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La Presse EN PARLE !
Article du Républicain - 4 juillet 2019

L’Espace Michelet 

réouvre 
ses  po r tes 
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C’est toujours avec une certaine 
excitation, parfois un peu 
d’appréhension, que les familles 

préparent leur rentrée. Réunir les fournitures 
scolaires, remplacer les vêtements trop 
petits ou trop usés, retrouver les camarades 
de classe, est un passage obligé pour les 
enfants. Pour les plus grands, il faut choisir 
ses activités sportives ou culturelles, faire le 
planning du mois de septembre, reprendre 
ses habitudes – ou au contraire en changer.  
Il en est de même pour les services 
municipaux qui se sont activés pour préparer 
la rentrée. Les écoles, crèches, centres 
de loisirs, lieux d’animations ou services 
sociaux reprennent leurs activités et le 
personnel sera heureux de vous retrouver.
Vous pourrez aussi rencontrer les associations 
et les bénévoles lors de la Fête des 
Associations, les 7 et 8 septembre prochains. 
Une occasion de faire des rencontres 
et de fêter l’anniversaire des 25 ans de 
jumelage avec la ville roumaine de Sinaia.  
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Christine Rodier
Maire d’Athis-Mons

Conseillère Départementale
Conseillère Territoriale
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VOUS ÊTES 
BACHELIER ? 
FAITES-NOUS SIGNE !

Si vous avez été scolarisé dans un 
lycée hors commune, merci de nous 
transmettre une copie de la réussite au 
baccalauréat et votre adresse a n de 
participer à la cérémonie des bacheliers 
du 18 octobre prochain.

+ d’infos : 
secrétariat du Maire au 01 69 54 54 22. 

GUIDE MUNICIPAL 
DANS VOS BOÎTES AUX LETTRES

Besoin d’une information concernant un 
service municipal, une structure d’accueil, les 
équipements présents sur la ville ou encore 
un commerce ? Le Guide Municipal est un 
outil précieux à conserver à portée de main. 
Si vous ne l’avez pas reçu dans votre boîte aux 
lettres, retrouvez-le en mairie et en version 
dématérialisée sur mairie-athis-mons.fr.

TÉLÉCHARGEZ-LA ! 
L’application « Ville d’Athis-Mons » est 

disponible gratuitement sur l’Apple 
Store et le Google Play Store. 

Nous aurons le plaisir d’accueillir le 
Maire de cette jolie ville à la tête d’une 
délégation.
Je souhaite une bonne rentrée à toutes 
et tous !
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GUIDE MUNICIPPAAL
DANS VOOSS BOÎTES AUX LEETTTTTRREES

BeeB sosoin d’une informamation concernant unun 
serviccee mumunicipal, une strucctut re d’accueil, les 
éqquiu pemeentn s s prp ésents sur la viville ou encore 
un comommercce e ?? Le Guide Municcipipal est un 
ouo til précéciei ux àà ccononses rver à portée dede main. 
Si vvouo s ne l’a’avev z paass reeçuçu dans votre boîttee aux
lelettres,s, retrouvveze -le enen mmaia rie et en versioonn
démamatériialalisée surr mmairie--ata hihis-s mons.fr.

TÉLÉCHARGEZ-LA !A
L’L’ap lpliicatiion « ViVilllle d’d’AAthihis-MMons » est 

disponible gratuitement sur l’Apple 
StStororee etet llee GoGoogoglele PPlalayy StStororee.

APPLI DE VOTRE VILLE
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BONNE
RENTRÉE !
2 septembre

À quelques jours de la 
rentrée des classes, petits 
et grands se préparent.  
Entre l’émotion de 
revoir ses amis et de se 
raconter ses vacances, 
l’excitation est à son 
comble. Souhaitons à 
tous nos écoliers une 
bonne rentrée scolaire !

25 ANS DE JUMELAGE,
ÇA SE FÊTE ! 
Du 6 au 8 septembre

Ce premier week-end de 
septembre marque le 25e 

anniversaire du jumelage 
entre les villes d’Athis-
Mons et de Sinaia en 
Roumanie. À cette occasion, 
la Ville accueillera le Maire 
M. Oprea, accompagné d’une 
délégation. Au programme : 
signature de la charte du 
jumelage, inauguration et 
tournoi de tennis.

+ d’infos en page 26

FÊTE 
DES ASSOCIATIONS
7 et 8 septembre l 10h – 18h

Une centaine d’associations 
athégiennes vous accueille 
le temps d’un week-
end au Parc d’Avaucourt. 

Entre découvertes et 
démonstrations, venez 
participer au grand « blind-
test » musical et assister au 
concert du prodige de The 
Voice 2019, Pierre Danaë 
puis du groupe La Folie des 
années 80.

+ d’infos en page 25
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BABY BROC’ OR
15 septembre l 9h – 18h

Venez chiner objets de 
puériculture, jouets et 
vêtements de 0 à 16 ans lors 
de cette brocante organisée 
par l’association A3C Créons 
Contre le Cancer.
Les béné ces des 
emplacements loués seront 
reversés à Gustave Roussy 
au pro t de  la recherche 
contre le cancer de l’enfant. 

Rendez-vous place Mendès-
France.

+ d’infos et inscriptions :
06 29 58 09 87

MÉDAILLE 
DU TRAVAIL 
AUX ATHÉGIENS
28 septembre l 10h

Plusieurs Athégiens 
vont être mis à l’hon-
neur et recevoir la 
médaille du travail ré-
compensant l’ancien-
neté de service et de 
la qualité des initiatives 
prises dans leur travail.  
Dépôt de dossier avant 
le 6 septembre 2019.
Salle A.-J. Guiseppone.

+ d’infos : 
01 69 54 54 97

UN DIMANCHE AU QUAI
22 septembre l 10h – 19h

L’association Cachal’eau 
et la Ville vous invitent 
à participer à la journée  
« Dimanche au quai ». 
Seuls les piétons et cyclistes 
seront autorisés à circuler 
sur le quai de l’Industrie. 

Les berges ainsi interdites 
aux voitures seront dédiées 
aux circulations douces, aux 
promenades et aux neries. 

Des animations seront 
proposées aux promeneurs 
et aux familles : décoration de 
voiles, croisière en péniche, 
activités sportives, baptême 
de voile, farniente... le tout 
sur un air de guinguette. 

+ d’infos en page 9
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RETROUVEZ PLUS DE PHOTOS SUR LA PAGE DE LA VILLE 
@VILLE D’ATHIS-MONS

Moment d’échanges et de rencontres avec les 
assistantes maternelles mais aussi le Relais des 
Assistantes Maternelles ainsi que le service Petite 
Enfance, la 5e édition du Forum des Nounous a 
porté ses fruits pour les parents en quête d’un 
mode de garde personnalisé et adapté pour leur 
enfant.

Sept jeunes Athégiens, gés de 16 à 20 ans, se sont 
retroussés les manches pour participer activement 
au chantier BRISFER, débroussaillant, désherbant 
ou encore taillant des haies, sente du Chemin 
de Fer. Un engagement inspirant de prochaines 
initiatives écoresponsables.

6 JUILLET
FORUM DES NOUNOUS

Le soleil, les grillades et les 
souvenirs... Comme un résumé 
de carte postale. Pourtant, 
c’était bien à Athis-Mons que 
cela se passait : la musique, 
les jeux d’eau, les barbecues et 
les animations sans oublier la mise à l’honneur de 
notre champion du monde de muay-thaï, Ahmed 
Harroun, nous ont fait plonger dans un océan de 
farniente sur la place Mendès-France.

29 JUIN
OUVERTURE D’ATHIS-MONS 
EN VACANCES

Trois lieux hautement importants pour la vie du quartier du Noyer 
Renard renaissent : la salle Michelet et l’Antenne Michelet du Centre 
Social Éclaté qui ouvrent à nouveau leurs portes, et les locaux de 
l’ancien Service des Retraités qui fait peau neuve et accueille 
maintenant le nouveau Relais des Services Publics.

6 JUILLET
INAUGURATION DU RELAIS DES SERVICES PUBLICS 
ET RÉOUVERTURE DE L’ESPACE MICHELET

12 JUILLET
CÉRÉMONIE DE CLÔTURE 
DU CHANTIER BRISFER

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

RETOUR EN

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

JUIN 
JUILLET 
AOÛT
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TOUT AU LONG DE L’ÉTÉ
LES ESTIV’ÉTÉS, 
DES SOIRÉES MÉMORABLES

Comme l’an passé, les « Estiv’étés » nous ont 
entraînés dans trois grandes soirées organisées 
dans différents quartiers de la Ville. Animations, 
musique, spectacles, partages et échanges 
furent les maîtres-mots de ces réjouissances 
sous le signe de l’amitié et de la convivialité. 
La soirée de clôture devant l’Hôtel de Ville a mis 
un terme à cette saison estivale.   

