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LA VILLE ENGAGÉE CONTRE 
LES VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES

RÉHABILITATION DE 40% 
DU PARC LOCATIF SOCIAL

NOS ENFANTS 
SE TAPENT L’AFFICHE
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Nous en avons pris l’engagement, 3 000 arbres 
seront plantés à Athis-Mons d’ici 2026. 500 arbres 

que les 50 premiers arbres de la saison aient été 
plantés sur les bords de l’Orge dans le coteau des 
Vignes à l’occasion d’un bel évènement participatif 
et intergénérationnel avec les enfants des accueils 
de loisirs et les seniors de la résidence Rostand. 
Merci d’être venus en nombre à ce premier rendez-
vous de la Sainte-Catherine ! 
C’est un fait, la nature en 
ville est un thème qui engage 
fortement les citoyens. 
Rappelons-nous au printemps 
dernier, près de 1 200 arbres 
ont été proposés dans l’espace 
public par les Athégiens et ont 
recueillis près de 3 000 votes. 
Fort de cette belle mobilisation, nous avons pu cibler 
les plantations qui auront lieu cette année. Ainsi la 
place Mozart et ses abords, une partie du boulevard 
Dunant et la place Rothenburg Ob-Der-Tauber vont 
changer de visage puisque près de 180 arbres y 
seront plantés. Au printemps, c’est 70 arbres de 
plus qui vont être plantés dans le nouveau quartier 
des Bords de Scène. Les autres arbres seront 
plantés entre le Val, le Plateau et le Noyer-Renard, 

cette mise au vert. 

Le retour des arbres en ville n’est pas un gadget 
mais une partie de la réponse aux problèmes 
récurrents : pollution, inondations et îlots de 

au changement climatique mais la nature en ville 
c’est aussi l’amélioration de notre cadre de vie et le 
renfort de l’attractivité de notre territoire. 

trop contraignant dans le centre ville (notamment 
pour les commerçants), nous 
avons fait le choix de faire 
revenir le marché de Noël dans 
le Val. Rendez-vous donc 
nombreux le weekend du 11 
et 12 décembre place Jean 
Jaurès. Nous avons fait le pari 

vert : chalets, parade du Père Noël, patinoire écolo 
pour les enfants, artisanat, animations enfance et 

sapins de la féérie de Noël. Place à la magie ! 
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Athis-Mons passe au vert

b 2021 J

à la magie !

Jean-Jacques GROUSSEAU
Maire d’Athis-Mons

Conseiller départemental

24 novembre 2021 - Plantation d’arbres au Coteau des Vignes
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23 OCT. l
FESTIVAL DIVIPASSION

rassemblée au cinéma Lino Ventura pour la 12e édition du Festival 
international du court, organisé par l’association athégienne 

Ballina et Sinaïa et Les Bords de Scènes.

24 OCT. l
OPÉRATION NETTOYAGE
Chasubles sur le dos, pinces et sacs poubelles 
en main, les Athégiens ont répondu présents à 
l’invitation des Rangers pour un nettoyage du secteur 

nature ”. 

Captures 
d ’écran
# en images
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29 OCT. l
HALLOWEEN AU CENTRE SOCIAL

semer la terreur sur la ville, à l’occasion d’Halloween. 
Le Centre social, en partenariat avec le service 
Jeunesse et l’association Solidarité et Partage, avait 
organisé un après-midi et une soirée à faire frémir 
aux espaces Goscinny, Michelet et à l’antenne du 
Val. Bravo aux animateurs et à nos p’tits monstres 

27 OCT I     
BAFA CITOYEN SAISON 2 : 
26 JEUNES ATHÉGIENS FORMÉS À 
L’ANIMATION

Athégien.ne.s de 17 à 25 ans, qui ont, en contrepartie, 
donné cet été 20h de leur temps à la collectivité pour des 

Du 23 au 30 octobre, ils ont suivi la formation théorique 
du BAFA dispensée par des intervenants de l’UCPA, à la 
médiathèque Simone de Beauvoir. 

« Nous leur apprenons les bases de l’animation, la 
réglementation du secteur, la découverte des publics, 

 », indique 

temps théoriques et pratiques, avec des mises en situation 
d’animation. 
Pour valider leur formation et obtenir leur diplôme, ils 

conditions réelles au sein d’une structure d’accueil de loisirs 

« La formation est très enrichissante et ludique », se 
Le 

fait que la Ville paie une grande partie de la formation m’a 
motivée à présenter ma candidature au Point Animation 
Jeunesse Une fois le diplôme 
en poche, on pourra travailler pendant les vacances, en 
parallèle de nos études », conclue Dalya, 18 ans.
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29 OCT I 
UN SPECTACLE MAGIQUE
Les enfants des accueils de loisirs Saint-
Exupéry maternel et Pauline Kergomard 
ont voyagé à la recherche d’une baguette 
magique avec la compagnie Emma la 
magicienne. Un spectacle étonnant et 
original où les enfants ont pu vivre une 
quête qu’ils ne sont pas prêts d’oublier. 

