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La Presse EN PARLE !
Article du Républicain - 21 novembre 2019

Pas moins de 
6 professionnels 
de santé en plus 
dans la commune



Edito

Le mois de décembre est un 
temps de fêtes, synonyme de 
préparatifs et de retrouvailles 
avec ses proches, sous l’oeil 
impatient des enfants qui 
n’attendent que la venue 
du Père Noël. Cette année 
n’échappe pas à la tradition et 
vous retrouverez le marché de 
Noël et le réveillon du nouvel an sur le thème 
créole, animé par l’association Ô Marin.

C’est aussi une période où il faut être présent 
pour toutes les personnes qui doivent être 
plus entourées, comme les personnes âgées 
dépendantes, les malades et ceux qui vivent 
une forme de précarité ou d’exclusion sociale. 
Beaucoup d’associations oeuvrent dans ce 
sens, tout comme le personnel des structures 

spécialisées et des hôpitaux. 
Vous pouvez vous associer à 
cet élan de solidarité en faisant 
des visites et des dons de 
vêtements ou de jouets pour 
les enfants. Tout simplement, 
une petite visite à son voisin ou 
sa voisine qui vit seul(e) suffit 
à allumer une petite étoile et à 

rendre quelqu’un heureux.

Je souhaite à toutes les Athégiennes et tous les 
Athégiens, de toutes les générations, de passer de 
très belles fêtes de fin d’année. Je vous souhaite 
de pouvoir prendre du temps pour vous et votre 
famille et de partager de bons moments que rien 
ne viendra perturber, et de vous préparer à entrer 
dans la nouvelle année.

Christine Rodier
Maire d’Athis-Mons

Conseillère départementale
Conseillère territoriale
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TÉLÉCHARGEZ-LA ! 
L’application « Ville d’Athis-Mons » 

est disponible gratuitement 
sur l’Apple Store 

et le Google Play Store. 

APPLI DE VOTRE VILLE +  D’INFOS
+  D’IMAGES

+   D’ATHIS-MONS
FACEBOOK @VILLE.ATHIS.MONS

TWITTER @ATHIS_MONS
MAIRIE-ATHIS-MONS.FR
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marin
martinique

Espace René l’Helguen
12 ,  r u e  É d o u a r d - V a i l l a n t

Réveillon du jour de l’An 
                     M a r d i  3 1  d é c e m b r e  2 0 h 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
ASSOCIATION Ô MARIN
06 31 90 37 16

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

SOIRÉE 
CABARET
20 décembre l 20h
Voyagez dans le temps 
tout au long d’un  
dîner spectacle sur le 
thème « Retour vers le  
futur ».
Espace R. L’Helguen.
Gratuit, sur inscription 
auprès des structures 
Jeunesse avant le  
5 décembre.

+ d’info : 
01 69 57 83 60

RÉVEILLON 
DU JOUR DE L’AN
31 décembre l 20h
L’association Ô Marin vous 
invite à l’Espace René 
L’Helguen pour célébrer 
cette fin d’année aux cou-
leurs de la Martinique

+ d’info : 06 31 90 37 16

HOMMAGE 
AUX MORTS 
EN ALGÉRIE, 
AU MAROC 
ET EN TUNISIE
5 décembre
16h45 : rassemble-
ment à l’entrée du ci-
metière d’Athis-Mons.
16h50 : cérémonie au 
Monument aux Morts.

MARCHÉ DE NOËL
14 & 15 décembre l 10h-19h
OH OH OH ! Le marché de Noël est de retour. 
Plongez dans la féerie de Noël le temps 
d’un week-end avec de nombreux ex-
posants qui prendront place dans le 
centre-ville.

+ d’infos en page 10.
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ÀRETENIR

JANVIERÀPRÉVOIR

Voeux   

aux Seniors
Voeux   

à la Population
Forum
des métiers 
et de la formation 

Loto 
de l’USOAM 
Danse
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11 NOVEMBRE
COMMÉMORATION DE LA 
SIGNATURE DE L’ARMISTICE
C’est un message d’humanisme, 
de volonté et d’espérance qui a été 
transmis aux jeunes générations lors 
du 101e anniversaire de l’Armistice de la 
Grande Guerre.