13 JUILLET
FÊTE NATIONALE

Peut-être faisiez-vous partie du millier de spectateurs venu fêter la Nation à Athis-Mons ?
Bal des pompiers et traditionnel feu d’arti ce nous ont transporté dans l’espace, au coeur d’une atmosphère 
aussi moderne que hippie, sous un ciel illuminé de mille feux.
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PRIVATISATION AÉROPORT DE PARIS : VOTEZ !
L’aéroport de Paris-Orly est le poumon économique d’Athis-Mons. 1250 Athégiens y travaillent (et 40% 
des salariés résident dans les communes de l’Essonne). Le projet de privatisation d’Aéroport de Paris 
inquiète et soulève des questions graves qui pourraient impacter notre Ville. Au-delà des enjeux de 
l’aéroport, Orly est aussi un vaste espace foncier avec des enjeux urbains et économiques qui ne peuvent 
pas relever de l’investissement privé.
248 parlementaires sont à l’initiative d’un projet de loi dans le cadre d’un Référendum d’Initiative Partagée 
pour s’opposer à la privatisation et réaf rmer que « l’aménagement, l’exploitation et le développement 
des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et de Paris-Le Bourget revêtent les caractères 
d’un service public national au sens du neuvième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 
1946 ».
Il faudra 4 717 396 signatures en mars 2020, soit 10% du corps électoral, pour rati er 
le projet de loi. Pour contribuer, vous pouvez vous rendre à l’accueil de la Mairie ou sur le site : 

re fe rendum. in te r ieur.gouv. f r

FIN DES SQUATS 
À LA CITÉ DE L’AIR
Mercredi 3 juillet 2019, l’État a procédé à
l’évacuation des familles en situation précaire 
squattant les pavillons de la Cité de l’Air.

Cette opération, qui met en exécution les 
jugements d’expulsion prononcés en 2018 par 
les tribunaux en faveur des deux propriétaires 
des logements : la Direction Générale de 
l’Aviation Civile (DGAC) et le bailleur Immobilière 
3F (I3F), s’est déroulée dans le calme et la 
dignité. Elle intervient dans la continuité d’un 
accompagnement social personnalisé pour 
85 familles, initié il y a plusieurs mois par les 
services de l’État avec le soutien actif de la Ville. 

Il a permis de mieux connaître la situation 
personnelle de chaque famille et lui offrir un suivi 
adapté. En effet, si on dénombrait une majorité 
de migrants parmi les squatteurs, il y avait 
également des personnes d’autres nationalités, 
dont des Français. L’accès à un logement ou un 
hébergement transitoire plus décent que des 
pavillons délabrés et insalubres est une étape 
essentielle dans ce processus social. 

Cette évaluation sociale, qui a duré presque 
un an, a permis d’avancer dans le respect des 
personnes, mais aussi du droit français, selon  

 

les principes rappelés par le Président de 
la République lors du Grand Débat à
Courcouronnes : humanité et fermeté.

La Ville d’Athis-Mons, qui n’est pas 
juridiquement et administrativement impliquée 
dans cette procédure, mais qui a été associée 
à l’accompagnement social, salue le travail des 
services préfectoraux et des acteurs sociaux, qui 
ont constamment tenu compte de la fragilité et 
de la précarité de ces familles. Elle salue aussi 
l’implication des associations et des bénévoles 
qui ont soutenu les familles durant leur présence 
à Athis-Mons.

Les bailleurs ont depuis entamé la mise en 
sécurité des locaux squattés. Les b timents trop 
insalubres sont détruits, notamment ceux de la 
rue Gourmelin, tandis que d’autres pavillons 
seront reloués dans le cadre de baux réguliers.
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PONT ATHIS-VIGNEUX
LA CONCERTATION EST TERMINÉE 

Après plusieurs semaines de mobilisation intense, la consultation 
préalable sur le projet départemental de pont entre Athis-Mons 

et Vigneux s’est terminée le 5 juillet. 

Visites de terrain, ateliers, débats, réunions 
publiques, contributions en ligne ont constitué 
l’essentiel de la concertation préalable 
souhaitée par le Département. Elle a été 
suivie de bout en bout par une garante de la 
Commission Nationale du Débat Public, qui a 
rendu ses conclusions début août. 

Les Athégiens ont été particulièrement 
mobilisés contre ce projet. Ils ont été parmi 
les principaux contributeurs durant les débats, 
ainsi que sur le site internet. Mais contre 
toute attente, les avis exprimés dans les villes 
voisines, notamment celles de la rive droite 
de la Seine, ont été très mitigés et le projet 
de pont tel que présenté par le Département 
n’a pas recueilli une adhésion claire. Les 
principaux arguments avancés ont été le 

respect de l’environnement, mais aussi la prise 
en compte de la place de la voiture dans les 
transports de l’avenir.

Au mois de septembre, en s’appuyant sur les 
avis des habitants consultés et sur le rapport 
de la Garante, le Département fera connaître 
sa position sur le projet. Beaucoup d’options 
existent aujourd’hui mais la prise en compte 
objective de l’ensemble des contributions 
voudrait que le projet de pont routier présenté 
soit abandonné au pro t de nouvelles études 
sur des solutions alternatives. 

Notamment, le prolongement d’une des lignes 
de transports en commun qui va bientôt 
desservir l’aéroport de Paris-Orly semble 
l’option la plus réaliste et la plus ambitieuse.

Le quai de l’industrie est à nous ! 

Paris a ses berges piétonnes, Athis-Mons a son quai de Seine. Pour l’arrivée de l’automne, Athégiennes, Athégiens, 
rendez-vous dimanche au quai ! 
Dimanche 22 septembre, les deux kilomètres de route situés le long du euve seront interdits aux 
voitures. Venez goûter aux joies d’une balade « douce » organisée avec l’association Cachal’eau de 10h 
à 19h, exclusivement réservée aux promeneurs, coureurs, neurs, amateurs de marche sportive,  
1ers essais de vélo sans roulettes et cyclistes du dimanche !
En famille ou entre amis, en toute tranquillité, venez pique-niquer et pro ter des animations qui 
vous seront proposées pour l’occasion : randonnée pédestre le matin, baptême de voile toute la 
journée avec le Yacht Club d’Athis-Mons, décoration de voiles, concert de cornes et de trompes 
de bateaux, activités sportives, croisières sur la péniche Bali et bien d’autres surprises !
Alors af chez cet article sur votre frigo pour être sûrs de ne pas louper cet évènement.      

+ d’infos : service Évènementiel au 01 69 54 54 41 ou mairie-athis-mons.fr.

DIMANCHE AU QUAI
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P e n s e z  à

vous
inscrire

NOUVELLE VILLE, 
NOUVELLE VIE

MARCHÉ DE 
NOËL, IL FAUT 
S’INSCRIRE !

VENEZ EXPOSER 
AU SALON DU 
MARIAGE !

Le samedi 5 octobre 
prochain à 9h30, la 
Ville invite les nouveaux 
Athégiens pour une 
matinée de découverte. 
Après un petit-déjeuner 
en salle A.J. Guiseppone, 
vous pro terez d’une 
visite guidée en bus dans 
différents quartiers puis 
rencontrerez Mme le Maire 
et le Conseil municipal 
qui répondront à vos 
questions. La matinée se 
clôturera par un verre de 
l’amitié.

Inscriptions 
jusqu’au 27 septembre 
au service Évènementiel 
au 01 69 54 54 41

Le marché de Noël aura 
lieu le samedi 14 et 
dimanche 15 décembre. 
Associations, artisans, 
commerçants ou pro-
ducteurs, vous souhai-
tez exposer ? Vous avez 
jusqu’au dimanche 20 
octobre pour retourner 
votre dossier de candi-
dature. Vous retrouverez 
le dossier d’inscription 
sur mairie-athis-mons.fr  
/ rubrique « démarches  
administratives ». 
Ne tardez pas ! Le nombre 
de places est limité.

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

Le salon du mariage 
aura lieu à l’Espace René 
L’Helguen samedi 12 
octobre de 10h à 19h et 
dimanche 13 octobre de 
10h à 18h.

La coiffure, les alliances, 
l’animation, le maquillage, 
le décor oral... Si vous 
souhaitez participer au 
salon en tant qu’exposant, 
contactez le 06 71 17 
10 94 ou écrivez à  
florence@flovinno.com. 
Des stands de 4, 6 et 12 
m2 sont disponibles. 
Montage la veille à partir 
de 15h et démontage le 
dimanche soir.

4e CONCOURS 
DES ILLUMINATIONS DE NOËL
Ouverte à tous les Athégiens, la participation au concours est gratuite et s’effectuera au moyen du 
formulaire de participation que vous trouverez sur le site mairie-athis-mons.fr, et à renvoyer au plus 
tard le 15 novembre. La qualité de l’agencement des illuminations et décorations de Noël, le sens 
artistique et l’originalité, la visibilité de la rue et les efforts en matière de développement durable et 
d’économies d’énergie seront des critères déterminants pour le jury dans les 3 catégories (maison, 
balcon, commerce). La remise des récompenses s’effectuera durant le Marché de Noël.

+ d’infos : inscriptions auprès du service Évènementiel au 01 69 54 54 41
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Athis-Mons, 1ère ville du département pour 
le déploiement numérique au sein des écoles 
élémentaires.

