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« 25 ans de partage,
d’échanges,
de souvenirs
et d’émotions »

D
L T
IO

e Dépar
Département
m ent vient
v
de présenter le
bilan de
d la
a concertation
concertat
ce
ion
n sur le projet
de franchissement
de Seine entre
hi sement
e
Athis et Vigneux,
Ath
ux qui ss’est déroulée de mai
à juillet 2019.
Ce document de plusieurs
centaines de
rss centa
cent
pages regroupe les contributions des
habitants, des villes et partenaires locaux,
le rapport de la garante nommée par la
Commission nationale du débat public, et
les conclusions du Département.
Le texte, qui a été exposé aux Élus
et aux associations de riverains le 23
septembre, semble assez fidèle dans la
restitution de l’expression des habitants,
et particulièrement sur les craintes en
matière d’environnement et la nécessité
d’un projet innovant ouvert aux modes
de transports propres. Je rappelle que
le Conseil Municipal d’Athis-Mons s’est
unanimement prononcé en ce sens et
que c’est la position que je défends au
Département de l’Essonne.
Malgré la qualité du travail effectué, nous
avons constaté que les conclusions du
Département ne reflétaient pas parfaitement
le bilan de la concertation et nécessitaient
un certain nombre d’amendements. Nous
avons donc entamé une discussion ouverte
et plutôt constructive pour obtenir des
amendements au texte qui a été présenté
au vote de l’assemblée départementale le
lundi 30 septembre 2019.

J’évaluerai dans l’avenir la volonté du
Département de faire encore évoluer son
projet, de travailler étroitement avec les
villes impactées, et de proposer au final
un dispositif acceptable pour la population
athégienne.
S’il voit le jour, ce projet nécessitera des
années d’études techniques, d’études
d’impacts
environnementaux,
de
concertation avec les habitants, et bien
sûr de recherche de financements. Un
délai que nous pourrons mettre à profit
pour faire radicalement évoluer la version
finale sans que cela nous engage. Dans
l’intervalle, la mobilisation et la vigilance
de la Ville et de ses habitants restent
intactes.

APPLI DE VOTRE VILLE
TÉLÉCHARGEZ-LA !
L’application « Ville d’Athis-Mons »
est disponible gratuitement
sur l’Apple Store
et le Google Play Store.

+

D’INFOS
+D’IMAGES

+D’ATHIS-MONS
FACEBOOK @VILLE.ATHIS.MONS
TWITTER @ATHIS_MONS
MAIRIE-ATHIS-MONS.FR

ÉDITORIAL

Au vu des modifications apportées, et
sans présager de l’avenir, j’ai choisi de
m’abstenir lors du vote sur ce bilan.
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À

RETENIR

DON DU SANG
9 octobre I 15h-19h30

Partagez votre pouvoir,
donnez votre sang à l’EFS !
Médiathèque Simone de Beauvoir
45, rue Geneviève
Anthonioz-de-Gaulle

OBRE

01 69 57 83 62

bre

FÊTE FORAINE
AU PARC
D’OZONVILLE
Du 5 au 27 octobre

INAUGURATION
DE LA
MAISON DES
ASSOCIATIONS
4 octobre I 18h30

Cet équipement sera
un lieu de vie important pour le milieu
associatif athégien.
Les
associations
vont avoir un nouveau lieu pour se
rassembler.
+ d’infos en page 11

La fête foraine va
s’installer
autour
du kiosque Marcel Boché avec ses
voitures
tamponneuses, sa piscine
à boules et tant
d’autres
manèges
pour la joie des enfants.
Ouvert
tous
les
jours.
+ d’infos :
service Évènementiel
au 01 69 54 54 41

ACCUEIL
DES NOUVEAUX
ATHÉGIENS
5 octobre I 9h30

Vous avez emménagé à Athis-Mons
récemment,
nous
vous souhaitons la
bienvenue.
Pour
vous, la mairie met
en place un dispositif d’accueil des
nouveaux
habitants.
Échanges,
rencontres avec vos
élus et découverte
en bus des richesses
de la Ville seront au
programme.