6 NOVEMBRE
LA LIGUE DES CHAMPIONS À 
ATHIS-MONS
Cette première étape du tournoi 
organisé par le service Jeunesse 
et Sports a marqué son entrée sur 
le terrain synthétique de l’Aunette. 
Maquillage, fresque et bien sûr 
foot... Les jeunes des structures 
Jeunesse et des accueils de loisirs 
étaient au rendez-vous pour cette 
Champions League version Athis-
Mons !

9 NOVEMBRE
COMMÉMORATION DE LA DISPARITION 

DU GÉNÉRAL DE GAULLE
Athis-Mons commémorait la mémoire de celui qui 
a dit non au régime de Vichy et à l’abandon de la 

liberté et de la souveraineté de notre Nation.

RETOUR EN NOV

IMAGES
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15 NOVEMBRE
REMISE DE LIVRES AUX MATERNELS
Toutes les classes de maternelle de la Ville ont reçu 
4 livres choisis minutieusement par le conseiller 
pédagogique et correspondant ainsi au programme de 
chaque section. Financés par la Caisse des Écoles, ils 
restent à disposition des élèves dans la salle de classe. À 
l’école Jules Ferry, les enfants ont été impatients de faire 
travailler leur imagination et de découvrir de nouvelles 
histoires. 

16 NOVEMBRE
CONCERT LATINO 
DE LEONI TORRES

L’Espace René L’Helguen a 
dansé au son des musiques 

de l’artiste cubain Leoni Torres 
pour l’unique étape française de 

sa tournée internationale. 
Une magnifique soirée.

16 NOVEMBRE
FORUM 
DES NOUNOUS
De nombreuses familles 
sont venues à la 
rencontre des assistantes 
maternelles, de la Caisse 
d’Allocations Familiales et 
du Relais des Assistantes 
Maternelles pour trouver 
« la super nounou » pour 
leur enfant.
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17 NOVEMBRE
BROCANTE
SPÉCIALE ENFANTS
Pari réussi pour l’USOAM Danse 
qui a une nouvelle fois fait 
carton plein à sa brocante de 
puériculture.

23 NOVEMBRE
MA SANTÉ 

DANS LA CITÉ
Des professionnels de 

santé ont bénévolement 
proposé des actions de 

vaccinations et dépistages 
aux Athégiens. Un 

après-midi sous le signe 
de l’information et de 
la prévention par les 

médecins, infirmiers ou 
encore sophrologues 

mobilisés.

23 NOVEMBRE
WINTER DANCE PARTY
Soixante-dix amoureux de 
la danse ont pratiqué plus 
de deux heures intenses 
de Kuduro’fit, Zumba 
et Combodance sur les 
chorégraphies d’une équipe 
de professeurs. Félicitations 
à l’association Pilates Boxing 
Dance Jess’Athis pour cet 
évènement sensationnel.



Il était une fois, un petit garçon 
nommé Léo qui passait 
tous les ans les fêtes de fin 

d’année chez ses grands-parents. 
Depuis toujours, ils avaient une 
tradition le jour de Noël : planter une 
clématite de Noël dans le jardin et 
faire un vœu. 

En cette nuit magique, un bruit 
réveilla Léo. Il regarda par la fenêtre. 
Quelque chose d’immense scintillait 
au milieu du jardin. Intrigué, le petit 
se précipita dehors et se retrouva 
au pied d’une plante gigantesque 
dont on ne voyait pas le sommet. La 
clématite de Noël avait poussé jusqu’à 
devenir immense. Ses couleurs rosées 
illuminaient le jardin tout entier.  
« Mais... il y a quelque chose tout en 
haut ! » remarqua l’enfant. Curieux, 
Léo décida donc d’y grimper.

Arrivé au sommet, il se retrouva dans 
un jardin sans fin qui cachait mille 
et une merveilles. Tout autour, une 
végétation luxuriante comme il n’en 
avait jamais imaginé. Le souffle de 
la brise lui donnait l’impression que 
les arbres se parlaient parmi des airs 
enchantés de musiques de Noël. Au 
centre, un immense sapin habillé de 
décorations en bois et de lumières 
dorées dégageait un doux parfum 
boisé. 