Cette rentrée scolaire 2019 est placée sous le 
signe de la modernité. Après deux années de 
concertation avec les équipes pédagogiques, 
la Ville relève le dé  de l’école connectée.
À l’heure o  l’utilisation des outils numériques 
dans la vie quotidienne est incontournable, 
leur usage en milieu scolaire apporte une 
aide précieuse dans l’apprentissage tant pour 
les enfants que pour les enseignants.
Durant l’été, l’ensemble des classes des écoles 
élémentaires d’Athis-Mons a été équipé de 
nouveaux outils pédagogiques.  
Au total, 109 écrans numériques et 
tactiles ont été installés et s’accompagnent 
de 25 valises sécurisées comprenant 
15 tablettes avec clavier détachable, pour 
un investissement de 1 052 000 € TTC en 
matériel et travaux.
Le tableau numérique devient un outil central.  
Ce support pour le multimédia (texte, image, 

son) permet l’af chage et la modi cation 
de documents numériques, ou encore 
l’enregistrement d’une séance de cours. Il 
facilite et dynamise également l’activité des 
élèves au tableau, jusqu’à 4 utilisateurs 
simultanément, gr ce à la manipulation 
simple de fonctionnalités intégrées : 
palettes de couleurs, déplacement d’objets, 
instruments géométriques, etc.
Pour les enseignants, ce sont de nouveaux 
outils pour la préparation des cours et 
l’évaluation des apprentissages ainsi que 
l’accès à des Banques de Ressources 
Numériques Éducatives (BRNE). 
Pour les élèves, cela permettra de développer 
leur créativité, d’apprendre avec les atouts 
du numérique tout en les sensibilisant à 
l’usage des écrans. Ils pourront béné cier 
de méthodes différenciées et travailler plus 
facilement de manière collective. 
Plus d’interactivité entre les élèves pour 
plus de con ance à l’école et de plaisir 
d’apprendre. 

ÉDUCATION PAR LE NUMÉRIQUE

#PARLONS
RENTRÉE ! 
Avec 8 écoles maternelles, 7 écoles 
élémentaires, et 1 groupe scolaire 
primaire, la Ville accueille pour cette 
rentrée près de 4 200 écoliers. 

Le nombre de petits Athégiens qui 
arpentera le chemin de l’école en ce début 
septembre n’augmentera pas cette année. 
Impatients de retrouver leurs camarades 
et de raconter leurs aventures estivales, 
à quoi doivent-ils s’attendre pour cette 
nouvelle année scolaire ? En cours depuis 
la rentrée 2017, le dédoublement des 
classes se poursuit cette année pour nos 
élèves de CE1 des écoles situées dans 
les Réseaux d’Éducation Prioritaire. A n 
d’accompagner cette mesure dans des 
conditions optimales pour les équipes 
et écoliers, la Ville a procédé à de 
nombreux réaménagements et ouvertures 

de salles de classe, sans compter les différents 
travaux d’agrandissement et réfection ainsi que 
l’installation des écrans numériques. 
C’est parti, Parlons rentrée !
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LES ÉCOLES SE REFONT UNE BEAUTÉ !
L’été est propice aux travaux. Si pour certains d’entre nous, cela se traduit par du jardinage ou de 
la peinture, pour la Ville, les écoles sont la priorité. 

La rentrée est synonyme de nouveaux copains, enseignants et matériels pour les élèves. Du côté 
des écoles, il y a du nouveau aussi ! Des écoles maternelles aux élémentaires, les agents s’efforcent 
de mettre tout en œuvre pour que nos enfants retrouvent dès cette rentrée des locaux tantôt créés 
tantôt rénovés. Ouvertures de nouvelles salles de classe, réfection de salles de classes, de sanitaires 
ou de réfectoires, installation des écrans numériques dans toutes les écoles élémentaires... Ces 
travaux vont de pair avec le dédoublement des classes de CP et CE1 et con rment la volonté 
d’accueillir les équipes et les écoliers dans des locaux réaménagés et adaptés.

Maternelle La Rougette/Élémentaire 
Louis Pasteur : création d’une aire de 
jeux et installation d’un modulaire de deux 
salles de classe libérant des espaces pour 
une salle de classe pour l’école élémentaire 
Pasteur et la création d’un dortoir. Réfection 
des sanitaires à L. Pasteur et peinture d’une 
salle de classe et d’une salle de motricité à 
La Rougette.

BUDGET : 391 286 € TTC

Maternelle et élémentaire Jules Ferry :  
création de trois salles de classe libérant 
des espaces pour l’ouverture d’une salle de 
classe et un dortoir pour l’école maternelle 
ainsi qu’une salle supplémentaire pour le 
centre de loisirs.

BUDGET : 217 260 € TTC

Maternelle et élémentaire Jean-
Baptiste de la Salle : création de quatre 
salles de classe libérant des espaces pour 
une salle de motricité, une salle d’activité, 
une ouverture de classe en maternelle ainsi 
qu’en élémentaire.

BUDGET : 853 136 € TTC

Élémentaire Jean Jaurès : création d’un 
nouvel accueil de loisirs libérant des espaces 
pour trois salles d’activité pour l’école et 
peinture de deux salles de classe.

BUDGET : 2 476 786 € TTC
Maternelle et élémentaire Jules Ferry :
création de trois salles de classe libérant 
des espaces pour l’ouverture d’une salle de
classe et un dortoir pour l’école maternelle 
ainsi qu’une salle supplémentaire e popopouurur lllee e ee
centre de loisirs.

BUDGETT :: 2221717177 222606060 €€€€€ TTTTTTTCTCTCTCTC

pour trois salles d activité pour l école et
peinture de deux salles de classe.

BUDGETET :: 22 44767676 7778686866 €€ TTTTCCTCTC
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Élémentaire Pierre et Marie Curie : 
rénovation des réfectoires.

Élémentaire Camille Flammarion : 
réfection des sanitaires et peinture de sept 
salles de classe.

Élémentaire Saint-Exupéry : 
peinture d’une salle de classe. 

Maternelle Charles Perrault : 
réfection de l’accueil de loisirs. 

Maternelle Jacques Prévert : 
réfection des sanitaires et remplacement 
des fenêtres et portes extérieures.

Maternelle Jean de La Fontaine : 
peinture de deux salles de classe.

Élémentaire Édouard Branly : 
peinture de six salles de classe.

Maternelle Albert Calmette : 
peinture d’une salle de classe et un dortoir.

BUDGET TOTAL
4 333 060 € TTC
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Leur dernière séance plénière était le 3 juillet 
dernier. Quel impact nos élus du Conseil 
Municipal des Enfants ont-ils eu dans notre 
ville, sur leurs camarades de classes et qu’ont-
ils laissé à leurs successeurs ?

Ce sont des questions auxquelles nous avons 
tous déjà ré échi : ma voix est-elle entendue ?  
Ce que j’ai entrepris compte-
il ? Quelle in uence ai-je 
sur les autres ? On vous 
l’expliquait dans l’Athégien 
de juillet/août, les élus 
du CME ont été très actifs 
et investis tout au long de 
cette année maintenant 
révolue en accomplissant 
avec brio leurs projets. 
Qu’en est-il maintenant ?

Commission Environnement 
et Cadre de vie :
Dès septembre, les écoliers Athégiens pourront 
prendre connaissance du livret « La propreté 
pour la nature » diffusé dans les écoles, 
structures d’accueil municipales et chez certains 
commerçants. Une fresque de sensibilisation 
en faveur de l’environnement sera également 
exposée au Centre Administratif.

Commission Animation, Sport et Loisirs : 
Nos jeunes conseillers ont orchestré deux 
journées à destination des accueils de loisirs 
élémentaires.
25 septembre : après-midi Fun’art avec 
ateliers créatifs, manuels et musicaux ainsi 
qu’un concert.
2 octobre : olympiades du sourire avec un 

grand jeu sportif.

C o m m i s s i o n 
Citoyenneté, Solidarité, 
Intergénérationnel :
Le partenariat avec 
les associations 30 
millions d’amis et 
Les bouchons d’amour 
ayant porté ses fruits, 
les enfants poursuivront 
leurs initiatives en faveur 
de ces causes.

Commission Vie autour de l’école : 
Un nouveau souf e pour le prochain Conseil 
Municipal et peut-être pour nos enfants, 
puisque les jeunes élus proposeront une 
délibération limitant la consommation de 
cigarettes à l’entrée des écoles et des accueils 
de loisirs.

LE CME : DES PROJETS PAR, AVEC 
ET POUR LES ENFANTS

Si toi aussi, tu désires t’impliquer 
dans le Conseil Municipal des 
Enfants et tu viens tout juste 
de rentrer en CM2, tu peux 
dès octobre te présenter 
aux élections du CME. Des 
informations concernant les 
modalités d’inscriptions seront 
diffusées dès la rentrée dans 
ton école.

TU SOUHAITES FAIRE
PARTIE DE L’AVENTURE ?
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Elles vont sécuriser et protéger les enfants notamment 
lors de la traversée des passages protégés. Une 

manière ludique et très ef cace d’assurer une 
bonne signalisation visuelle. Elles attirent l’attention 

des enfants et surtout des conducteurs, et incitent 
naturellement à la prudence et au ralentissement. 

