
de la Résidence La Cour, suivi d’un café gourmand. Portes 
ouvertes à l’EHPAD le Moulin Vert entre 14h et 17h30,
14H15 : dictée intergénérationnelle à la Résidence du  
Plateau avec des élèves de l’école Curie. Goûter offert.

9H30 : découverte de l’aviron au 
Club SNHS, 49, avenue Libert à 
Draveil, 
14H30 : Journée Portes Ouvertes 
à la Résidence du Plateau,
15H : atelier cuisine à la Résidence 
La Cour (enfants et adultes) sur le 
thème « les desserts du jardin », 
16H30 : découverte de l’es-
pace bien-être Snoezelen à la  
Résidence du Plateau.

10H30 : gym douce à la  
Résidence du Plateau,
15H : thé dansant à l’Espace  
Michelet. 

10H30 : atelier « Fabrication de produits ménagers écolo » 
à la Résidence Jean Rostand,
LE MIDI : repas de quartier à thème,
14H : course d’orientation intergénérationnelle seniors/
École Municipale des Sports, dans le coteau des Vignes. 
Rendez-vous au gymnase Carpentier. Goûter offert.

 « LA SEMAINE BLEUE, 
C’EST 365 JOURS 

POUR AGIR ET 7 JOURS 
POUR LE DIRE »
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UN PROGRAMME SUR-MESURE 
POUR LES SENIORS

CANICULE 
VOUS DEVEZ VOUS PRÉMUNIR CONTRE 
LES GROSSES CHALEURS 

Les activités et services proposés aident les seniors à 
conserver leur autonomie et à éviter l’isolement. Pour 
toujours plus de vitalité et d’accompagnement, la Ville 
met en place un programme seniors très diversifié.

En 2018, deux séjours de vacances ont été organisés pour 
40 seniors à chaque séjour : l’un au début de l’été et l’autre 
à l’automne, en partenariat avec le programme « ANCV : 
seniors en vacances ».
 
Pour les seniors en perte d’autonomie et leurs aidants,  
le CLIC des Portes de l’Essonne vous propose :

 des ateliers équilibre 
 des ateliers mémoire 
 le café des aidants 
 des ateliers pour les aidants 
 la journée des aidants 
 des temps de prévention 
 la journée de préparation à la retraite 

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

SERVICE À LA PERSONNESÉJOURS DE VACANCES
 Repas à domicile 
 Téléassistance
 Transport adapté PMR avec  

accompagnement individualisé
 Transport collectif vers les  

commerces de proximité
 Petits travaux à domicile

ACTIVITÉS
 Café-tricot 
 Café-ciné 
 Café-lecture 
 Café-rencontre 
 Atelier « Seniors toniques »  

et  « Rendez-vous aquatique »

ANIMATIONS
 Spectacles 
 Animations musicales avec goûter 
 

des personnes à mobilité réduite 
 
 Repas de quartier 
 Restaurants de quartier 
 Pique-nique de l’été 
 Repas des vœux aux seniors :  

à partir de 67 ans dans l’année 
des vœux

La Municipalité et ses agents se mobilisent pour venir en 
aide aux seniors exposés.
Si vous appartenez à cette population à risque, vous de-
vez vous signaler au Pôle Social : CCAS/SENIORS et garder 
près de vous les numéros de téléphone d’urgence.

Pôle Social : CCAS/SENIORS : 01 69 57 83 99
SAMU : 15    /   Pompiers : 18

Cet été, il va falloir penser à faire surveiller votre domicile. 
C’est gratuit !
Remplissez le formulaire sur le site de la Ville ou contactez la Police 
Municipale au 01 69 54 54 95 ou la Police Nationale au 17.  

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ VACANCES



14

D
O

S
S

IE
R

ZOOM

Activités florales
C’est dans les locaux de la Résidence La Cour que se 

-

Réunion sécurité seniors

Les seniors toniques en forêt de Sénart

Thé dansant à l’Espace L’Helguen

Sortie à Sèvres
seniors 

sur les activités 
et sorties seniors



15

D
O

S
S

IE
R

LE 
BIEN-ÊTRE 

DES SENIORS, 
C’EST LEUR MÉTIER !

« C’est un véritable enjeu ! 
Nous sommes tous redevables 

envers cette génération. Être un senior 

tranche de vie, différente, riche 
d’expériences et d’envies. 

C’est une grande mission de service public. » 

charge des seniors, de la santé et du handicap.

« C’e
Nous

envers

tranc
d

 Maryline Tremblay - Directrice du Pôle Social
 Corinne Chamault - Responsable du secteur 

Services à la personne et Animations seniors
 Delphine Eveilleau - Responsable de l’accueil 

du Pôle Social : CCAS/SENIORS, des dispositifs 
seniors et des projets transversaux

 Frédérique Patron, Mélodie Ghymans -  
Assistantes administratives seniors

 Rached Belfegroune, Marie Ceranton, Lau-
rence Guibourt, Marie-Rose Uwanyiligira - 
Agents d’accueil

 Laurence Capitaine - Vagmestre
 Nathalie Grondin - Portage à domicile et trans-

port collectif sur les commerces
 Edgar Martins - Portage à domicile et petits 

travaux
 Jean-Claude Marquis - Transport adapté PMR

informations ou invitations, il est important 
que vous puissiez vous faire recenser. Pour 

nous envoyer sur papier libre à l’une des  
3 adresses ci-dessous votre nom, prénom, 
adresse, téléphone et téléphone d’un tiers 
et date de naissance, ou de venir remplir 
un questionnaire sur place.
Si vous souhaitez participer à une animation 

faudra faire calculer votre quotient familial 
en remettant votre feuille d’imposition  
(N-1) et une attestation de prestations CAF 

que vous ne percevez pas de prestations).