Durant les vacances d’automne, 54 enfants, âgés de 8 

l’Yonne. Logés dans un château situé en pleine nature à 

L’équipe d’animation leur a aussi proposé des grands 

de cabanes, des activités manuelles, des ateliers cuisine, 
du vélo dans la forêt, des soins aux animaux de la 
ferme (lapins, canards, poules) qu’ils ont nourris chaque 

DES VACANCES 
D’AUTOMNE LINGUISTIQUES
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6 NOV I
LES MUSICIENS DES PORTES 
DE L’ESSONNE RETROUVENT 

LEUR PUBLIC

C’est une salle Lino Ventura comble 
qui a fait une ovation aux élèves 

musiciens des Conservatoires 
des Portes de l’Essonne qui ont 

Beethoven, Marc Garetto, Carlos 

musiques d’Halloween étaient au 
programme de ces retrouvailles 

musicales.

9 NOV I
JONGLE ET DRIBBLE 
AVEC LE BALLON ROND
Reprise des sessions d’initiation au football 
freestyle pour les élèves de la section football du 
collège Delalande avec comme formateur, « cherry 
on the cake »,  Nicolas Rivière, le champion de 
France essonnien de la discipline qui a répondu 
à l’invitation de Caroline Nivet, responsable de la 

grande implication et beaucoup d’envie.

11 NOV I
DU FOOT POUR TOUS

Le terrain du stade de la Cité de l’Air a été rénové 
et livré : 

adapté...) sur notre nouveau terrain synthétique.
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9 ET 11 NOV I
DES RENDEZ-VOUS 
POUR NE PAS OUBLIER

hommage au Général de Gaulle, 
à l’occasion du 51e anniversaire 
de sa disparition, aux côtés de 
ses anciens combattants, du 
Comité du Souvenir du Général 
de Gaulle d’Athis-Mons et Paray-

pompiers et d’autres personnalités 
locales. 
Le 11 novembre, c’est au 
cimetière qu’une assemblée 
nombreuse s’est rassemblée 
pour commémorer l’Armistice 
de la Première Guerre mondiale. 
À cette occasion, outre celui 
rendu traditionnellement au 
soldat irlandais Stephen Kennedy, 
tombé lors de la bataille de Mons, 
un hommage a été rendu, en 
présence de sa famille, au soldat 

16 NOV I
RÉUNIONS PROPRETÉ

Des idées, des coups de coeur, des 
coups de gueule... La ville a ouvert un 
cycle de 6 réunions sur le thème de la 
propreté de la ville.
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18 NOV. l
50 BOUGIES POUR LE COMITÉ 
DES ANCIENS D’ATHIS-MONS 

Le Comité des Anciens d’Athis-Mons, créé en 

novembre à l’espace Michelet. L’occasion pour 
ses adhérents de se retrouver pour un verre de 

une ambiance fraternelle, qui fait l’essence de 
l’association.

16 NOV. l
CROSS DES ÉCOLES
Plus de 2000 enfants de nos écoles 
élémentaires ont participé au cross des 
écoles au centre tennistique. Merci aux 
parents et enseignants accompagna-
teurs ainsi qu’au service 
des sports de la ville.

21 NOV. l
DE BONNES AFFAIRES À LA 
BROCANTE SPÉCIALE ENFANTS 
DE L’USOAM DANSE !
De nombreux exposants et acheteurs ont 
participé au cercle vertueux de la seconde 
main, à l’espace René L’Helguen ! Articles de 

de tout pour équiper nos chérubins sans se 
ruiner ! 
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20-25 NOV I
LA VILLE ENGAGÉE CONTRE 
TOUTES LES VIOLENCES 
SEXISTES ET SEXUELLES
Partenariat avec l’association HeHop, qui 
propose une application facilitant la collecte et a 
transmission de preuves de violences intrafamiliales 

violentomètre, soutien à l’association Nous Toutes, 
formation des agents au contact avec le public 
pour repérer les victimes de violences et les orienter 
vers les structures adaptées…  

Depuis le début du mandat, la municipalité traduit 
en actes son engagement dans la lutte contre les 
violences faites aux femmes. Le 17 novembre, une 
bâche « Stop aux violences sexistes et sexuelles » 
a été apposée sur le fronton de l’Hôtel de Ville pour 
rappeler cet engagement et les dates-clés du 20 
novembre, Journée internationale des Droits de 
l’enfant, et du 25 novembre, Journée internationale 
de l’élimination des violences à l’égard des femmes.