AGENDA

+ d’infos :
service Évènementiel
au 01 69 54 54 41
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THÉ DANSANT
11 octobre I 15h-18h

Inscrivez-vous
à
cet évènement récréatif autour de
l’accordéoniste
Dominique Legrand !
Salle Michelet.
+ d’infos, Pôle Social :
CCAS/SENIORS
au 01 69 57 83 99

BROCANTE DE LA GARE
13 octobre I 6h-18h

Chineurs invétérés ou simples amateurs de videgreniers vont tenter de débusquer la bonne affaire !
Remise de 2€ pour les exposants athégiens.
Stand restauration sur place.
Parking de la gare d’Athis-Mons, place Froelinger.
+ d’infos : ASECAM
au 07 83 18 12 12

e

SALON
DU MARIAGE
ET DE LA
RÉCEPTION

D

INAUGURATION
DE L’ACCUEIL
DE LOISIRS
JEAN JAURÈS

12 octobre I 10h-19h
13 octobre I 10h-18h

S DÎNER

SPECTACLE

Vous désirez préparer votre mariage
dans les meilleures
conditions ?
Ce Salon est le lieu
incontournable pour
faire le tour de la
question.
Espace
René
L’Helguen - 12, rue
Édouard-Vaillant.

12 octobre I 19h-23h30

Venez participez à ce
voyage autour de la
chanson française.
7RPERODDXEpQp¿FH
de
l’association
Geneticancer.
Salle Michelet.
+ d’infos, Pôle Social :
CCAS/SENIORS
au 01 69 57 83 99

19 octobre I 11h

CÉRÉMONIE DES
BACHELIERS
18 octobre I 18h

C’est une tradition,
chaque année, de féliciter les bacheliers
athégiens. Fiers de
leurs diplômes, ils recevront une récompense de la part de la
Ville.
Salle Antoine Jean
Guiseppone - place du
Général-de-Gaulle.

+ d’infos :
06 71 17 10 94 ou
ÀRUHQFH#ÀRYLQQRFRP

Un
bâtiment
ÀDPEDQW QHXI SRXU
accueillir les enfants
sur les temps péri
et extrascolaires et
leur permettre de
disposer de grands
espaces.
95 ter, rue de Juvisy

NOVEMBRE

17

16
Forum
des Nounous

Anniversaire de la
disparition du
Général de Gaulle

26
Tournoi de poker
de l’ASECAM

Armistice du
11 novembre 1918

30
Fête de la
Sainte Geneviève

Cérémonie
de lancement
des illuminations
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RETOUR

EN

IMAGES

SEPT

RETROUVEZZ PLUS
DE PHOTOS
SUR LASUR
PAGELA
DEPAGE
LA VILLE
RETROUVEZ
PLUS
DE PHOTOS
DE LA VILLE
D’ATHIS-MONS
@VILLE D’A
ATHIS-MONS
@VILLE
D’ATHIS-MONS

NOMBRE D’ÉCOLIERS ATHÉGIENS

2018/2019

NOMBRE D’ÉCOLIERS ATHÉGIENS

2019/2020

4184
UNE RENTRÉE SCOLAIRE RÉUSSIE

SUR LE VIF

Lundi 2 septembre, après deux mois de vacances,
ce sont 4 140 enfants qui ont repris le chemin de
l’école. Pour les uns, c’était l’heure de retrouver leurs
camarades et pour les autres le moment de découvrir
leur nouvelle classe ou leur nouvelle école. Les
équipes enseignantes ont accueilli avec bienveillance
les élèves et leurs parents pour leur souhaiter la
bienvenue. Tout a été fait pour que l’intégration des
enfants se déroule le plus naturellement possible.
Souhaitons-leur une très belle année scolaire !
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2 SEPTEMBRE

4140

7 & 8 SEPTEMBRE
FÊTE DES ASSOCIATIONS,
UN GRAND SUCCÈS POPULAIRE !
Les associations étaient à la fête les 7 et 8
septembre dernier dans le parc d’Avaucourt
où la Ville organisait la traditionnelle « Fête
des Associations ». Cette vitrine ouverte
a permis aux 4 000 visiteurs de découvrir
les multiples activités des 80 associations
présentes.
/HJUDQGFRQFHUWGXGLPDQFKHDHQÀDPPp
un public venu nombreux voir leurs « stars »
des années 80. Une très belle réussite pour
tous les Athégiens.