Arthur et Zoé contribuent à une meilleure prévention 
et protection des enfants et limitent ainsi le nombre 

d’accidents impliquant de jeunes piétons.

Gr ce à leur grande taille de plus de 1,60 m, et 
à leur décoration aux couleurs vives, elles sont 

visibles de loin et deviendront vite les copains 
des enfants. Installées par les agents municipaux 

des Services Techniques, elles assureront 
leur rôle de signalisation pour la sécurité et la 

protection des piétons à la sortie des écoles. Elles 
accompagnent nos écoliers, prenons-en grand soin ! 

Qu’on l’ait emprunté d’un air songeur ou bien 
de façon enthousiaste, le trajet de l’école est 
un parcours dont chaque enfant (et chaque 
parent) se remémorera. Pour faciliter les 
déplacements vers et depuis l’école Jean 
Jaurès, une navette gratuite est proposée par 
Île-de-France Mobilités aux écoliers pour les 
trajets du matin, midi et soir.

Comment ça marche ?
Ce service est gratuit pour les familles. Le coût 
global annuel par enfant transporté s’élève à 
près de 300 euros. La Ville, qui perçoit une 
subvention à hauteur de 60% de la part du 

Conseil Régional, prend en charge le solde 
restant pour un service totalement gratuit.  
Pour en béné cier, procédez à l’inscription 
en ligne sur iledefrance-mobilites.fr/le-
reseau/circuits-speciaux-scolaires ou retirez 
l’impression en mairie. Sans la carte Scol’R, 
votre enfant ne pourra pas monter dans le 
car. Le jour J les enfants devront s’annoncer 
en classe a n d’informer s’ils prendront la 
navette. La référente sur le site est la directrice 
de l’accueil de loisirs. 

+ d’infos : 01 69 38 47 14 (directrice).

Vous avez dû apercevoir ces deux figurines installées 
pour la rentrée scolaire aux abords de toutes les 

écoles de la Ville. Ce sont Arthur et Zoé !

ARTHUR ET ZOÉ 
PROTÈGENT 

VOS ENFANTS

LE TRANSPORT SCOL’   À JAURÈS
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out des conducteurs, et inc
a prudence et au ralentisse
ntribuent à une meilleure pr
des enfants et limitent ainsi
impliquant de jeunes piéton

Gr ce à leur grande t
à leur décoration a

visibles de loin e
des enfants. Inst

des Services
leur rôle de

protection d
accompag

eur ou bien 
l’école est 

(et chaque
aciliter les
école Jean 
oposée par
s pour les 

Conseil Ré
restant po
Pour en b
en ligne
reseau/circ
l’impressio
votre enfa
car. Le jou
en classe 

tt L

bobob nnnn ee signalisation vi
deeded s s ene fants et surto

nnaatuurellement à la
AArrthur et Zoé co

et protection d
d’accidents i

Qu’on l’ait emprunté d’un air songe
de façon enthousiaste, le trajet de 
un parcours dont chaque enfant (
parent) se remémorera. Pour fa
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Jaurès, une navette gratuite est pro
Île-de-France Mobilités aux écolier
trajets du matin, midi et soir.

C t h ?
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ALLOCATION SOLIDARITÉ 2019 :
COMMENT EN BÉNÉFICIER ?

INFOS PRATIQUES

INI

A n d’accompagner les 
personnes rencontrant le plus 
de dif cultés, le CCAS propose 
en n d’année une aide unique 
à destination des familles 
et des seniors qui relèvent 
du quotient 1. L’allocation 
solidarité sera délivrée sur 
présentation des justi catifs 
mentionnés dans les yers.
Les demandes seront instruites 
par le CCAS du 14 octobre au 
22 novembre 2019.

FAIRE CALCULER SON QUOTIENT : vous avez jusqu’au 31 décembre 2019 pour faire calculer 

votre quotient pour 2020. Il suf t de transmettre une copie de votre avis d’imposition sur les 

revenus 2018 ainsi qu’une attestation CAF, si vous percevez des prestations.

+ d’infos : Pôle Social : CCAS/SENIORS, 1, avenue Aristide-Briand. 

Tél. : 01 69 57 83 99. Courriel : pole.social@mairie-athis-mons.fr

UN PAIEMENT FACILITÉ ET SÉCURISÉ : pour plus de tranquillité lors de vos paiements des 

« services à la personne » et des activités, optez pour un prélèvement en transmettant un RIB 

au Pôle Social : CCAS/SENIORS ou au Service Régie Unique et Facturation, place du Général de 

Gaulle, tél. : 01 69 54 55 58. En raison de l’augmentation de l’indice du coût de la vie pour 2019, 

la tari cation est ajustée dès le 1er septembre 2019.

LES PERMANENCES DES ÉCRIVAINS PUBLICS ET NUMÉRIQUES CHANGENT DE LIEU : 

Auparavant située dans les anciens locaux du Relais des Services Publics, les permanences des 

Écrivains Publics et numériques du quartier du Noyer Renard se dérouleront désormais dans les 

locaux de l’Antenne Michelet du Centre Social Éclaté au 1, rue Pierre-Bérégovoy. 

Date de reprise des permanences : - numériques, le jeudi 19 septembre 2019.

           - écrivains publics, le samedi 21 septembre 2019.

L’attribution de cette allocation se décline selon le tableau ci-dessous :

Personne seule Montant Couple Montant
+ de 65 ans 
sans enfant 70€ Dont 1 personne de 

+ de 65 ans sans enfant 90€

1 enfant 120€ 1 enfant 110€

2 enfants 140€ 2 enfants 130€

3 enfants 160€ 3 enfants 150€

4 enfants 180€ 4 enfants 170€

5 enfants 200€ 5 enfants 190€

6 enfants 220€ 6 enfants 210€

SOCIAL, SANTÉ ET SENIORSSOCIAL, SANTÉ ET SENIORS
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SEMAINE BLEUE : 
À VOS AGENDAS !

OCTOBRE ROSE 
LE CANCER DU SEIN : 

PARLONS-EN !« 365 jours pour agir et 7 jours pour le dire »                                                                               
Du 7 au 11 octobre, de nombreuses 
activités gratuites vous seront proposées 
dans le cadre de la semaine nationale 
dédiée aux retraités et personnes agées :  
atelier interactif et « écolo », activités 
ludiques et sportives ou encore thé 
dansant... Ces moments privilégient 
les rencontres et permettent de créer 
un lien intergénérationnel a n de 
comprendre le rôle de nos seniors 
dans la vie économique, sociale et 
culturelle de la Ville. Retrouvez 
le programme complet de cette 
semaine dans le « 100% actifs 
seniors »  et venez vous 
inscrire avant le vendredi 
20 septembre.

1 femme sur 8 risque de développer un 
cancer du sein. Chaque année, le dépistage 

précoce permet de sauver des milliers de 
vie. Sensibiliser, informer et prévenir sont les 

maîtres-mots de cette campagne d’envergure 
nationale. Voici le programme à Athis-Mons !

Du lundi 7 au vendredi 11 octobre : 
Exposition interactive de 9h à 18h informant 

sur les comportements à adopter pour prévenir 
l’apparition d’un cancer et ainsi devenir acteur de votre 

santé. Une intervenante de la Ligue contre le Cancer 
sera présente les lundi après-midi et jeudi midi pour 

agrémenter l’exposition de ses conseils et connaissances. 
Site Lu – 3 rue Lefèvre-Utile. 

Samedi 12 octobre : 
De 15h30 à 17h : « Les chevalières de la Table Rose », 

groupe de parole ouvert à toutes et à tous autour de la 
maladie et de ses incidences. Le Docteur Ait Hadad, médecin 

coordonnateur au Centre Régional de Coordination des 
Dépistages des Cancers d’Île-de-France, ainsi qu’une 

ambassadrice de l’association Geneticancer, seront présents 
pour vous informer et répondre à vos questions.

Antenne du Val du Centre Social Éclaté
49, rue Édouard-Vaillant.

 
De 19h à 23h30 : « Voyage autour de 

la chanson française au cours d’un 
dîner spectacle à la bonne franquette » 

et tirage de la tombola à la salle Michelet, au 
béné ce de l’association Geneticancer. Pour le 

tarif, se renseigner auprès du Pôle Social au  
01 69 57 83 99. Inscription et paiement au Pôle Social :  

CCAS/SENIORS et Relais des Services Publics jusqu’au 
jeudi 3 octobre 2019. 
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DES AIDES 
POUR LA RENTRÉE 
SCOLAIRE

VOUS AVEZ LA FIBRE 
NUMÉRIQUE ? 
DEVENEZ BÉNÉVOLES !