15 NOV I
ATELIER PANCARTES À L’ERL 
La ville a mis à disposition du Comité local Nous 
toutes Athis-Mons l’Espace René L’Helguen pour 
un atelier de fabrication de pancartes et banderoles 
pour la manifestation du 20 novembre.
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Le week-end des 11 et 12 
décembre, les Athégien.ne.s ont 
rendez-vous dans le quartier du 

Val pour le traditionnel marché 
de Noël, où les talents locaux 

seront notamment à l’honneur, 
et qui promet de belles surprises 

et le retour d’une ambiance 
d’avant-fêtes comme on l’aime. 

Les habitants sont d’ailleurs 
invités à faire vivre l’esprit de 

Noël dans les rues en participant 
au concours d’illuminations. Et 

pour que la fête soit partagée 
par toutes et tous, la Ville réitère 

son opération Noël solidaire, 
retrouvez tous les points de 

collecte des jeux et jouets dans 
ce dossier. 

1er décembre : lancement des illuminations 
de Noël dans la ville



L’an passé, Covid oblige, le marché de Noël 
avait été virtuel. C’est donc avec bonheur que 
les Athégien.ne.s pourront retrouver l’ambiance 
chaleureuse et conviviale de ce traditionnel 

d’année, les 11 et 12 décembre. Nouveauté de 
cette édition : le rendez-vous est donné place 
Jean Jaurès, dans le quartier du Val. 

Que serait un mois de décembre sans marché de Noël ? Nous l’avons éprouvé l’an dernier, l’humeur était maussade 
bien que nous pouvions nous retrouver en petit comité pour réveillonner… L’odeur du vin et chocolat chaud, des 
crêpes et gaufres, les décorations et illuminations qui font scintiller les yeux des petits et font retrouver l’âme d’enfant 
des grands, le Père Noël en guest star… L’esprit de Noël sera bel et bien présent place Jean Jaurès les samedi 11 
et dimanche 12 décembre ! De nombreux exposants, dont des Athégiens, vous présenteront leurs mets et créations 
spécialement sélectionnés et préparés pour l’occasion, de quoi remplir sa hotte de cadeaux et produits de qualité 

11 & 12 décembre

La magie Noël
         Val !

Samedi 11 et dimanche 12 décembre, de 10h à 18h, place Jean Jaurès
Retrouvez le programme complet sur mairie-athis-mons.fr

patinoire écologique
châlets 
manège
boite aux lettres 
du Père Noël

contes et chants de Noël
ateliers de création de 
décoration
parade du Père Noël
tombola

t é lt é l

Au programme :



Faites vivre l’esprit de Noël dans nos rues ! Tout au long 
du mois de décembre, illuminez votre maison, balcon 
ou commerce pour tenter de remporter l’un des lots. 

Gratuit et ouvert à tous, ce concours se déroulera sur 
toute la période des fêtes.

maisons ; 
balcons/terrasses (appartements) ; 
commerces.

La qualité de l’agencement des illuminations et 
décorations de Noël, le sens artistique et l’originalité, 

développement durable et d’économies d’énergie 

Les résultats du concours seront annoncés le 
17 décembre sur le site internet de la ville et la remise 
des prix se déroulera le 20 décembre.
Les 3 premiers de chaque catégorie se verront remettre 
des lots en cadeaux.

Le règlement du concours est téléchargeable sur 
marie-athis-mons.fr

evenementiel@mairie-athis-mons.fr 

Concours d’illuminations : 
inscriptions jusqu’au 6 décembre !

Photo de l’année dernière 

CÉRÉMONIE DE VOEUX AUX SENIORS

Si ce n’est pas le cas, vous pouvez contacter le service pour vous inscrire.
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Du 1er au 18 décembre, la Ville et ses partenaires 

de société, etc. (neufs ou d’occasion), ainsi que des 
peluches (neuves et emballées)… En bref, tout ce qui 
pourrait amuser des enfants de 0 à 16 ans.
De multiples points de collectes seront installés dans 
la ville pour que vous y déposiez vos dons. L’ensemble 
des dons sera redistribué aux familles Athégiennes qui 
en ont besoin (sur invitation).
L’opération se complète par la confection de « boîtes 

indispensables au quotidien et d’autres qui puissent 

une boîte facilement transportable, qui sera ensuite 
redistribuée lors des maraudes de la Croix-Rouge.
Vous pouvez participer en déposant des contenants 
et/ou du contenu sur les mêmes points de collecte. 