Des démonstrations grandeur nature !

SUR LE VIF

Stars des années 80...

Toujours plus haut...
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ATHIS-MONS ET SINAIA,
UNE HISTOIRE D’AMITIÉ
La Ville d’Athis-Mons a accueilli la
délégation roumaine emmenée par
leur Maire, Monsieur Vlad Oprea,
pour fêter le 25e anniversaire du
jumelage entre les deux Villes, les 6,
7 et 8 septembre derniers. Les maires
des deux communes ont signé une
charte de jumelage consolidant les
liens durables et la volonté mutuelle
de coopération entre nos villes. Les
deux élus ont ensuite dévoilés une
plaque installée sur la promenade
Sinaia, symbole de la fraternité au
service d’un destin commun et de
nos liens d’amitié.

Des échanges sportifs très conviviaux

SUR LE VIF

Une nouvelle plaque dévoilée - Promenade Sinaia
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6 - 7 - 8 SEPTEMBRE

15 SEPTEMBRE
BABY BROC’ OR
/HV IDPLOOHV DWKpJLHQQHV RQW SUR¿Wp GH FH
VROHLOGHSORPESRXUVRUWLUHQFHÀDPER\DQW
dimanche de septembre. Nombre d’entre
elles se sont rencontrées à la brocante
organisée
place
Mendès-France
par
l’association A3C Créons contre le cancer.
Cette deuxième édition a suscité un vif
intérêt des parents et des enfants chinant
jouets, vêtements ou accessoires de
puériculture.

22 SEPTEMBRE
LE QUAI DE L’INDUSTRIE
RENDU AUX PIÉTONS

SUR LE VIF

-RJJHUV F\FOLVWHV HW SURPHQHXUV RQW SX SUR¿WHU
de cet espace de 2 kilomètres libéré des voitures.
Les croisières sur la péniche « Bali » ont attiré
beaucoup de monde, tout comme la plage de
sable aménagée où, pieds nus, les Athégiens
se sont livrés à des jeux comportementaux ou
simplement à la lecture sur des chaises longues…
Avec de nombreuses animations à destination des
familles (badminton avec le service Jeunesse et
Sports, initiation à la voile
avec le Yacht Club d’AthisMons, stand Derichebourg,
exposition
du
Musée
Delta et tant d’autres),
l’association
Cachal’eau,
co-organisatrice
de
l’évènement, a réussi son
pari.
Tous les Athégiens en
redemandent !
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SENIORS
SOCIAL,
SANTÉ ET SENIORS
SOCIAL, SANTÉ
SEMAINES SANTÉ
Du 18 novembre au 7 décembre, dans le
cadre des Semaines Santé, une nouvelle
campagne d’information va sensibiliser les
Athégiens sur des thèmes comme l’estime
de soi, l’isolement ou la surdité.
De nombreuses animations innovantes seront au
programme dans plusieurs structures municipales :

PÔLE SOCIAL SENIORS

Atelier
d’expression
Théâtre-forum
« Estime de soi, estime des autres »
(Centre social du Val et Michelet, et
Médiathèque Simone de Beauvoir),
 3URMHFWLRQGX¿OP©8QMRXUWXYLHLOOLUDVª
(Espace René L’Helguen),
Dépistage visuel avec Mélanie de
Nouvell’optique (Centre Social du Val et
Michelet),
Atelier de sensibilisation à la surdité
HW SURMHFWLRQ GX ¿OP © ,QWRXFKDEOHV ª
(Médiathèque Simone de Beauvoir).