Pôle Social : CCAS/SENIORS
1, avenue Aristide-Briand
01 69 57 83 99 

Relais des Services Publics 
3, rue Pierre-Bérégovoy 
01 69 43 29 25 ou 01 69 43 28 61

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

« La relation humaine et le soutien à nos aînés sont 
notre ADN ». C’est ainsi que le Pôle Social Seniors 
aime à se décrire. Soucieux du bien-être de nos 
anciens, ce sont ces professionnels qui organisent 
les nombreux services, activités et voyages tout au 
long de l’année. 

SENIORS,
FAITES-VOUS 
CONNAÎTRE !
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JUILLET
Mer 10 12h00 Repas de quartierI I

SEPTEMBRE
Jeu 5 Journée Sortie Bateaux-Mouches
Mer 11 12h00 Repas de quartier

I
I

I 
I

I
I
I

I
I
I

Mer 7 14h00 Café-Tricot
Mer 14  12h00 Repas de quartier
Mer 21  14h30 Café-Tricot

AOÛT

C  FÉS
LE CAFÉ Tricot ATELIER GRATUIT & SANS INSCRIPTION

DATES LIEUX HEURES

Mer 7 août Résidence Jean Rostand
6, allée du Dr Guérin 14h-17h

Mer 21 août Résidence La Cour
8 bis, rue Étienne-Lebeau 14h30-17h

Mercredi 10 juillet : inscriptions du mardi 17 juin au samedi 29 juin
Mercredi 14 août : inscriptions du lundi 22 juillet au vendredi 2 août
Mercredi 11 septembre : inscriptions du lundi 19 août au samedi 31 août

Inscriptions au Pôle Social : CCAS/SENIORS, 
1, avenue Aristide-Briand au 01 69 57 83 99 
Relais des Services Publics :
3, rue Pierre-Bérégovoy au 01 69 43 29 25 ou 01 69 43 28 61
Mairie Annexe du Val : 105, avenue du 18 avril 1944 au 01 69 38 44 09
Courriel : pole.social@mairie-athis-mons.fr

Repas de quartier

oût

al l : CCAS/SSSENIORSSS, 
u 
csss :

ATTENTION :
Pour l’été, l’école élémentaire Pierre et Marie Curie est fermée. 
Les inscriptions sont possibles sur les deux autres lieux de la ville :  
école élémentaire Camille Flammarion et Résidence Jean Rostand.

CTIVITÉS

 Animations du lundi au 
vendredi (sur inscriptions).

 Repas conviviaux du lundi 
au vendredi (inscriptions 
obligatoires, au moins 8 
jours à l’avance) : 
ouverts aux seniors vivant 
à domicile.

RÉSIDENCE JEAN ROSTAND 
6, ALLÉE DU DR GUÉRIN
01 60 48 72 08

 Animations du lundi au jeudi 
(sur inscriptions).

 Repas conviviaux du lundi 
au dimanche (inscriptions 
obligatoires, possibilité d’avoir 
les menus par courriel à la 
demande) : 
ouverts aux seniors vivant à 
domicile.

 Réalisation d’un dépistage 
auditif et visuel dans une 
camionnette mobile qui sera 
située dans la cour du 8 
bis, rue Étienne-Lebeau le 
jeudi 18 juillet de 10h à 19h. 
Inscription obligatoire par 
téléphone.

ASSOCIATION DE LA COUR 
8 BIS, RUE ÉTIENNE-LEBEAU
01 69 38 95 20

 Aucune animation 
programmée durant l’été

LA TÊTE 
ET LES JAMBES
06 08 47 98 83

CAAM
06 60 39 60 36

UNRPA
07 81 98 36 09
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Le Pôle Social : CCAS/SENIORS propose aux personnes à mobilité réduite le jeudi 5 septembre une croisière 
(parcours commenté : Tour Eiffel, 

Musée d’Orsay, Assemblée Nationale, Musée du Louvre, Hôtel de Ville et Cathédrale Notre-Dame).
Nous passerons vous chercher à votre domicile dans la matinée puis nous partirons déjeuner dans un restaurant 
et ensuite nous prendrons le bateau.
Inscriptions du lundi 8 juillet au jeudi 22 août 2019.

SORTIE PERSONNES 
À MOBILITÉ RÉDUITE
SORTIE CROISIÈRE

COUPON - RÉPONSE

Lors des différentes activités proposées par le Pôle Social  : CCAS/ SENIORS, des 
photos et vidéos sont susceptibles d’être prises. Conformément aux dispositions 
relatives au droit à l’image et au droit de nom, 

 J’autorise la Mairie d’Athis-Mons (ou tout prestataire commandité)
 Je n’autorise pas la Mairie d’Athis-Mons (ou tout prestataire commandité)

supports de communication de la Ville (journal municipal, guides, site internet, 
facebook...)

 Je souhaite m’inscrire à la sortie du jeudi 5 septembre

À retourner au plus tard le jeudi 22 août 2019.
Joindre un chèque au montant de votre quotient familial à l’ordre du Trésor Public.

Nom :  ..........................................  Prénom :  ........................................................................

N° :  .......... Rue :  .......................................................................................................................

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

Tél. : ................................................  Courriel :  .........................................................................