LAISSEZ-VOUS TENTER 
PAR LES ACTIVITÉS DU 
CENTRE SOCIAL ÉCLATÉ

Pour la rentrée scolaire 2019/2020, les conditions 
d’octroi de ces deux allocations restent identiques :  
   - L’Allocation de rentrée scolaire est destinée 
aux lycéens de plus de 18 ans ne béné ciant plus 
du dispositif de la CAF et aux étudiants de moins 
de 26 ans, boursiers ou non, dont les parents sont 
au quotient 1. Les jeunes scolarisés dans un lycée 
situé « hors Athis-Mons » peuvent également en 
béné cier.
    - L’Allocation de transport scolaire est réservée 
aux Athégiens, élèves des collèges Mozart et 
Delalande, boursiers ou non. Les parents dont 
les enfants fréquentent par obligation un collège  
« hors Athis-Mons » pourront constituer un 
dossier qui sera examiné au cas par cas.

L’instruction des dossiers se déroulera du lundi 
2 septembre au vendredi 29 novembre 2019 
au Pôle Social : CCAS/SENIORS. Les formalités 
d’obtention sont inscrites sur des yers disponibles 
dans les principaux sites municipaux ainsi qu’au 
Pôle Social.

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

Le Pôle Social est à la recherche de 
bénévoles pour ses permanences 
numériques, ayant des compétences 
informatiques essentiellement dans la 
création d’espaces personnels et de 
recherches sur internet. Reprise des 
permanences à l’Antenne du Val et à 
l’Antenne Michelet du Centre Social Éclaté 
à partir du lundi 16 septembre 2019.

+ d’infos : Pôle social au 01 69 57 83 99 
ou en écrivant à pole.social@mairie-athis-
mons.fr

Envie de bouger, créer ou de se détendre ?  
Les inscriptions aux activités du Centre 
Social éclaté débutent prochainement !  
Rendez-vous à l’Antenne du Val au 49, 
rue Édouard-Vaillant ou à l’Antenne 
Michelet au 1, rue Pierre-Bérégovoy dès 
le lundi 16 septembre.

+ d’infos : 01 69 54 54 70

SOCIAL, SANTÉ ET SENIORSSOCIAL, SANTÉ ET SENIORS



19

JE
U

N
E

S
S

E
 E

T
 S

P
O

R
T

S

LA LIGUE DES CHAMPIONS À ATHIS-MONS

LES STRUCTURES JEUNESSE SE METTENT AU VERT

Les plus grands clubs ont foulé le gazon 
du stade de la Cité de l’Air et du stade 
Delaune... Vous y croyez ?

Huit des plus grandes équipes européennes 
étaient représentées à Athis-Mons. En juin 
dernier, les jeunes des structures Jeunesse 
Coluche, Goscinny et les Clos se sont 
rencontrés lors d’un tournoi inter-structures, 

portant èrement les couleurs de leurs clubs 
de football favoris. La nale du 3 juillet a 
vu s’affronter le Real Madrid et la Juventus. 
Après une rencontre serrée, les italiens de la 
Juve se sont imposés à la séance de tir au 
but. Chaque joueur a reçu un jeu de cartes, 
et une coupe a été remise aux nalistes, à 
l’équipe gagnante ainsi qu’à Imaïdi, sacré 
meilleur joueur du tournoi.

Sensibiliser les jeunes et les familles 
à l’environnement : voici l’objectif des 
structures Jeunesse de la Ville.

Impulsé par l’équipe d’animation de la 
structure René Goscinny, le projet rassemble 
des jeunes de 6 à 15 ans autour d’une 
même philosophie valorisant le respect 
et la protection de l’environnement. Tout 
au long de l’année, différents déchets ont 
été collectés et transformés en objets de 
décoration et autres créations, ce qui a 
notamment favorisé le partage de valeurs de 
manière ludique. Si vous nous lisez et que 
votre enfant fréquente une de ces structures, 
peut-être avez-vous contribué au projet en 
faisant dons de déchets, recyclés en matériel 
pédagogique : bouchons en plastique, 
bouteilles, rouleaux de papier toilette, etc. 

Le samedi 29 juin dernier, l’Exposition en 
folie a mis en valeur cette première édition 
a n de mettre en avant les réalisations des 
enfants des structures des Clos, Goscinny et 
Coluche. Pour cette action éco-citoyenne, 
le partenariat avec l’association Imathis 

a été renouvelé, ayant eu pour objectif 
de développer les photos prises lors des 
différentes activités telles que les ateliers 
manuels, sorties, sports et découvertes. Un 
bel exemple de notre jeune génération nous 
prouvant une fois de plus que nous pouvons 
créer en recyclant.

JEUNESSE ET SPORTSJEUNESSE ET SPORTS
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Ouvert à tous les enfants, le service 
Petite Enfance a pour objectif l’équité 
des accueils, le soutien parental et la 
détection précoce du handicap. Chaque 

une prise en charge adaptée, répondant 
au maximum aux besoins des enfants et 
des familles.  

Toutes les structures collectives de la Petite 
Enfance peuvent accueillir des enfants en 
situation de handicap, ce sont de lieux de 
vie, non médicalisés, prenant en compte la 
problématique médicale de l’enfant. Certaines 
conditions sont indispensables pour une 
prise en charge de qualité et sécurisante :  
un certi cat d’aptitude pour la collectivité 
accompagné d’un Protocole d’Accueil 
Individualisé (PAI), une visite médicale 
avec le médecin de la Petite Enfance et une 
connaissance du handicap et des actions à 
mener.

Le handicap peut être très variable allant 
d’une intolérance alimentaire à un handicap 
moteur et/ou psychologique. En 2019, 16 
enfants ont été accueillis avec la mise en 
place d’un PAI. Ce chiffre évolue d’année en 
année.

L’accueil est anticipé puis suivi par une équipe 
de professionnelles formées, consciencieuses 
et à l’écoute, encadrées par leur direction, 
des in rmières ainsi que des psychologues. 
A n de proposer une prise en charge 
adaptée, une collaboration est mise en 
place avec différents partenaires tels que 
le Centre d’Action Médico-Sociale Précoce 
(CAMSP), la Protection Maternelle et Infantile 
(PMI), PRELUDE, ainsi que médecins, 
kinésithérapeutes, psychologues ou encore 
psychomotriciens. Dans l’optique de les 
accompagner dans leur développement, 

la continuité du suivi est organisée avec le 
service Enfance lors de l’intégration à l’école.

+ d’infos : le service Petite Enfance vous 
accueille du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 18h, le jeudi à partir de 
10h. Tél. : 01 69 54 54 66.

UN ACCUEIL ADAPTÉ POUR TOUS

PETITE ENFANCEPETITE ENFANCE
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Premier mode de garde national 
et avec pas moins de 340 familles 
athégiennes sous le charme, le recours 
à une assistante maternelle ne cesse de 
croître.

Qu’est-ce qu’une assistante maternelle 
(AM) ? 
Une assistante maternelle employée par  
un particulier accueille à son domicile un 
ou plusieurs enfant(s) en fonction de son 
agrément. Celui-ci est délivré par le Conseil 
Départemental, suite à l’évaluation par les 
puéricultrices de la PMI qui assurent le suivi 
des conditions d’accueil. L’AM est formée sur la 
sécurité, l’accueil, l’hygiène, les propositions 
éducatives et le développement du rythme 
de vie du jeune enfant ainsi qu’aux gestes de 
premiers secours du nourrisson. « Ce métier 
est une réelle vocation. Nous avons un trop 
plein d’amour à donner et à partager avec 
eux. » témoigne Agnès Naurin, assistante 
maternelle.

Pourquoi employer une assistante 
maternelle ? 
Choisie en fonction de vos attentes et 
critères, l’AM a un rôle complémentaire 
éducatif. « On est un repère pour l’enfant, 
qui se sent en con ance et en sécurité avec 
nous. Nous sommes le relais du papa et de 
la maman avec qui nous communiquons 
régulièrement et nous nous occupons de 
leurs enfants comme s’ils étaient les nôtres. »  
ajoute-elle. Avec un mode d’accueil familial 
et individuel assurant une stabilité, elle offre 
une souplesse dans les horaires d’accueil et 
s’adapte aux besoins des familles. Ce mode 
de garde prépare à la vie en collectivité et 
favorise le développement des capacités    
  d’adaptation de l’enfant notamment lors de  
     sorties.

Qu’est-ce que le Relais Assistantes 
Maternelles (RAM) ? 
Rattaché à la Petite Enfance, le RAM 
accompagne les parents dans leur recherche 
d’assistante maternelle et leurs démarches 
d’employeur (contrat de travail et information 
subvention CAF) et met en place des 
partenariats culturels. Une fois par mois, 
des animations sont organisées regroupant 
les assistantes maternelles et les enfants 
qui, par conséquent, partagent un moment 
privilégié en collectivité.

Quel salaire verser ? Quelle somme 
reste à la charge de la famille ?
Le salaire mensuel à verser à l’AM se dé nit 
sur 2 types de mensualisation :

Le salaire horaire moyen a été évalué à 
3,50€. L’indemnité d’entretien ainsi que les 
éventuels frais de repas et déplacement 
s’ajoutent au salaire mensuel. Les aides de 
la CAF sont dé nies en fonction des revenus 
et du nombre d’enfants à charge. 