Vous pouvez déposer vos dossiers de
demandes d’Allocation de transport
(collégiens) et Allocation de rentrée
(lycéens et étudiants) jusqu’au
22
Pour plus
p lus d’informa
nfo
f rma
fo
du
2
septembre
septe
temb
b
re
novembre. Le dossier PÔ
d’Allocation
PÔLE
ÔLE
LE SOCIAL /
au 29 nov
novembre
ove
vembre
mbre
re
1, ave
av
avenue
venue
venue
Solidarité pourra être déposé
entreArist
le t
2019
91200
Athis-Mo
At
14 octobre et le 22 novembre.

Inscripti
Inscriptions
iption
p onss

Tél.
Té
él. : 01 69 57
78

+ d’infos : Pôle Social : CCAS/SENIORS
pole.social@mairie-athi
pole
le.social@
l@mairrie-atthii
01 69 57 83 99

Pour ne rien louper de ces manifestations, gardez
le contact sur le site de la Ville mairie-athis-mons.fr
et dans le journal municipal de novembre.
+ d’infos :
Pôle Social : CCAS/SENIORS au 01 69 57 83 99

VOEUX AUX SENIORS,
ÊTES-VOUS BIEN RECENSÉS ?
Tous les seniors qui auront 67 ans ou plus sur l’année 2020 seront conviés à la cérémonie
des voeux aux seniors qui se déroulera à l’Espace René L’Helguen, les 13 et 14 janvier 2020.
Fin novembre les coupons d’invitation seront envoyés aux seniors concernés, alors si vous
allez avoir 67 ans en 2020, que vous n’avez rien reçu et que vous souhaitez participer,
faites-vous connaître avant le 10 décembre auprès du Pôle Social : CCAS/SENIORS.

+ d’infos : Pôle Social : CCAS/SENIORS - 1, avenue Aristide-Briand - 01 69 57 83 99
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VIE
ASSOCIATIVE
VIE ASSOCIATIVE
INAUGURATION DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS
Vendredi 4 octobre, la Maison des Associations sera inaugurée. Ce lieu accompagnera
au mieux les associations dans leurs actions à destination des Athégiens.
Dédiée aux activités des associations athégiennes, la Maison des Associations est composée de
quatre salles nommées en l’honneur des villes jumelées à Athis-Mons : la salle « Rothenburg Ob
der Tauber » de 69 m2, la salle « Sinaia » de 20 m2 et les salles « Ballina » et « Sora » de 42 m2.
Au-delà d’être un équipement de proximité, cet espace est un lieu de rencontre, de travail et surtout
d’accompagnement des Athégiens dans leurs démarches associatives.
+ d’infos : Maison des Associations - 12, rue Édouard-Vaillant - 01 69 54 54 98

DÉMÉNAGE

POPULAIRE

Vous souhaitez faire don de produits
d’hygiène et d’entretien, vêtements,
jouets, linge de maison ou encore
HIIHFWXHU XQ GRQ ¿QDQFLHU 3UHQH]
note !
Depuis le jeudi 19 septembre, le Secours
Populaire vous reçoit dans des locaux
plus spacieux au 8, rue du docteur
Guérin. Alors si vous possédez des
affaires propres et en bon état qui ne
vous servent plus, n’hésitez plus !
Les
permanences
et
distributions
s’effectuent tous les jeudis de 10h à
12h et de 13h30 à 17h, et l’accueil des
donateurs se déroule les samedis de 10h
à 12h.
+ d’infos :
DWKLVPRQV#VSIRUJRX

RENDEZ-VOUS AU DOJO
C’est la rentrée au Judo Club d’Athis-Mons ! Cette
année, le club vous attend dans son nouveau
dojo au gymnase Argant. Venez vous essayer
au judo, ju-jitsu ou à la séance « top forme »
lors de cours d’essais gratuits encadrés par des
professeurs diplômés d’État.
+ d’infos sur les cours et horaires : www.jcam.asso.fr
ODPRUD#MFDPDVVRIU - Facebook : Judo Club d’Athis-Mons.