RELAIS DES SERVICES PUBLICS 3, rue Pierre-Bérégovoy
01 69 43 29 25 ou 01 69 43 28 61
MAIRIE ANNEXE DU VAL 105, avenue du 18 avril 1944 – 01 69 38 44 09
Courriel : pole.social@mairie-athis-mons.fr

QUOTIENTS 1 2 3 4 5 6 7 8 HORS 
COMMUNE

Animation 12,50 13,50 15,50 16,50 18,50 19,50 21 23 30

PÔLE SOCIAL : CCAS/SENIORS 1, rue Aristide-Briand – 01 69 57 83 99

  ACTIFS
100 
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MOI, FILLE 
ET FOOTBALLEUSE

FÊTE DE L’ÉCOLE 
MUNICIPALE 
DES SPORTS 

ATHIS-MONS 
EN VACANCES

dignement nos jeunes Athégiennes lors du tournoi 
de football 100% féminin organisé par le service 
Jeunesse et Sports, mercredi 12 juin au stade 
de la Cité de l’Air. Venues des accueils de loisirs, 
des structures Jeunesse, de l’École Municipale 
des Sports ou seules, elles ont bravé les averses 
pour mettre le feu au stade. Dix équipes se sont 
formées. Dix équipes avec la rage dans le ventre 
et l’envie de gagner, dans la joie et la bonne 
humeur. Entre coéquipières, un esprit d’équipe 
s’est vite fait ressentir et les copines supportrices 

de matchs, deux équipes se sont hissées en 
We 

are the Champions et Ramenez la Coupe à la 
maison 
vécus par chacun d’entre nous lors des Coupes du 
monde. Après une poignée de main et une photo 

foulèrent le synthétique, dribblant et esquivant 
les défenseurs adverses pour rentrer la balle dans 
les buts. Le tournoi terminé, chacune reçut un 

championne du tournoi a été récompensée par 
des ballons et celle arrivée en première place par 

Devant la télévision ou dans les gradins, les 
bleues rendent fières, font rêver et font espérer. 
Une nouvelle génération s’inspire et marche sur 
les pas de ces sportives internationales. 

Un samedi d’été à la Cité de l’Air. Organisée 
par le service Jeunesse et Sports, cette 
journée a permis de réunir parents et 
enfants dans une ambiance familiale. 
Après des activités sportives dès 10h, 
place à un repas décontracté autour de 
délicieuses pizzas... à la bonne franquette.

Avez-vous reçu le guide de l’été dans 
vos boîtes aux lettres ? Avec « Athis-
Mons en vacances » retrouvez tout 
un tas d’activités dédiées à tous les 
Athégiens. Disponible également en 
mairie et sur le site internet de la Ville : 
mairie-athis-mons.fr. 

JEUNESSE ET SPORTSJEUNESSE ET SPORTS

é fants jeunes et familles

SSSNNO NOOOMM OMMMMMM-- M--SSSSII SHH IIHHTT HHTTTAAAAA TTT HH II S -- MMM O N SAA TT HH II SSS MM OO NN SSTT HH SS MMM O N S
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PORTRAIT

Son nom était déjà une référence en Europe mais 
il vient de le graver à nouveau au palmarès du 
Championnat du monde de boxe thaï en remportant 
en mars dernier le titre mondial semi-pro en moins 
de 75kg. 
Retour sur le parcours atypique de ce gamin attachant 
d’Athis-Mons.

Issu du quartier du Noyer Renard, c’est à l’âge 
de 7 ans qu’Ahmed débute les sports de combat 
dans les structures athégiennes. Sa progression est 
fulgurante. À 14 ans, il est déjà champion du monde 
en catégorie -75kg amateur. Sous la coupe de ses 
entraîneurs, Pascal Mathieu et aujourd’hui Achile 
Mbuenimo du Fight Boxing ABS Team d’Athis-Mons, 
les titres s’enchaînent. En 2012, 2014, 2015 et 2016, 
entre les Championnats européens et nationaux et les 

cette année est arrivé ce nouveau rendez-vous majeur :  
le Championnat du monde de muay-thaï sur les terres 
thaïlandaises au National Stadium de Bangkok. Ahmed, 
affûté, est mentalement prêt au combat. Il met KO un 
iranien au premier tour. Puis une victoire aux points 
contre un redoutable brésilien lui ouvre les portes de 

Cet Athégien de 21 ans, employé comme médiateur 
depuis trois ans par la Ville d’Athis-Mons, dispense 
dans nos quartiers les valeurs du bien-vivre ensemble 
et du respect. 
Ainsi qu’il nous l’explique, la jeunesse a parfois besoin 
d’être raisonnée mais comme il est un enfant du 
quartier, le message passe bien auprès des jeunes.
  
Ahmed, comment voyez-vous votre avenir ?
AH : « Passer en professionnel bien sûr, mais en 
conservant mon travail pour la Ville, comme j’ai 
toujours fait. Cela me permet d’accorder mon corps et 
mon esprit pour un équilibre personnel indispensable. 
J’ai encore tant de combats à gagner, dans la vie 
comme sur le ring. » 

Avec une telle philosophie, son avenir semble en effet 
bien tracé.

Ahmed       
    Harroun
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Beaucoup de parents recherchent 
un mode de garde répondant à leurs 
attentes et adapté pour leurs enfants. 
À l’écoute des besoins des familles, la 
Municipalité organise ainsi ce samedi 

de créer un premier contact entre les 
parents et les assistantes maternelles. 

Dans la continuité, dès septembre, l’équipe 
de la crèche privée « Les Petits Chaperons 
Rouges », accueillera en plus, 10 familles de 
la Ville.  Un partage de valeurs communes 

respect habille le quotidien de la structure, 
partenaire majeur de la Ville. Avec ces 
nouvelles places, le nombre de berceaux 
passe à 25 à LPCR Athis-Mons, auquel 
s’ajoutent 6 berceaux dans la structure 
savinienne. 