+ d’infos : 
01 69 54 55 20 ou ram@mairie-athis-mons.fr  
Le RAM est ouvert du lundi au vendredi 
de 13h30 à 18h, le mardi jusqu’à 19h. 
Informations complémentaires sur caf.fr ou 
pajemploi.urssaf.fr, monenfant.fr

CHOISIR UNE ASSISTANTE MATERNELLE

Année complète 
(5 semaines d’absence  

identique de l’enfant et AM)

Année incomplète 
(plus de 5 semaines  

d’absence et/ou AM et enfant 
ont des congés décalées)

Salaire horaire x nombre 
d’heures par semaine x 
52 semaines / 12 mois

Les congés payés font 
partie du salaire. 

Salaire horaire x nombre 
d’heures par semaine 
x nombre de semaines 
programmées / 12 mois

Les congés payés 
s’ajoutent à ce salaire.



22

C
A

D
R

E
 D

E
 V

IE

INSTALLATION VIDÉOPROTECTION : LA PHASE 2 SE TERMINE
11 caméras prévues dans la deuxième 
phase du dispositif de vidéoprotection 
intercommunal s’ajoutent 
désormais aux 37 caméras déjà 
installées depuis 2015 sur Athis-
Mons, à des emplacements 
qui nécessitent une vigilance 
particulière. 
Le dispositif mis en œuvre par la 
CALPE regroupait à l’origine les 
villes d’Athis-Mons, de Juvisy-sur-
Orge et de Paray-Vieille-Poste. 
Viry-Ch tillon et Savigny-sur-
Orge ont depuis été intégrées à 
ce réseau qui comprend maintenant près de 
200 caméras. Les images sont visionnées 
dans le Centre de Supervision Urbain (CSU) 
situé à Athis-Mons, et renvoyées vers les 
postes des Polices Nationale et Municipale.  

Elles aident à prévenir les actes délictueux, 
à accélérer l’intervention des secours en 

cas d’accident, mais aussi à 
réunir des preuves dans le cadre 
d’enquêtes de Police.
À Athis-Mons, les caméras 
sont localisées sur les axes 
structurants, les lieux accueillant 
du public et les entrées de ville. 
Les emplacements sont dé nis 
en accord avec la Police et sur 
autorisation de la Préfecture. 
Les travaux d’installation des 
nouvelles caméras ont débuté au 

premier trimestre et se sont achevés cet été. 
Dans le même temps, l’EPT a agrandi le CSU 
pour l’adapter à l’extension du dispositif et au 
recrutement de nouveaux vidéo-opérateurs.

TÉMOIN D’UN INCIDENT ? 
SIGNALEZ-LE !
Nids de poule, dépôts sauvages ou encore voitures ventouses... 
Ces incidents peuvent rapidement se transformer en tracas du 
quotidien, que cela soit devant votre porte ou sur le chemin 
du travail.

Vous constatez une dégradation ou une anomalie, il vous est 
possible en quelques clics d’effectuer une déclaration d’incidents 

géolocalisés via l’application « Ville d’Athis-Mons ».  
Problèmes de voirie, stationnement ou propreté, défaut 

d’éclairage ou de signalisation... Devenez acteur de 
la vie locale. Un suivi de votre signalement sera 

effectué.

SÉCURITÉSÉCURITÉ



23

C
A

D
R

E
 D

E
 V

IE

PERMIS DE LOUER
La Ville renforce ses moyens d’action 
préventifs en matière d’insalubrité et 
non-conformité des logements. Dès 
le 1er septembre, les propriétaires 
souhaitant mettre en location un bien 
immobilier devront effectuer une 
demande d’autorisation préalable de 
mise en location. 

Suite à la délibération du Conseil Municipal 
du 6 février 2019, tout bien immobilier situé 
dans la commune fera l’objet d’un permis 
de louer. Cette demande doit être réalisée à 
chaque nouvelle mise en location. Le permis 
de louer s’applique à tous les bailleurs 
exceptés aux logements mis en location 
par un organisme de logement social et 
ceux pour lesquels le locataire béné cie de 
l’Aide Personnalisée au Logement (APL). En 
sont exclus également les reconductions 
automatiques et à l’identique du contrat 
de location, les renouvellements de contrat 
(l’extinction du bail initial par l’introduction 
d’un nouveau contrat), les avenants au 
contrat de location ainsi que les locations 
touristiques et baux commerciaux. 

Vous êtes concerné ? Le dossier de 
diagnostique technique doit être annexé au 
formulaire CERFA n°15652 de déclaration de 
mise en location de logement et à transmettre 
par voie dématérialisée à logement@mairie-
athis-mons.fr ou par voie postale à l’adresse 
suivante : Mairie d’Athis-Mons - À l’attention de 
Madame le Maire - Place du Général de Gaulle  
91200 ATHIS-MONS.

La commune dispose d’un délai d’un mois à 
compter de la date de dépôt de la demande 
pour délivrer l’autorisation ou la rejeter. 
L’autorisation devra être jointe au contrat 
de bail. Celle-ci devient caduque au bout de  
2 ans si aucune location n’est réalisée après 
obtention.

+ d’infos : retrouvez le formulaire CERFA 
n°15652 de demande d’autorisation préalable 
de mise en location, ainsi que la notice 
d’utilisation sur le site mairie-athis-mons.fr 
ou en mairie. 

VIE LOCALEVIE LOCALE
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MAISON DES ASSOCIATIONS
UN NOUVEL ESPACE À PARTAGER

AVIS AUX RUSSOPHILES

S’impliquer dans le tissu associatif de sa 
commune est l’un des meilleurs moyens 
de développer l’expression personnelle et 
participer à la vie de la cité. Pour accueillir 
les Athégiens, les associations ont besoin 
d’espaces de rencontres et d’activités. 
De nombreuses salles sont disponibles à 
travers la ville, mais il manquait un point de 
convergence.

Conformément au projet initial, les anciens 
bureaux de la société LKI, jouxtant l’Espace 
René L’Helguen, ont donc été rénovés pour 
accueillir la Maison des Associations, lieu 
d’accueil et de travail pour les associations 
athégiennes. Cet équipement polyvalent les 
aidera à entrer en relation les unes avec les 
autres et à valoriser leurs actions auprès du 
public. Un soin particulier a été apporté en 
termes d’accessibilité notamment pour les 
personnes à mobilité réduite. 

Il accueillera dès l’automne prochain des 
ateliers, des réunions de bureau, des 
Assemblées Générales, des réceptions ou 

encore du travail administratif. Quatre salles, 
deux bureaux ainsi qu’un espace d’accueil 
en rez-de-chaussée composent le b timent 
principal, pour une super cie totale de 
240m². Elle fonctionnera de pair, par la suite, 
avec la future salle d’activité au premier 
étage de l’Espace René L’Helguen.

L’ensemble est régi par un règlement intérieur 
qui permet d’organiser les activités a n que 
chacun y trouve sa place.

Maison des Associations
12, rue Édouard-Vaillant
Contact : Cabinet du Maire au 01 69 54 54 22

L’Association de la Langue Russe reprend ses 
cours à partir du lundi 30 septembre 2019.
Une envie d’évasion par l’apprentissage de la 
langue et la culture russe ? Les cours, animés 
par un professeur de langue maternelle 
russe, se déroulent en mini-groupes et sont 
destinés à des élèves de tous niveaux.

+ d’infos : 01 69 38 46 74.

VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE
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FÊTE DES ASSOCIATIONS
vacances d’été et la rentrée scolaire, 
l’heure est toujours à la fête, aux 
rencontres et aux découvertes. 

Le week end du samedi 7 et dimanche 
8 septembre de 10h à 18h, le Parc 
d’Avaucourt s’habille aux couleurs des 
associations a n d’accueillir petits et 
grands venus se divertir ou se trouver un 
nouveau passe-temps pour cette saison. 
Venez discuter avec les bénévoles mais 
aussi assister à des démonstrations et 
prestations au travers du village sport, 
associatif, enfants et restauration.

Et ne ratez surtout pas...

Samedi 7 septembre de 19h à 23h : 
Grand « Blind test » musical au village 
restauration avec de nombreux lots à 
gagner !

Dimanche 8 septembre à 16h :  
Concert gratuit avec Pierre Danaë, 
naliste de The Voice 2019 (1ère partie)  et 

le groupe La Folie des Années 80 composé 
de Jean-Pierre Mader, Cookie Dingler et 
William de Début de soirée.

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

Démonstrations sportives et culturelles 
réparties sur les deux scènes de la fête.   
Samedi : danses modern jazz, rock 
et contemporain, chorale seniors, 
gymnastique douce et rythmique, tness 
(zumba, piloxing, cardio, kuduro t), arts martiaux 
(judo, kung-fu, boxe, aïkido, taekwondo, 
karaté,…), self-defense krav maga.

Dimanche : musique et danse 
bretonne, danse hip hop, salsa, 

bachata, danse modern jazz,
tness, récompenses du tournoi 
de tennis franco-roumain. 

 
Animations du village 

enfants (2 à 12 ans) : 
Structure gon able « Ma 

petite ferme » pour les 
2-6 ans,

Phare d’escalade 
pour les 6-12,  

etc...
 