COURS D’AVIRON POUR LES
SENIORS
DES

Il n’y a pas d’âge pour pratiquer un sport, même
débutant ! La Société Nautique de la Haute
Seine organise chaque lundi et vendredi matin,
des séances d’aviron pour nos aînés de 10h à
12h. Inscription le jour J sur place dès 9h45 au
49, avenue Libert à Draveil.
G¶LQIRVFRQWDFW#VQKVDYLURQIU

VIE ASSOCIATIVE

LE SECOURS

11

PETITE
ENFANCE
PETITE ENFANCE
COUP DE PEINTURE
DANS LES STRUCTURES PETITE ENFANCE
À leur retour de vacances, parents et enfants
ont eu la surprise de découvrir des multi-accueils
colorés. Certaines structures ont été repeintes
de couleurs vives donnant ainsi un coup d’éclat
à ces lieux d’accueil dédiés aux tout-petits. Des
réfections qui ont nécessité plusieurs semaines
de travaux pour des locaux toujours plus
accueillants.

Maison de la Petite Enfance : peinture du hall
et de la salle de motricité partagée par les
multi-accueils La Prairie et L’Aquarelle.

PETITE ENFANCE

La Farandole : 4 semaines de travaux,
structure repeinte entièrement.
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La Prairie : 3 semaines de travaux,
structure repeinte entièrement.

LE FORUM DES NOUNOUS
FAIT SON RETOUR !
Samedi 16 novembre de 10h à 13h30, la
salle Antoine Jean Guiseppone accueille la 6e
édition du Forum des Nounous. Les familles
à la recherche d’une assistante maternelle
agréée auront l’occasion d’échanger
individuellement avec les professionnelles
de leur choix, sélectionnées en fonction de
leurs disponibilités, leur lieu d’habitation et
OHXUVVSpFL¿FLWpV
Rendez-vous en novembre, place du
Général-de-Gaulle. Entrée libre et gratuite.

L’Aquarelle : 3 semaines de travaux, peinture
de chaque section, de la cuisine, de la salle de
peinture et du couloir.

Nouveauté : présence de
d’Allocations Familiales (CAF).

la

Caisse

SPORTS
JEUNESSE
JEUNESSE ET SPORTS
100% ÉGALITÉ :
NOUVELLE ÉDITION POUR PARLER D’ÉGALITÉ
Suite à son succès l’an passé, le projet
« 100% égalité » revient cette année pour
toujours plus de sport, de divertissement
et avant tout d’égalité.
Souvenez-vous, les enfants des accueils de loisirs
élémentaires s’étaient réunis plusieurs fois dans
l’année pour des journées de théorie et pratique
du sport : judo, badminton, rugby... Auprès
d’ambassadeurs du milieu du sport, ils ont été
sensibilisés à l’égalité des genres. Au sein des
accueils périscolaires maternels et élémentaires,
des jeux de société récréatifs ont été mis en place
depuis mars : le mémo de l’égalité, la bataille
féministe et les 7 familles inspirantes. Toujours
plus ludique, une sortie à l’Exploradôme avec la
découverte de l’exposition « super-égaux » avait
été organisée cet été.

Dès cet automne, l’aventure continue ! Le mardi
22 octobre, les enfants des accueils de loisirs
élémentaires se retrouveront autour de la boxe
avec notre ambassadrice, Lorna Sincère.

ÉCOLE DES SPORTS
L’École Municipale des Sports pour les
enfants de 6 à 12 ans a démarré le 11
septembre.