Au quotidien, 10 professionnelles de la 
Petite Enfance accompagnent et entourent 
les enfants de 2 mois à 4 ans. Depuis 2 
ans, le projet pédagogique de la crèche 
s’articule autour de la nature où les enfants 
sont actifs : décoration du lieu d’éveil, 
nourrissage et nettoyage des tortues Bello et 
Bella, récupération d’un tronc d’arbre pour 
la fabrication d’un pot à crayons ou encore 
plantation prochaine de tournesols et plantes 
aromatiques. 

avec les parents, la crèche dispose d’une 
application mobile « Chaperons & Vous » 
permettant aux familles de suivre la vie au 
sein de la structure, où tous les moments la 
régissant y sont illustrés : photos d’ateliers, 
d’anniversaires, d’évènements, etc. 
Participant à une démarche de coéducation, 
sur une durée de 1 à 3 ans, 57 familles 
athégiennes ont fréquenté les structures 

d’Athis-Mons et Savigny-sur-Orge et depuis 
janvier 2019, elles s’élèvent au nombre de 
27. Cette année, Les Petits Chaperons Rouges 
d’Athis-Mons accueillent 19 petits Athégiens 

places affectées en commission d’attribution, 
présidée par Carla Mesquita, élue chargée de 
la Petite Enfance.

+ d’infos : 
Les Petits Chaperons Rouges
41/47, avenue François-Mitterrand
06 70 74 01 32

10 BERCEAUX SUPPLÉMENTAIRES POUR VOS ENFANTS 

TOUT-PETPETITE ENFPETITE ENF

 « Les Petits 
Chaperons Rouges »

+
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En ce mois de juin, les structures organisent 
leur tant attendue fête annuelle !

Toujours aussi surprenants et pleins de 
succès, ces moments festifs et conviviaux sont 
l’occasion pour les nombreuses familles de se 
retrouver et créer des souvenirs mémorables 
avec leurs tout-petits en compagnie des 
professionnelles. 

Un programme intense et ludique : séances 
de yoga, rires aux éclats sous une structure 

barbes-à-papa et gourmandises… que du 
bonheur pour tous !

Retrouvez l’intégralité des clichés sur notre 
page Facebook.

COMMENT FÊTER L’ÉTÉ À LA PETITE ENFANCE

TITSFANCEFANCE

Les Lutins

La Farandole

Les Lutins

La Farandole

La Farandole

Les LutinsLa Farandole
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e-
éducation
dans nos écoles

Le câblage électrique de 
toutes les classes est déjà en 
cours de mise à niveau avec, 
entre autres, l’installation de 
prises électriques et de prises 
de réseau supplémentaires.

Ces écrans interactifs 
fonctionnent comme des 
ordinateurs. Ils permettent 
une participation plus 
dynamique, jusqu’à 4 
élèves « au tableau » avec 
l’utilisation de stylets ou 
directement avec les doigts. 
Ils seront connectés à des 
mini ordinateurs portables 
hybrides (pc et tablettes). 

Chaque école sera équipée 
d’une valise sécurisée pour 
5 classes avec au minimum 1 
par étage, pour tenir compte 

écoles. Chaque valise contient 
15 tablettes avec clavier 
détachable ainsi qu’une 

sera mise en fonction que sur 
les temps d’enseignement et 
éteinte ensuite. L’interactivité 
sera totale entre les deux 
outils pédagogiques.

L’enseignant aura à sa 
disposition de nombreux 
logiciels validés par l’Éducation 
Nationale ainsi que des outils 
plus traditionnels comme 
Word ou Excel. Il pourra 
projeter des photos, des 
vidéos, des livres numériques 
ou autre PowerPoint. 

lancée, et après plusieurs 
réunions de concertation avec 
les équipes pédagogiques 
et de travail en comité 
de pilotage, Athis-Mons a 

l’école connectée. En effet, 
la rentrée de septembre sera 
placée sous le signe de la 
technologie au service de la 
pédagogie. L’ensemble des 
classes élémentaires de la 
Ville va être doté d’écrans 
interactifs et tactiles de 75 
pouces aux capacités hors 
normes, dotés de ports 
USB et HDMI, qui viendront 
compléter le traditionnel 
tableau « Velleda ».

Un marché public a été passé 
et la société PSI a été choisie 
pour assister la Ville dans 
la mise en œuvre de cette 
démarche novatrice et 
pour accompagner les équipes 
enseignantes pour la prise en 
main de ces nouveaux outils. 
Après une présentation faite 
aux directeurs d’écoles et aux 
enseignants, qui ont pu tester 
l’ensemble de ce dispositif, 
ces derniers ont déjà fait 
part de leur satisfaction ; 
c’est maintenant la phase de 
déploiement dans les écoles 
élémentaires.

Durant l’été, les classes vont 
être équipées d’un nouveau 
tableau blanc sur panneaux 
coulissants qui accueillera 
l’écran numérique. 

    ATHIS-MONS, 
VILLE PIONNI
                       au SERV
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Grâce aux ordinateurs 
portables, les élèves pourront 
effectuer le travail demandé 
par leur professeur, seuls 
ou en groupe. L’enseignant 
pourra projeter le travail 

sur l’écran connecté puisque 
celui-ci peut se partager en 
4 visuels. 

Les tablettes pourront 
également être utilisées 
indépendamment de l’écran 
interactif. 
Les enseignants seront 
formés à ces nouvelles 
technologies dès la rentrée.

 

L’école numérique à 
Athis-Mons, au service 
de l’apprentissage et de 
l’éducation à l’usage des 
nouvelles technologies, c’est 
pour demain. 
On vous en reparle 
à la rentrée !

IÈRE du NUMÉRIQUE 
VICE de l’APPRENTISSAGE
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TRANSMETTONS LES GESTES 
DE PREMIERS SECOURS

LES MOTS DE LA RUE 
ET DE LA ROUTE

La Municipalité a mis en place dans les 
écoles des séances d’initiation aux premiers 
secours pour tous les élèves de CM1. Des 
formateurs diplômés de La Croix Rouge ont 

une victime et des témoins, alerter les 
secours d’urgence adaptés ou empêcher 
l’aggravation de l’état des victimes en 
attendant l’arrivée des secours.