La neige tombait uniquement sur le 
sapin... C’était magique. « Plus les 
enfants croient en la beauté de la 
nature, plus le sapin scintille » lui dit 
une voix derrière lui. Il se retourna 
et vit un grand homme tout de rouge 
vêtu : c’était le Père Noël.

Le
 jardin

du 

Père Noël



Autour de Léo 
chaque fleur, chaque 
buisson, chaque arbre 
avait été planté par des 
enfants qui, tout comme lui, 
avaient apprécié ces cadeaux 
de la nature. Au loin, le petit 
garçon aperçut une étincelante 
clématite de Noël. « Elle fut 
plantée par ton grand-père » 
lui raconta le Père Noël, « les 
lutins et moi prenons soin tous les 
jours des plantes du jardin ». Léo, 
émerveillé dit alors « J’aimerais 
pouvoir planter autant de fleurs 
et d’arbres qu’il y a d’étoiles dans 
le ciel ». Le Père Noël lui proposa 
alors de l’emmener avec lui pour sa 
tournée de cadeaux. Léo se dirigea 
avec le Père Noël et les lutins vers le 
traîneau en bois, petit d’apparence 
mais immense à l’intérieur... Cela 
avait l’air irréel et féerique. 

C’est ainsi que toute la nuit, pendant 
que le Père Noël distribuait les jouets 
aux quatre coins du monde, 
Léo saupoudrait le monde de 
millions de graines de fleurs 
depuis le traîneau. 

La fin de la tournée approcha, le Père 
Noël offrit à Léo une boule de Noël à 
accrocher à son sapin et lui chuchota 
« Joyeux Noël » avant de disparaître 
dans le ciel. Léo l’accrocha à une 
branche avant d’aller dormir. 

Le lendemain matin, encore 
enchanté par ses aventures de 
la nuit, Léo retourna voir la 
décoration de Noël. Soudain, 
l’image prit vie et s’anima : c’était 
le sapin du jardin du Père Noël 
qui scintillait encore plus que la 
veille ! Son vœu avait été exaucé...
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Samedi 14 décembre :
10h : ouverture du marché
13h30 : animations du service Jeunesse et Sports
14h15 : chorale par le Comité des Anciens d’Athis-Mons (C.A.A.M.)
14h30 : musique bretonne jouée par le Cercle Celtique Dalc’h Mat
15h : chorale de Noël par les enfants de l’accueil de loisirs maternel Kergomard
15h30 : chants de Noël par Emma Ceifao, gagnante de l’étape Athégienne « Ma Ville 

a du Talent »
16h30 : interprétation de chansons françaises par Dan Tibério

17h : parade du Père Noël sur son traîneau, accompagné de ses lutins, 
des mascottes et de la parade lumineuse « Tonnerre de lumière »

18h15 : 1er tirage de la tombola de Noël

Dimanche 15 décembre :

10h : ouverture du marché
14h : animations du service Jeunesse et Sports
15h : musique bretonne jouée par le Cercle Celtique Dalc’h Mat 
16h : danses de Noël (rock, zumba et hip hop) présentées par 
l’USOAM Danse

17h : parade du Père Noël son traîneau, accompagné de ses lutins, 
des mascottes et de la parade lumineuse « Les Blancs Coton »

18h15 : remise des prix du concours d’illuminations et dernier tirage de 
la tombola de Noël

QUELLES SURPRISES 
  VOUS ATTENDENT AU 
  MARCHÉ DE NOËL ?
Avec une cinquantaine de chalets et stands, le Marché de 

Noël est l’évènement phare de la Ville en cette fin d’année. 
Dégustations, arts créatifs, objets de maison, etc. Venez à la 

rencontre des associations et commerçants dans une ambiance 
chaleureuse.