+ d’infos : service Jeunesse et Sports
01 69 57 83 54

JEUNESSE ET SPORTS

ET LA SUITE ?
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PROCHAIN
CONSEIL MUNICIPAL
mercredi 20 novembre 2019
à 19h30, salle A.-J. GUISEPPONE

FAITES VÉRIFIER VOTRE SITUATION ÉLECTORALE !
À l’occasion des dernières élections européennes, la Ville 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.
Le Ministère de l’Intérieur va être saisi, afin que des opérations de
fiabilisation puissent être réalisées dans les meilleurs délais. et que les
électeurs ne soient pas injustement privés de leur droit de vote.
Nous invitons les électeurs qui n’ont pas voté aux Européennes à vérifier
leur situation 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.

Espace d’expression réservé à l’opposition
BILAN DE LA RENTREE : TOUJOURS PAS DE NOUVELLE ECOLE !

DÉMOCRATIE LOCALE

Avec la hausse depuis plusieurs années du nombre d’enfants scolarisés, nous ne voyons toujours pas arriver de nouvelle école et même pas dans les projets de Mme Rodier... pourtant
le besoin est réel.
A la place, on voit apparaître en urgence des morceaux d’écoles qui ne sont pas cohérents :
- des classes dans un nouveau bâtiment mais avec le centre de loisirs d’Ozonville au milieu,
- ou encore des préfabriqués dans la cours de La Rougette...
Ce manque de vision pour la qualité de l’accueil de nos enfants est inquiétant.
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

Editorial en période pré-électorale
En mars 2020 auront lieu les élections municipales. Compte-tenu de cette période 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/
Athis-Mons Bleu Marine
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Tribune non parvenue

CINEMA

re
octob
2019

LINO VENTURA

UN JOUR DE PLUIE À
NEW YORK
Mer.9
| 18h30
Ven.11 | 20h30
Sam.12 | 18h30
Lun.14 | 20h30
Lun.14 | 14h

LA GRANDE CAVALE
Sam.26 | 14h
Sam.26 | 16h
Dim.27 | 14h

DEUX MOI
Ven.4
Sam.5
Dim.6
Lun.7

|
|
|
|

18h15
20h30
15h45
20h30

LA VIE SCOLAIRE
Dim.13 | 18h

ALICE ET
Mer.23
Sam.26
Dim.27
Lun.28

LE
|
|
|
|

MAIRE
18h15
20h30
18h15
14h

TARIFS CINÉMA

MJÓLK
Sam.5

| 16h15

JACOB ET LES CHIENS
QUI PARLENT
Sam.19 | 14h30
Dim.20 | 14h

ATLANTIQUE
Ven.25 | 18h15
Sam.26 | 18h

FÊTE DE FAMILLE
Ven.4
| 18h30
Sam.5 | 18h15
Dim.6
| 18h
Lun.7
| 14h

DEMAIN EST À NOUS
Mer.16 | 18h45
Sam.19 | 16h15
Dim.20 | 15h30
Lun.21 | 20h30

AU NOM DE LA TERRE
Ven.25 | 20h30
Dim.27 | 16h

WILLY ET LE LAC GELÉ
Dim.13 | 14h30

CEUX QUI TRAVAILLENT
Ven.18 | 20h30
Sam.19 | 20h30
Dim.20 | 17h30
Lun.21 | 14h

LE DINDON
Mer.9
|
Ven.11 |
Sam.12 |
Dim.13 |
Lun.14 |

20h30
18h45
20h30
16h
14h

PORTRAIT DE LA JEUNE
FILLE EN FEU
Mer.16 | 20h30
Ven.18 | 18h
Sam.19 | 18h

AD ASTRA
Mer.23
| 20h30
Lun.28
| 20h30

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

CINÉMA
C
INÉ
É M A CULTURE
C UL
LT U R E
CINÉMA

LA REINE SOLEIL
Sam.5 | 14h30
Dim.6
| 14h

15
1
5

50 exposants
Déﬁlés et animations

12 & 13 Octobre 2019
Athis-Mons
Salle René L’Helguen
12, rue Édouard-Vaillant

Samedi 10h-19h
Dimanche 10h-18h
Entrée 5€
ou gratuite sur pré-inscription

www.ﬂovinno.com

Venez rencontrer
DES

PROFESSIONNELS

du mariage

Organisation