Dans le cadre de la Caisse des Écoles, la 
Police Municipale et le service Enfance ont 
sensibilisé les CP à la prévention routière. 
Suite à cette intervention, les enfants sont 
capables de repérer les différents espaces 

piétons.

NOS CONSEILLERS EN ACTION !
Ils s’étaient regroupés en commissions dès le 
début de leur mandat : « Citoyenneté, Solidarité, 
Intergénérationnel », « Vie autour de l’école »,  
« Animation, Sport et Loisirs » et « Environnement 
et Cadre de vie » et ont préparé la réalisation de 
leurs projets tout au long de l’année.
 
L’engagement des jeunes du CME a tourné autour 
de plusieurs axes, notamment celui du partenariat :  
avec l’association « Les Bouchons d’Amour » pour 

l’association « 30 millions d’amis » pour le bien-être 
animal. La sécurité et la santé sont aussi au cœur 
des attentions puisque certains des conseillers 

d’interdire la cigarette aux abords des écoles. Les 
plus soucieux de la planète ont renouvelé leur 
partenariat avec les Rangers de France pour le 
nettoyage de la Ville. Certains ont également 
poursuivi la création d’un livret de sensibilisation 
au respect de l’environnement intitulé « La 
propreté pour la nature » pointant du doigt les 

danger et partageant de précieux conseils pour 
participer à la cause environnementale. Ils ont 
notamment associé leur cause à l’art en réalisant 
une fresque en pixel art sur les espèces en voie 
d’extinction, exposée en septembre prochain à la 
Maison de l’Environnement. L’art prend également 
une grande place dans les actions du CME avec 
la journée Fun’Art qui verra le jour à la rentrée 

des activités lors des récréations.

Représentants des jeunes Athégiens, ils sont 
régulièrement intervenus lors des commémorations 
et inaugurations, ont eu l’honneur de faire partie 
du jury du « Top des Mini Chefs », ont rencontré 

visite des coulisses de l’Aéroport de Paris-Orly. 

ENFANCEENFANCE
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Après une première édition 
réussie, la Baby Broc’Or sera 
de retour le dimanche 15 
septembre de 9h à 18h 
sur la place Mendès-France. 
Organisée par l’association  
« A3C Créons Contre le Cancer », 
cette brocante réunit autour 

d’objets de puériculture, jouets et vêtements 

emplacements loués seront reversés à Gustave 

cancer de l’enfant.
Tarif : 12 euros les 3 mètres. Caution de 10 
euros. Inscriptions jusqu’au 5 septembre. 

d’inscription dans la rubrique « agenda » sur 
mairie-athis-mons.fr.

+ d’infos par téléphone au 06 29 58 09 87

L’association Jumelage Rothenburg vous convie 
du vendredi 29 novembre au dimanche 1er 
décembre à un voyage dans notre ville jumelle 
à l’occasion de son marché de Noël, l’un des 
plus anciens d’Allemagne. Au retour, vous ferez 
une halte au marché de Noël de Strasbourg. 
Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant. 
Vous aurez l’occasion de les rencontrer à la 
Fête des associations début septembre.

+ d’infos : 
isabelle.royer86@gmail.com 06 68 20 58 92

Samedi 18 mai 2019, Ryan Gari, l’étoile du 
KCAM, devient champion de France de karaté 
des -61kg.

Qui d’entre vous n’a pas entendu parler 
du Karaté Club Athis-Mons ? Avec plus de 
170 adhérents, ce club se classe parmi les 
meilleurs du département. Dès l’âge de 3 ans, 
ses deux senseis, Wendy Boston, médaillée 
nationale et Larry Dona, médaillé national et 
international, ancien membre de l’équipe de 
France, enseignent cet art martial trouvant 
origine dans l’Est de l’Asie. Les karatékas 
en devenir peuvent ainsi s’inscrire dans 
différentes sections proposées par le club :  

compétition et ado-adulte.
Formé au sein du club, Ryan GARI, Athégien 
de souche, a été titré champion de France 
des -61kg du haut de ses 16 ans et portera 
les couleurs de la France, d’Athis-Mons mais 
surtout de son club lors des Championnats 
de Monde au Chili en octobre prochain. Une 
réputation qui le précède puisque depuis 2012, 

nationaux et a d’ailleurs été champion 
départemental huit fois consécutives. Détecté 
par le Pôle France, il intègrera à la rentrée le 
CREPS de Châtenay-Malabry.

LA BABY BROC’OR 
DE RETOUR !

MARCHÉ DE NOËL À 
ROTHENBURG OB DER TAUBER

LE KCAM S’ENVOLE 
POUR LES MONDIAUX

100%
 des benefices des 

emplacements loues 
reverses pour la lutte 
contre le cancer 

de l'enfant

Restauration 
sur place 

L’association “A3C créons contre le cancer » en partenariat avec la commune d’Athis-Mons s’investit dans la 
lutte contre le cancer de l’enfant et organise son 2e Baby Broc ’Or.

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019 - 12€ LES 3 MÈTRES

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

BABY BROC'
this-mons

CONTACTEZ PATRICIA LE LIÈVRE

au 06 29 58 09 87 
A3CCREONSCONTRELECANCER@GMAIL.COM

Dimanche 15 septembre 2019
Place Mendes - france quartier Noyer Renard / Brocante puericulture

De 9h 

a 18h

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le saviez-vous ? En 2020, le 
karaté fera son entrée aux Jeux 
Olympiques de Tokyo !