Sans oublier tout le week-end... :
- Manège « Le Galaxy », place du Général-de-Gaulle
- Balades en calèche le samedi et dimanche de 11h à 13h et 14h30 à 
17h, point de rencontre en haut de la rue Valentin-Conrart

- « Le Village des petits lutins » à la salle Antoine J. Guiseppone : 
      Ateliers créatifs « Déco Récup’ » pour les enfants de 11h à 17h
      Stand de maquillage de 14h à 18h
      Lecture de contes de Noël de 14h à 18h
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ËLLe Père Noel vous 
attend dans son 
chalet devant l’Hôtel 
de Ville le samedi et 
dimanche à partir de 
17h. Vous pourrez 
repartir avec votre 
photo offerte !

Guitar’Essonne fait son concert de Noël

Dimanche 15 décembre à 16h, rendez-vous à la Maison de 
retraite des Frères des Écoles Chrétiennes au 1, rue Paul-Vaillant 

Couturier pour un concert aux douces mélodies de Noël. En plus des 
thèmes célèbres de cette période de l’année, vous découvrirez également 
une partie du répertoire de leur prochain album. Le concert sera suivi 
d’un cocktail rencontre avec les artistes. Participation libre aux frais.  

Réservations au 06 98 26 01 53.

La boîte aux lettres du Père Noël

OH OH OH, Noël approche à grands pas (et les cadeaux aussi...) ! Les lutins 
et moi sommes impatients de lire vos lettres et de pouvoir exaucer vos souhaits, 
si vous avez été sages bien sûr. Déposez-les dans ma boîte aux lettres au pied de 
l’Hôtel de Ville. D’ici là, nous nous retrouverons lors du Marché de Noël.
À bientôt, 

Saint-Charles vous ouvre son parking

Vous pourrez stationner durant la totalité du marché de Noël 
dans l’enceinte de l’établissement d’enseignement privé Saint-Charles. 
Le parking visiteurs de 350 places est situé au 2, rue Geneviève-
Anthonioz-de-Gaulle, accessible de 10h à 19h30 par la rue Étienne-Lebeau, 
ouverte en sens inverse de la circulation à titre exceptionnel.

La Tombola de 
Noël est de retour !
1 achat = 1 chance 
de gagner un des 
nombreux lots 
offerts par nos 
exposants.

Le Plan du Marché de Noël est disponible sur le site 
internet, l’Appli et sur l’évènement Facebook.
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Les élections des conseillers municipaux enfants ont eu lieu au cours des mois de septembre 
et octobre dans toutes les écoles élémentaires de la ville. Pour être élus, ils ont dû convaincre 
leurs camarades d’école en rédigeant leur profession de foi et en présentant leurs projets. Leur 
participation au CME a été officialisée le jeudi 7 novembre à l’occasion de la cérémonie d’investiture.  
Sous l’œil fier et bienveillant de leurs 
parents, les jeunes élus ont reçu leur écharpe 
tricolore, le badge officiel du CME et leur « 
kit du conseiller » contenant tous les outils 
nécessaires au bon accomplissement de leurs 
missions. Cette cérémonie a également été 
l’occasion de remercier les conseillers sortants 
qui ont reçu un diplôme ainsi qu’un tee-shirt. 

3,2,1... ACTION 
2019/2020

Rayan
Gourari

Ilyes
Bouelle

Rayane
Riahi

Doriane
Glardon

Samy
Sbai

Efiah
Ewango

Steylan
Abdelkader

Yacine
Boucetta

Oumou
Ndiaye

Elif
Akdogan

Wassim
Azzouni

Ziad
Badi

Raniya
Chourabi

Ilan
Ait-Addi
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Les élus ont participé le 
samedi 19 octobre à une 
rencontre inter CME/CMJ. 
En présence d’élus du 
Département et du Sénat, 
ils ont pu s’informer sur 
le fonctionnement des 
institutions et participer 
à des ateliers de réflexion 
sur le thème de l’égalité 
femmes-hommes et sur le 
traitement des fake news. 