 

LA FOLIE 
     D E S

 A N N É E S
1ère PARTIE : PIERRE DANAË

   FINALISTE THE VOICE 2019

80
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ENTRE ATHIS-MONS ET SINAIA, 
L’AMITIÉ DURE DEPUIS 25 ANS
Et cela se fête ! La ville accueillera la délégation 
roumaine dès le 6 septembre a n qu’elle 
pro te pleinement des festivités autour de la 
Fête des Associations.

Pour ce beau week-end, le programme sera 
dense et varié.  Côté protocole, la signature 
de la charte du jumelage aura lieu à la salle 
Guiseppone le samedi 7 septembre à 10h30 
et l’inauguration de la plaque célébrant ce 
25e anniversaire aura lieu promenade Sinaia, 
dimanche à 10h30.

Côté loisirs, nos invités participeront à des 
rencontres de tennis avec l’USOAM ainsi qu’à 
une croisière sur la Seine a n de con rmer 
l’adage « après l’effort, le réconfort ».

Nos amis roumains aux côtés des membres 
de l’association du Jumelage Sinaia seront 
naturellement présents dans les allées du parc 
d’Avaucourt pour ce week-end festif, peut-être 
aurez-vous l’occasion de les rencontrer.

+ d’infos : 01 69 54 54 41 

VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE

LE RUGBY, 
JE M’Y METS AUSSI
L’USOAM Rugby reprend ses 
entraînements dès le mercredi 
4 septembre. Tentés ? Venez 
vous mettre dans les baskets 
de nos abeilles athégiennes 
pour un cours d’essai tous les 
mercredis de septembre. Pour 
les lles et les garçons dès 5 
ans.

+ d’infos : 
06 21 97 93 19 
ou 06 15 50 82 49
ecdrathismons@gmail.com

LA RENTRÉE 
DES CLASSES 
À L’USOAM DANSE

À partir du lundi 9 septembre 2019, 
les cours de l’USOAM Danse reprennent 
pour une nouvelle saison avec une large 
palette d’activités ! 

Pour les enfants sont proposés des cours de baby gym 
de 3 à 5 ans, de zumba à partir de 4 ans, d’initiation à 
la danse moderne et orientale à partir de 5 ans. Pour 
les ados et les adultes de tous niveaux, le choix est 
aussi au rendez-vous : danse moderne, modern jazz, 
zumba, pilates, stretching et relaxation, danse orientale 
ou bien hip hop. Pour varier les plaisirs des cours de 
salsa adultes débutants et avancés, de rock débutants 
et avancés et de danse synchronisée sont aussi à votre 
portée. Alors sautez le pas, vous avez un cours d’essai 
offert ! Retrouvez-les à la Fête des Associations.

+ d’infos : 07 70 72 92 33
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SUPER U VA OUVRIR 
DANS LE QUARTIER DU VAL

AUCHAN RESTE AU 
NOYER RENARD

100%

COMMERCESCOMMERCES

Situé à l’emplacement de l’entrepôt Sofactory, 
au débouché du pont du Bourbonnais,  
« le projet de 2000 m2 est réalisé dans 
une démarche qualitative visant à assurer 
l’insertion du b timent dans son environnement 
proche. Super U a décidé de s’appuyer sur le 
b timent existant sur le site depuis plus de 35 
ans. La réhabilitation du b timent et du site 
s’articulera autour de la requali cation des 
façades principales, la création d’un parking 
de 70 places dans le b timent existant, ainsi 
que l’aménagement de la cour de services. 
L’aire de stationnement sera couverte par la 
toiture actuelle, limitant ainsi l’impact visuel 
du parking et minimisant les nuisances sonores 
des manœuvres de déchargement » indique le 
groupe Système U dans son dossier projet.

Ce nouveau supermarché de proximité, 
agrémenté d’un U-Drive, va venir renforcer 
l’offre commerciale dans le quartier Est de 
la commune. Le groupe Système U annonce 
également la création d’une trentaine d’emplois 
pour son magasin.

Après un long travail avec les services de 
l’État pour adapter le projet aux normes PPRI 
(Plan de Prévention des Risques Inondation),  
le supermarché Super U prévu dans le quartier 
du Val va pouvoir se réaliser.

Le 30 avril dernier, le groupe Auchan 
annonçait la cession de 21 sites à 
travers la France. Portée par la volonté 
de préserver une dynamique de quartier 
et une offre diversi ée de services, 
équipements et commerces de proximité 
pour les Athégiens, la Ville travaillait 
sur le maintien d’une moyenne surface. 
Une bonne nouvelle a depuis rassuré 
les Athégiens qui avaient exprimé 
leur inquiétude légitime. Au cours de 
l’inauguration des locaux du Centre Social 
Éclaté à l’Espace Michelet et du Relais 
des Services Publics, a été annoncée 
par Madame le Maire la reprise par un 
franchisé de cette moyenne surface, 
toujours sous la bannière Auchan, sans 
rupture de l’activité et avec une offre 
commerciale toujours plus adaptée.

Moteur de la vie commerçante et sociale 
du quartier du Noyer Renard, l’enseigne 
Auchan restera avenue de Morangis. Une 
nouvelle qui soulage tous les habitants. 

AUCHAN RESTE AU
NOYER RENARD

Le 30 avril dernier, le groupe Auchan 
annonçait la cession de 21 sites à 
travers la France. Portée par la volonté 
de préserver une dynamique de quartier
et une offre diversi ée de services,
équipements et commerces de proximité 
pour les Athégiens, la Ville travaillait 
sur le maintien d’une moyenne surface.
Une bonne nouvelle a depuis rassuré
les Athégiens qui avaient exprimé 
leur inquiétude légitime. Au cours de 
l’inauguration des locaux du Centre Social 
Éclaté à l’Espace Michelet et du Relais 
des Services Publics, a été annoncée 
par Madame le Maire la reprise par un 
franchisé de cette moyenne surface,
toujours sous la bannière Auchan, sans
rupture de l’activité et avec une offre
commerciale toujours plus adaptée.

Moteur de la vie commerçante et sociale
du quartier du Noyer Renard, l’enseigne
Auchan restera avenue de Morangis. Une 
nouvelle qui soulage tous les habitants. 
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Privatisation d’Aéroports de Paris : c’est NON !

Orly est une chance pour notre territoire, notre commune, pour l’emploi et notre attractivité… 
à condition que son développement soit maîtrisé.

La loi PACTE votée en avril dernier prévoit la privatisation d’Aéroports de Paris. 

Nous nous y opposons résolument.
 DANGER POUR LES COMMUNES riveraines : la dimension environnementale et la pro-
tection du cadre de vie des populations ne seront plus une priorité pour le futur propriétaire 
privé guidé par la seule rentabilité économique. 
 ERREUR ECONOMIQUE : aujourd’hui ADP gagne de l’argent, au pro t de l’Etat et des 
Français. Pourquoi vouloir s’en désengager ?
 FAUTE SOCIALE : quid du devenir des salariés ?
Seule façon de revenir sur cette décision : le référendum d’initiative partagé qui sera 
déclenché dès lors que 4,7 millions de signatures d’électeurs français auront été recueillies. 
Près de 700 000 Français ont déjà signé, dont 500 Athégiens.
Nous sommes en effet tous concernés. Aussi, nous vous appelons à signer  
massivement cette pétition sur www.referendum.gouv.fr avant le 12 mars.

Pour Athis-Mons, Pour Vous : JJ Grousseau, Maryse Moussion, F Garcia, P Sac, N 
Ribero, FMoreau, L Le Fessant, I Sammut
 psac.jjgrousseau@gmail.com

 Athis-Mons Bleu Marine    Tribune non parvenue

Espace d’expression réservé à l’opposition

REFERENDUM D’INITIATIVE PARTAGÉE
Suite au débat sur la privatisation d’Aéroports de Paris, la procédure prévue par l’article 11 
de notre Constitution a été lancée à l’initiative d’un cinquième des parlementaires français. 
Comme le prévoient les modalités de mise en œuvre, les citoyens inscrits sur les listes électo-
rales ont désormais la possibilité de participer sur le site internet suivant:

https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1
Si le seuil de 10% du corps électoral est réuni d’ici le 12 mars 2020 un referendum sera orga-
nisé à l’échelle nationale.
Par ailleurs, en mars 2020 auront lieu les élections municipales. Compte-tenu de cette pé-
riode pré-électorale, notre tribune ne pourra désormais que relayer des messages à caractère 
strictement informatif. Cette disposition vise à respecter l’égalité de traitement entre tous les 
candidats.