Le saviez-vous ? En 2020, le 
karaté fera son entrée aux Jeux
Olympiques de Tokyo !
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PROCHAINEMENT
Retrouvez le Guide des associations à 

l’intérieur du guide pratique dès le samedi 7 
septembre à la Fête des associations ainsi que 

dans vos boîtes aux lettres, en mairie et sur le site 
internet de la Ville. Tout ce que vous souhaitez savoir 

sur les services de la Ville et les associations y sont 
répertoriés. Un outil utile à garder à portée de main !

FÊTE DES ASSOCIATIONS
Avec la rentrée scolaire, c’est le rendez-vous à ne surtout pas manquer. Après avoir rempli le 

cartable, il est grand temps pour les enfants et les parents de trouver une activité pour se 
détendre, se divertir, apprendre ou s’entretenir. 

Alors venez à la rencontre des acteurs associatifs athégiens. Ils vous accueilleront 
pour vous présenter leurs activités au travers de leur domaine de compétence. 

Qu’elles soient culturelles, environnementales, sportives, axées sur la 
santé et le bien-être, solidaires, ludiques ou d’anciens combattants, 

vous y trouverez votre bonheur à coup sûr. 

Réservez tout de suite votre week-end du samedi 7 
et 8 septembre de 10h à 18h. On vous prépare 

de  nombreuses surprises, sans oublier le 
grand concert du dimanche à 16h !  

Restauration tout le week-end.

+ d’infos : service Évènementiel  
01 69 54 54 41 ou sur le site de 

la Ville : mairie-athis-mons.fr

Guide des
ASSOCIATIONS

ATHIS-M
O

NS

2019 / 2020
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GRAND PAVOIS 
ET QUAI PIÉTONS

25 ANS DU JUMELAGE 
ENTRE ATHIS-MONS ET SINAIA

Nous vous en parlions l’an dernier, 
en 2019 l’association Cachal’eau fête 
ses 20 ans.

Pour l’occasion, elle s’associe à la Ville et 
propose aux Athégiens une découverte 
des berges de Seine qui, pour l’occasion, 
seront fermées à la circulation. 
Une belle journée en perspective, le 
dimanche 22 septembre 2019 

seront proposées.
La matinée sera dédiée à la découverte 
du quai et une randonnée sera organisée 
dans le quartier. 
Des points restauration vous accueilleront 
sur les berges et l’après-midi vous 
permettra de pratiquer des activités 

la Journée Portes Ouvertes du club de 
voile. L’esprit guinguette viendra clore 
cette agréable journée au pied du Petit 
Robinson.
Rendez-vous en septembre !

+ d’infos : 
desiderius919@orange.fr ou 01 69 38 76 32

Certains le savent déjà, d’autres le 

belle ville est jumelée avec la perle des 
Carpates, Sinaia en Roumanie. Cette année 
2019, marquera les 25 ans de l’union de nos 
deux villes. La délégation roumaine prendra 
ses quartiers athégiens début septembre et 

associations. 

Un programme chargé attend nos invités 
les 7 et 8 septembre prochains, avec 
la signature de la charte du jumelage, des 
rencontres avec la section tennis de l’USOAM, 
une croisière sur la Seine et l’inauguration de 
la plaque célébrant ce 25e anniversaire.

Vous aurez donc l’occasion de les croiser 
et pourquoi pas d’échanger avec nos amis 
roumains ainsi qu’avec les membres de 
l’association du Jumelage Sinaia tout au long 
du week-end.

+ d’infos : 
j.o.delbreil@orange.fr ou 06 87 38 94 92

embre !

erius919@orange.fr uu 0011 669 38
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ILS SE SONT DIT « OUI »

ILS VONT NOUS MANQUER
4/6 PESCHANG Simone Veuve NEVEU
3/6 BOUGUET Pierre Albert Épouse MOUYSSET
1/6 PERROTIN Chantal, Blanche, Lucie  
1/6 BERTHOUT Eliane, Marie Veuve FILOCHE
28/5 LEDRUX Jeannine Georgette Veuve FORTIER
24/5 MOLDOVAN Vasile  
20/5 LAFITTE Marcelle  
18/5 LEMOINE  Louis Emmanuel   
17/5 SALVI Amédée Charles Veuve FILOTTO
16/5 ALBRECHT Pierre,Marcel  
13/5 TOLARD Charles, Gilbert  
13/5 CROSNIER  Pierre Léon   
12/5 JAVOY Claudine Michèle  
3/5 LAGRANGE Ginette, Laure, Jeanne Veuve COUSTILLAC
29/4 LAHMER Leila  
29/4 LAZZERINI Olga Veuve CAUDRELIER
27/4 ROBIN Madeleine Lucienne Veuve RESTELLI
25/4 SAIVE Rosette, Lilette, Alice  
24/4 GONÇALVES PESTANA  Christophe, Jérôme
22/4 HORNECH Jean-Pierre Gilbert  
19/4 GUILLOT Dominique Renée Henriette  
11/4 HÜCK Gérard, Jules, René  
10/4 DUGAS  Michèle Danielle  Veuve LAPLACE 
9/4 ADAM Jules, Marie, Eugène  
6/4 DOUTÉ Roger, Louis  
6/4 RABHI  Samia Marie   
30/3 DIAS CAMPINA VALENTE   José  
12/3 CHOQUERT Yvonne, Léonie, Joséphine Veuve BOUCHER
15/3 VERRONS Mireille, Jeanne Veuve BEAUTIER
18/3 CHEVALIER Isabelle, Solange, Simone  
21/4 GREBERT François Pascal Robert  
23/4 AVELINE Christian  