Rencontre inter Conseils 
Municipaux des Enfants 
à Chamarande

Khalissa
Lidrissi

Antonia 
Ivanescu 

Margaux
Monnot

Alexia 
Paley

Aby
Diallo

Darla
Panzu Vinda

Audrey 
Bernard

Mathis
Grossain Laridon

Jannate
El Ouard

Mehdi
Ferrere

Ezio
Quesada

Isaiah
Lufuiku

Binéta
Ndiaye

Moussa
Diane

Kamélia
Maamar

Catalin
Alexei

Nor
Gourari

Lenny
Anin

Cosmin
Alexei

Nourredine
Mcharek

Line
Hildebert

Ibrahima 
Kanoute

Crédits :  ©CD Essonne/Lionel Antoni

1ères commémorations 
pour les nouveaux élus

Les conseillers se sont mis 
à la tâche dès novembre 
en assistant le 9 novembre 
à la commémoration du 
49e anniversaire de la 
disparition du Général de 
Gaulle puis à l’Armistice 
du 11 novembre 1918 et 
en y déposant une gerbe 
de fleurs. Les conseillers 
sortants avaient créé pour 
l’occasion une maquette 
illustrant leur vision de 
la fin de la 1ère guerre 
mondiale. 

Ateliers citoyens et 1ère séance plénière

Cet automne, les enfants ont bénéficié de formations afin de mieux 
appréhender leurs rôles et leurs missions de conseillers. C’est au cours 
de la 1ère séance plénière de l’année du mercredi 27 novembre qu’ils ont 
concrétisé leur engagement en s’inscrivant dans les commissions de leurs 
choix : Environnement et cadre de vie, Art et culture, Sport et loisirs, ou 
Solidarité.

Coordonnées du CME : 
Tél : 01 69 54 54 29 / 07 85 09 25 76
cme@mairie-athis-mons.fr
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PROJET IMMOBILIER FERME DE MONS + 215 LOGEMENTS
Lors du débat budgétaire en Conseil municipal, la majorité a prévu une recette avec la vente 
de terrains de la ferme de Mons à Eiffage pour y construire un projet immobilier de 215  
logements sous forme d’immeubles (permis de construire déposé le 30/09).
Ce projet est irresponsable :
-       situé dans un secteur déjà dense et à 200 mètres d’un site SEVESO
-       jamais concerté, ni présenté
-       environ 70 enfants à scolariser dans des écoles saturées
Contrairement à ce qui est dit, ce projet n’empêchera  pas la construction du viaduc entre 
Athis-Mons et Vigneux… puisque des emprises de l’ex A6-N6 resteront disponibles.

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

 Athis-Mons Bleu Marine    Tribune non parvenue

Espace d’expression réservé à l’opposition

CR CONSEIL MUNICIPAL DU 20/11
Nous avons voté contre la cession du patrimoine foncier de la ville : locaux à Ozonville et 
22.000m2 de terrains en entrée de ville. Comme pour le vote du Compte Administratif, nous 
sommes les seuls à nous être opposés au Rapport d’Orientation Budgétaire. Nous avons voté 
favorablement au règlement de la maison des associations ainsi qu’à la convention avec Saint-
Charles.

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

PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL

mercredi 18 décembre 2019
à 19h30, salle A.-J. GUISEPPONE

CE QUI CHANGE POUR CETTE ÉLECTION 
Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020. L’inscription est désormais 
possible jusqu’au 6e vendredi précédant le scrutin. Pour les municipales 2020, il sera possible 
de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020. Le citoyen a la possibilité de 

vérifier lui-même sa situation électorale directement en ligne. Avec la mise en place du Répertoire 
Électoral Unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu’il est bien 
inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau de vote en ligne sur l’adresse : 
 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter le service Élections 
de la Ville au 01 69 54 54 54.
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illes, boules, balles, peaux de tambour, 
percussions, eau… Une exploration 
magique d’un décor peu ordinaire. 

Un marionnettiste d’ombre, un flûtiste-
saxophoniste et un percussionniste entraînent 
les très jeunes enfants et leurs (grands-)
parents dans un périple fait de sonorités, de 
bruits, de musiques et de rythmes.

B RÉSERVER

Salle Lino Ventura
Dimanche 8 décembre

À partir de 6 ans

8h45 et 11h

TARIF D : 5€ 

Théâtre de Spiegel

Musique à partir de 8 ans

BÂTONSBATTUSBATTUS
ÀÀ

CINEMA
LINO VE

NTURA
2019dec
emb

re

TARIFS CINÉMA II  PROGRAMME SUR WWW.LESBORDSDESCENES.FR
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