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/

PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL

mercredi 18 septembre 2019
à 19h30, salle A.-J. GUISEPPONE
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ILS SE SONT DIT « OUI »

ILS VONT NOUS MANQUER
1/4 GOUFFIER Lucien  
4/4 BOUDAOUD Mohammed  
13/4 HEINISCH Michel, Marcel   
18/4 SOUAIDI Nadia  
24/4 CHEVALIER  Georges, André   
28/4 SCHOOPPE André, Claude  
4/5 ILDIS Yvette, Georgette  
5/5 CIRIANI Jean Ildo  
16/5 GRAILLOT Michel, Daniel  
19/5 MIZRAHI Sultana Veuve BÉHAR
19/5 PINOT Pierre  
21/5 CRAMOISY Henri André  
21/5 RODRIGUES BENTO Leonor, Florinda Veuve COSTA DO PASSO
31/5 SORIN France, Eliana Veuve MALASSIS
31/5 WALADI Mohamed  
31/5 LAURENT  Alain, Roger, Marc   
3/6 ZIANI Abdel-Ghani  
4/6 BÉREAU Yvon Léon  
10/6 DE OLIVEIRA Danielle Veuve BORGOMANO
11/6 LANG  Espérenza Emilienne  Veuve GIRARD 
14/6 BESNARD Odette Denise Veuve CUNIAL
15/6 FANELLI Dario Emilio  
15/6 GRENDA Philippe  
16/6 MOULIN  Huguette Alphonsine Veuve PICARD
18/6 NGUYEN Thanh-Liêm  
20/6 COLLIAUX Jean, Yves  
24/6 BURGUY Louis Albert   

24/6 THONY  Geneviève Elisabeth  Veuve SAINT-MARTIN 
25/6 SALARD Jean-Claude, Jacques, Robert 
26/6 HÉRIARD Georges Albert  
26/6 MOUREY Yvette Veuve BELLER
2/7 BARANOVS Jurijs  
3/7 VILLIÈRE Daniel, Paul  
4/7 SANDT René   
5/7 SOLTANI Abdelmajid  
5/7 DUCHESNE Pascal, Gérard  
6/7 LECLERC  Germaine   Veuve L’AMOUROUX 
9/7 MALKA Jacob  
9/7 DIONNOT Serge, Jean-Luc  
11/7 VONDERLINN François Henri  
14/7 BOUGENOT Henri, Albert   
19/7 MODOT Simone Germaine  
20/7 KERGOAT Simonne Veuve LASTENNET
21/7 BOUTEILLER  Jacques 
21/7 CARDIN  Jean 
24/7 GAUBERT Laurence Epouse TRABON
25/7 STÉFANI  Jacqueline   Veuve COCU 
25/7 LE MERRER  Paulette   Veuve DALICIEUX 
25/7 LE SCRAIGNE Anastasie  Veuve BESSEYRIAS
26/7 QUIOT Andrée  Veuve ABDELLI
27/7 CHARPENTIER  Catherine 
28/7 CLARISSE Roger Emile  
31/7 DUPUY Henri  
2/8 AUGIE Jacqueline  Veuve CULPO

15/06/19 FOKÈS   Alexandra   HAAS  Damien
22/06/19 MEZANI   Lou   VICO  Jérémie, Jean-Pierre
22/06/19 FOING    Stéphanie Rita   RUIS   Julien 
29/06/19 TEIXEIRA   Mélissa Lourdes  DE SOUSA  Michaël
29/06/19 CHAIR   Fatma   CHAIR  Mohamed
29/06/19 AHMEDI   Zouaouia   LAMBERT  Gérard, Roland
05/07/19 BEN AMEUR  Sabrine   TRABELSI  Momen
06/07/19 MARTINET   Sandrine   MAGRO DA GRAÇA José Valério
06/07/19 DA SILVA   Stéphanie   MAMELI  Francesco
06/07/19 BENTSAIR   Sa a, Abbassia  DEFFAR  Abdesselam Miloud
06/07/19 SEMEDO DE PINA  Karina Isabel  DA VEIGA LOPES Elisangelo De Jesus
13/07/19 BÈGUE   Rachelle   GUANEL  Xavier 
19/07/19 NEBOUT    Ruth    AGBANTEY  Ariel 
20/07/19 DELÉVACQUE  Léa   LANGEARD  Loïc
20/07/19 HAJAJI   Ilham   THOMAS   Christophe
26/07/19 KY   Adeline   BOUBERT  Alexandre
27/07/19 LASSEAUX   Marie-Catherine  CHEA  Sam An
03/08/19 LENDOYE LEKIAN-LEUSIE Leslye   TOULAUD  Franck Alain
03/08/19 CHEREL   Aline Léa Edmonde  DURCHON  Guillaume
03/08/19 INJAI   Fatou   MENDES  Raymond

BIENVENUE À
28/5 BALASCAN  Antonia
31/5 AIT AHMED Mohamed
31/5 ELMEWAFY  Jana
1/6 SAYADI  Amir
2/6 BADI  Loujaine
4/6 HONFO  Mellina
7/6 JULLIAN-DESAYES  Jorann
8/6 GROUSSEAU César
10/6 FERNANDEZ RODRIGUEZ Jade
10/6 NAGUSZEWSKI MARTEL Harald
19/6 GADFEL  Oceane
22/6 OUASSAR  Mohamed
24/6 LE VILLO  Owen
26/6 BRUN LOUET Laïan
27/6 LAMGAYAZE Noor
28/6 BEN SAID Nassim

28/6 ZAFRANE Kylian
28/6 BONNIVEAU Arthur
29/6 RAVET Romane
2/7 DA CUNHA Téa
4/7 STINCA Mathias
5/7 CHASSANG Camille
5/7 MONSHENY-KIEBE  

 Elikya
6/7 MENARD Arya
8/7 MOLARO Malone
8/7 OUERIEMMI Kilyan
8/7 AOUAD Sohan
9/7 SOW Abou
11/7 GHEORGHITA Théo
11/7 MANCINI GRIGORE  

 Valentin

12/7 ABDOOL Zafeerah
12/7 DECAT Elia Ruth
14/7 MAÏDOU-NGUITONGO ALTINE   
Sara-Lyne
15/7 HAMADOUCHE Yasmine
17/7 DIATTA Mélya
19/7 MAKETAMA Previdie
20/7 MANDJUMBA Gaël, 
20/7 DAAGI Zayn
22/7 HENNI Mona
27/7 MOSTEFA SBA Aissa
27/7 SHEIKH Ayat
28/7 LEMOINE Ezéquiel
29/7 LOPES Léa
31/7 RIDOUAN AIT CHARIF   Mohamed
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ROUBAIX, 
UNE LUMIÈRE
Mer.11 | 20h30
Ven.13 | 18h
Sam.14 | 16h15
Lun.16 | 20h30

JE PROMETS D’ÊTRE 
SAGE
Mer.4 | 20h30 
Ven.6 | 20h45
Sam.7 | 21h
Dim.8 | 16h
Lun.9 | 14h

DORA 
ET LA CITÉ PERDUE
Sam.14 | 14h15 
Dim.15 | 14h

PLAYMOBIL, LE FILM

Sam.7 | 14h15 
Dim.8 | 14h

YULI
Lun.2 | 20h30 

UNE GRANDE FILLE
Ven.6 | 18h
Sam.7 | 21h

PERDRIX
Mer.4 | 18h15
Sam.7 | 16h15
Dim.8 | 18h
Lun.9 | 20h30

LES FAUSSAIRES 
DE MANHATTAN
Lun.2 | 14h 

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
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LA VIE SCOLAIRE
Mer.11 | 18h15 
Ven.13 | 20h30
Sam.14 | 18h45
Dim.15 | 18h15
Lun.16 | 14h

FOURMI
Mer.18 | 20h30 
Ven.20 | 18h15
Sam.21 | 16h
Dim.22 | 16h30
Lun.23 | 14h

MUSIC OF MY LIFE
Mer.25 | 20h30 
Sam.28 | 21h
Dim.29 | 17h30
Lun.30 | 14h

LE MYSTÈRE 
DES PINGOUINS

Dim.22 | 14h15

MA FAMILLE 
ET LE LOUP
Sam.28 | 14h
Dim.29 | 14h

LE GANGSTER, 
LE FLIC &
L’ASSASSIN
Sam.14 | 21h
Dim.15 | 16h

Ciné Biberon
LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE
Dim.22 | 10h 

ONCE UPON A TIME
IN…HOLLYWOOD
Sam.21 | 20h15
Dim.22 | 18h30
Lun.23 |20h30

LES HIRONDELLES 
DE KABOUL
Mer.25 | 18h45
Ven.27 | 18h45
Sam.28 | 15h45
Sam.28 | 19h15
Dim.29 | 15h45

FRANKIE
Mer.18 | 18h30 
Ven.20 | 20h30
Sam.21 | 14h
Sam.21 | 18h15

VIENDRA LE FEU
Ven.27 | 20h30
Sam.28 | 17h30
Lun.30 | 20h30
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ASSOCIATIONS

ATHIS-M
O

NS

PLUS D’INFOS SUR 

mairie-athis-mons.fr
CONTACT SERVICE ÉVÈNEMENTIEL

01 69 54 54 41

de
s

7 8
SEPTEMBRE

10h - 18h
PARC d’AVAUCOURT

&

4 VILLAGES : 
RESTAURATION 
ASSOCIATIF 
ENFANTS 
SPORT 

CONCERT : 
LA FOLIE DES ANNÉES 80 
1ère PARTIE : PIERRE DANAË