27/4 HENRY Jean Claude Etienne  
9/5 RIEHL Hildegard, Johanna   Épouse HOLLIGER
20/5 SERVIGNE Patricia, Claire  
21/5 GUÉRET Georges, Emile, Alexandre  
25/5 PEREIRA SETERIO Carlos Manuel  
3/7 LAVAUD  Josette, Marthe, Madeleine  Veuve DEQUEST
21/7 GALIBERT  Christian, Paul   
25/7 JOAB  Loïc, Jean-Philippe   
26/7 SAVARY Françoise, Fernande, Paulette Épouse GÉRY
27/7 GESBERT  Raymond, Romain, Henri   
27/7 GLOANEC Roger, Yvon, Louis   
9/8 CHABOT Andrée   Veuve LOREAUX
10/8 MOUREAU Michel  
15/8 MORAT Raymonde   Veuve GAANOUNE
18/8 FARHAT Mohamed  
18/8 TELCIO Marcel, Marie, Roselyne  
25/9 LEQUEUX Claudine  
4/10 KAMENI KOUNGA  Yann, Marcel  
5/10 JOLY Catherine, Angèle, Jacqueline
10/12 ROBERT Pierrette   Veuve CLEMENCEAU
16/1 ANNACKER Nini   Veuve DONIOL
23/2 FRONTIÈRE Odette, Berthe   Veuve BOULNOIS
23/2 FOUCHER Denise, Mireille   Veuve LOICHOT
26/2 AZRAN Renée   Veuve ALLOUL
5/3 MARNET Robert, Paul  
10/3 CHARLES Etienne, Marie, Xavier  
23/3 CALIN Ginette, Odette, Michèle  
25/3 COCHON  DIAWARA  Assiya  
3/4 LEVALLOIS Michel, François, Eugène, Marie
13/4 TRÉHIN Yvette   Épouse RAYNAUD
14/4 BENTALEB Mohammed  
15/4 WARNAULT Lucien, André  
26/4 PLANTIN Fernand, Adrien   

12/04/2019 BEN AMAR Nora JAHOUH Sabir 
13/04/2019 BUAIS Patricia Henriette LOUBOUTIN Patrick Jean Rémy
13/04/2019 SOUMAH Marie KEITA  Kaba
20/04/2019 FERREIRA Stéphanie DA SILVA Christophe Manuel

27/04/2019 NGINAMAO Ndola BAOG YONG Jean Bertrand
30/04/2019 AIT TABET  Yasmine  AFRAKLA  Montasser 
04/05/2019 AOUS Sonia SALHI Hakim
18/05/2019 DANGER Alice HENRY Patrick
18/05/2019 LE GOFF  Gaëlle Christel  TROLÈZE Jean-Benoit Denis 
25/05/2019 LACASTAIGNERATTE Leslie COPIE Jean-Michel Pierre
01/06/2019 TE  Caroline  LAFONT Luc, Brice 

IIIIILLLLLSSSSS SSSSSEEEEE SSSSSOOOOOONNNNNTTTTT DDDDDDDIIIIITTTTT «« OOOOUUUUIIIII »»

BIENVENUE À
6/4 RENTZ  Serena 
10/4 PADURET  Ivan
14/4 VALA  Cassandra
17/4 MOINE  Pénélope
19/4 DA COSTA REIS FERREIRA Dinnis

20/4 CAILLOT  Océane
21/4 LOPES  Marlon
21/4 DA SILVA  Maddy
23/4 BAKIR  Ayaz
23/4 CALHELHA ROXO Eva
24/4 PIOMBINI  Sandro
24/4 HANUSSE  Salomé
27/4 FARTAJ  Adam
3/5 BOUNA  Maryam
4/5 AKARI  Zayn

4/5 LEPORC  Margot
6/5 LIMON  Milo
6/5 SISSOKO  Mallé
8/5 FRAJUCA  Luis
9/5 GENDRON PIQUOT Rose
10/5 ZIANI  Imane
10/5 PAILLARES  Nolan
16/5 SCHIEBER  Emma
17/5 IBRAHIM  Jana
19/5 NIAZA  Achinoäm
20/5 CAREL  Eddy
20/5 COMPAIN  Elaia
24/5 RAJAA  Omar
31/5 ELMEWAFY  Jana
31/5 AIT AHMED  Mohamed
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100% PASSION

100% MÉTIER
PHOTOGRAPHE, UN MÉTIER AU-DELÀ DES CLICHÉS
Au service des particuliers ou des entreprises, en studio ou en extérieur, le métier de photographe 
est par nature polyvalent et excitant mais très exigeant par l’aspect créatif et le temps de travail 
que nécessite la post-production.

Nous avons rencontré pour vous quelques « shooters » qui travaillent à votre service sur la ville 
d’Athis-Mons et vers qui vous pourrez vous tourner pour vos évènements (mariages, communions 
et baptêmes, photos d’identité, etc.) ou simplement pour réaliser un album de famille.

« À la recherche de 
naturel et de simplici-
té ? Je réalise toutes 
prises de vues pour les 
familles, femmes en-
ceintes et enfants. Je 
m’engage également 
à vos côtés dans vos 
projets publicitaires, 
culinaires, de créations 
ou encore de sites in-
ternet. Ce qui me ca-
ractérise ? 
L’envie de faire des 
photos.
Alors discutons-en ! »
ISAB’L Photographies
Tél. : 06 17 68 58 62
sarfati.i@free.fr

Isabelle Sarfati, 
un regard sur l’histoire 
de la vie…

« Depuis 1998, je dé-
veloppe mon activité 
auprès des particuliers 
et des entreprises. À 
travers ma nouvelle 
structure Divinimage, 
les personnes en mal-
être de leur image ou 
méconnaissantes de 
celle-ci pourront re-
trouver une estime 
d’eux-mêmes à la ma-
nière d’une photothéra-
pie, tout en s’amusant 
des situations de la vie 
courante, d’images na-
turelles sans retouche,  
ni déformation. »
Studio DIVINIMAGE
Tél. : 06 08 48 29 98
studio-divinimage.com