Les samedi 11 et dimanche 12 décembre de 10h 
à 18h :

 Au marché de Noël, place Jean Jaurès

Les points de collecte :
Du mercredi 1er au vendredi 17 décembre :

 Centre administratif (mairie),
 Antenne du Val du Centre social (rue douard Vaillant)
 Antenne Michelet du Centre social  

(rue Pierre Bérégovoy)
 La médiathèque Simone de Beauvoir (rue Geneviève 

A. de Gaulle)
 La médiathèque du Val (rue Marc Sangnier)

(aux horaires d’ouverture de chaque structure) 
 
Le samedi 18 décembre de 10h à 17h :

 Place de l’hôtel de Ville,
 Cité Mozart (devant le Carrefour Express),
 Au Val d’Athis (entre la boulangerie et la pharmacie, 

proche du centre social),
 Au Noyer Renard (entre la boulangerie et la 

pharmacie),
 Au Clos Nollet (en face du collège Delalande)

Des animations sont prévues sur place pour 
clôturer cette collecte dans la bonne humeur !

Un Noël solidaire 
Du 1er au 18 décembre

Noël solidaire 2020
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« Ca fait mal aux mains », « ce n’est pas si facile de planter un arbre »… Les enfants des accueils de loisirs qui 
ont participé à la plantation participative, organisée par la Ville et le Syndicat de l’Orge le 24 novembre dernier, ont 
découvert qu’avant de pouvoir s’abriter sous l’ombre d’un pommier dans le verger du Coteau des Vignes, il faudra 
être patient. Cet événement intergénérationnel festif a replacé la nature au cœur des discussions. 

3 000 arbres plantés d’ici 2026. 
Un arbre, ici ? qui a réuni 

1 200 emplacements proposés pour 
3 000 votes. Comme la municipalité 
s’y est engagée, 500 arbres seront 
plantés chaque année, soit 3 000 
nouveaux venus dans le patrimoine 
arboré athégien d’ici 2026 ! Dans le 
nouveau quartier des Bords de Seine, 
dans le Val, sur le plateau, au Noyer-
Renard… Tous les quartiers de la ville 
accueilleront bientôt de nouveaux 
spécimens, qui, le temps faisant, 
deviendront autant de remparts 

témoins d’une nature en ville épanouie 
pour un cadre de vie embelli. 

Les mains dans la terre ou avec une pelle, les Athégien.ne.s, les enfants 
des accueils de loisirs et les seniors de la résidence Jean Rostand, ont 
répondu présent à l’invitation du Syndicat de l’Orge et de la Ville pour planter 
symboliquement, le 24 novembre, veille de la Sainte-Catherine, les premiers des 
50 arbres qui viendront compléter le paysage du Coteau des Vignes, le long de 
la promenade de l’Orge notamment. Un événement festif qui lance la campagne 
de plantations de 500 arbres par an, un engagement fort de la municipalité pour 
donner toute sa place à la nature en ville.

24 NOVEMBRE 

UNE PLANTATION 
PARTICIPATIVE SYMBOLIQUE

Nature
en ville

# la vie en vert
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Dans 
l ’actu

# en bref

# retrouvez toutes les actus de la ville sur 
nos réseaux sociaux et l’appli

Neige : du sel à disposition

Centre de vaccination
La mobilisation continue

Nouveaux horaires 
du service logement

Commémoration 
du 5 décembre

Des bacs à sel ont été mis à disposition des riverains pour saler 

des besoins (merci à chacun de ne prendre que le nécessaire) : 
1 bac aux abords de la salle Guisepone (place Charles 
de Gaulle)

1 bac au marché des Gravilliers (esplanade)

1 bac devant l’entrée principale du site Lu (accès par la rue 

L’équipe du centre de vaccination reste 
mobilisée, dans un contexte de reprise 
épidémique. Fin octobre, plus de 70 200 
doses avaient été administrées depuis 

rendez-vous pour les 3e doses ou doses de 
rappel ont également démarré, avec plus 

Pour rappel, le centre de vaccination a été 
transféré dans le hall du site Lu, locaux de 

Bièvre, derrière le parking de l’espace René 
L’Helguen.

Ouvert les mercredis, jeudis et 
samedis de 9h à 17h, avec prise de 
rendez-vous sur Doctolib. 