Olivier Capdeville,
un autodidacte de 
la première heure et 
passionné d’images.« Une vision, une 

sensibilité, un angle 
artistique pour subli-
mer le moment ! Voici 
les trois éléments qui 
me guident lorsque  
j’accompagne un 
couple sur sa journée 
de mariage !
Émotion, connexion, 
divertissement ! Dans 
chaque image je 
cherche à obtenir un 
de ces éléments, voire 
deux, voire les trois ! 
Le résultat photogra-
phique doit exprimer 
la quintessence du  
moment ! »
Ronan Jégaden Photographie
Tél. : 06 99 33 22 64
ronan-jegaden.com

Ronan Jégaden 
transforme l’émotion 
en beauté !

« Je travaille aussi bien 
avec les particuliers 
qu’avec les profes-
sionnels, en intérieur 
comme en extérieur.
Tout est possible !  Je 
réalise également des 
reportages dans le do-
maine de l’entreprise 
et du sport. » 
Studio Gilles Thiercelin
Tél. : 06 49 38 53 66
ma-seance-photo.com

Gilles Thiercelin
est un photographe 
professionnel qui 
accueille, à son studio 
photo proche de 
Paris, les personnes 
désireuses de 
s’accorder une séance 
photos pour se faire 
plaisir ou à s’offrir en 
famille, en duo, en solo 
ou entre amis. 
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LA COMMUNICATION TOUT AZIMUT 
ET SOUVENT DEFORMEE DE MME RODIER

annonces et les évènements.
Cela a commencé avec le passage en mensuel du journal municipal, puis par le retour des 
réunions de quartiers (arrêtées pendant 2 ans) intitulées « 100 % concertation, 100% dis-
cussions » qui n’est pas à l’image de ce que sont ces réunions souvent animées !
Il y a aussi de nouvelles réunions avec le logo « inventons notre ville ensemble » où sont pré-
senté des projets déjà bouclés donc loin des principes de la démocratie participative pourtant 
indispensable pour prendre les bonnes décisions.
Ou encore les réunions ou animations diverses avec très peu de public présent mais servant 
à mettre des photos de Mme Rodier dans le journal.

comme pour le Coteaux de Vignes pourtant protégé depuis 2005 !
Tout ceci est fait à la hâte car à la rentrée, règles de la campagne électorale obligent, cela 
ne sera plus possible.

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

PARLONS CHIFFRES...  

Le Compte Administratif 2018 est tombé, et valide toutes nos craintes. 75% du budget prévu 
en investissement n’a pas été exécuté cette année, ce qui est ahurissant. Reports de travaux 

Ce n’est pourtant pas faute de recettes, la ville s’étant même laissée surprendre par une 
hausse des dotations de l’Etat, engendrant l’annulation en catastrophe de l’intégralité de l’em-

-

ou solidaire.

à accepter cette passivité de l’action publique.  

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 
Facebook: https://fr-fr.facebook.com/AthisMons.Espoir.et.Liberte/
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À l’occasion des dernières élections européennes, la Municipalité a pu constater que 
de nombreux électeurs athégiens avaient été radiés à tort des listes électorales du 
Répertoire Électoral Unique (REU) géré par l’INSEE.

être réalisées dans les meilleurs délais, et que les électeurs ne soient pas injustement 
privés de leur droit de vote.

électorale auprès de nos services ou interroger en ligne le site du service public et 
à faire corriger les erreurs d’état civil, auprès du Répertoire Électoral Unique.

FAITES VÉRIFIER VOTRE SITUATION ÉLECTORALE !
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CINEMA
LINO VENTURA

2019
juill

et

IBIZA
Mer.17 | 16h30 
Mer.17 | 18h30  
Ven.19 | 21h
Sam.20 | 20h30

SO LONG, MY SON
Ven.19 | 17h30
Sam.20 | 17h
Dim.21 | 16h30

YVES
Mer.10 | 20h30 
Sam.13 | 21h
Lun.15 | 14h

TOY STORY 4
Mer.17 | 14h30 
Mer.17 | 20h30  
Sam.20 | 15h
Dim.21 | 14h30

LE DAIM
Mer.10 | 18h45 
Sam.13 | 19h15
Dim.14 | 19h

ASTÉRIX : 
LE SECRET DE LA
POTION MAGIQUE
Mer.10 | 16h45 

SPIDER-MAN : 
FAR FROM HOME
Mer.10 | 14h 
Ven.12 | 20h30
Sam.13 | 14h-16h45 
Dim.14 | 14h

LE GRAND BAIN
Dim.14 | 16h45 

ZOMBI CHILD
Ven.12 | 18h15
Lun.15 | 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) • Tarif 
Cinessonne : 5 euros (sur présentation de la carte)

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

Fermeture estivale de vos salles de cinéma du lundi 22 juillet au 25 août 2019.
Nous vous donnons rendez-vous à partir du lundi 26 août.
En attendant, nous vous souhaitons un bel été ! 31
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PLUS D’INFOS SUR 

mairie-athis-mons.fr
SERVICE
ÉVÈNEMENTIEL

01 69 54 54 41

19h/2h - Bal des pompiers À LA CASERNE

                   A V E C  D J  E T  R E S TA U R AT I O N

23h30 - FEU D’ARTIFICE - HÔTEL DE VILLE

Athis-MonsAthis-Mons
Fête la Nation

A V E C  L A  C O L L A B O R AT I O N  D E  L ’ A M I C A L E  D E S  S A P E U R S - P O M P I E R S  D ’ AT H I S / PA R AY