Depuis le 15 novembre, le service logement a changé 
ses horaires et sera accessible uniquement sur 
rendez-vous.
Les nouveaux horaires sont les suivants : 

vendredi : 13h30-17h

ou servicelogement@mairie-athis-mons.fr

Journée nationale d’hommage aux morts pour la 
France pendant la guerre d’Algérie et les combats 
du Maroc et de la Tunisie. Rassemblement à 11h30 à 
l’entrée du cimetière d’Athis-Mons.

Un nouveau salon de coiffure
dans le centre ville (rue Conrart)

Bravo à Melissa Montet, 23 ans, qui, après le salon de l’avenue 

proposer un service professionnel et de qualité.
Soutenons nos commerces de proximité ! 
Horaires : 

•
•
•
•
• Fermé le lundi.

+ d’infos : 01 60 48 55 55
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PLAN VÉLO, TRAVAUX JEAN JAURÈS 
ET T7 : 3 RÉUNIONS PUBLIQUES

Super U : ouverture 
au 1er décembre !

Après plusieurs mois d’importants travaux 
et des retards essuyés en raison des 
pénuries mondiales de matières premières, 

bonne nouvelle pour préparer les fêtes !

2/12

7/12

16/12 

Jeudi 2 décembre à 20h, espace René L’Helguen : présentation du plan vélo : diagnostic 

Mardi 7 décembre à 20h,
Réunion avec les riverains de l’avenue Jean Jaurès et du Val.

Jeudi 16 décembre à 20h, espace René L’Helguen : « Budget, calendrier, tracé : où en 
est le prolongement du tramway T7 entre Athis-Mons et Juvisy ? » Depuis 2013, le T7 

Mobilités, l’autorité organisatrice des transports.
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Nos 
quartiers

# On renove

Résidences Jules Vallès I et II - Sequens
(allée du président Denis)

Objectif : Ce programme de travaux permet 
d’améliorer l’étiquette énergétique des logements 
pour passer d’une classe énergétique E, avant 
travaux, à C après travaux. C’est-à-dire qu’ils 
passeront d’une consommation d’énergie primaire 

de la réhabilitation.

Nature des travaux : 

Sur l’enveloppe des bâtiments : 

Remplacement des menuiseries extérieures 
et des volets roulants
Création de balcons (typologie T3, T4)

Dans les parties communes : 
Agrandissement des halls
Remplacement des boites aux lettres
Réfection de l’éclairage et de l’électricité
Réfection de l’interphone
Remplacement des portes de halls
Création d’un bureau d’accueil (local attenant à 
la résidence les Plantes)

RÉHABILITATION DE 40% 
DU PARC LOCATIF SOCIAL : 
UN CHANTIER SANS PRÉCÉDENT !
En octobre, les locataires des résidences Jules Vallès I et II (allée du président Denis), des Plantes, du Clos Nollet et Clos 
Brétigny, ont été conviés à des réunions d’information par leur bailleur respectif, Seqens et CDC Habitat, en partenariat 
avec la Ville, pour prendre connaissance des vastes travaux de réhabilitation qui vont s’opérer d’ici 2024 sur leurs 
habitations.  Objectif : l’amélioration thermique des immeubles et du confort des logements, mais aussi des économies 
de charges pour les habitants.

©Sequens
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600 LOGEMENTS

RÉSIDENCE EDOUARD VAILLANT « CITÉ BLEUE » 
BAILLEUR SEQUENS
Objectif : Amélioration des performances 
énergétiques des bâtiments et du confort des 
habitants.

Nature des travaux : 
Sur l’enveloppe des bâtiments : 

Rénovation thermique de l’enveloppe des 
bâtiments (toitures, façades, fenêtres et 
garde-corps)
Construction de balcons en extension pour 

Dans les parties communes :
Rénovation des halls avec création de sas 
thermiques pour tous les bâtiments
Réfection des parties communes d’étage
Embellissement des box de stationnement

Dans les logements :
Rénovation de la ventilation des logements

logements y compris le remplacement des 
radiateurs et des portes palières.

Planning :  

Coût prévisionnel de l’opération :
29 000 000 € TTC soit 48 000 € par logement. 

Dans les logements :
Réfection des pièces humides (sanitaires, cuisines)
Remplacement complet des chutes eaux usées / eaux vannes 
Remplacement des robinets d’alimentation de gaz

Remplacement des portes palières
Création d’une ventilation mécanique contrôlée
Mise en conformité électrique des logements
Condamnation des vides-ordures

Planning :  
Démarrage des travaux : 2e trimestre 2022.
Durée travaux : 18 mois

Coût prévisionnel de l’opération :
12 207 000 € TTC soit 64 650 € par logement

La cité Bleue
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108 LOGEMENTS

RÉSIDENCE 
DES PLANTES 
108 logements répartis en 11 cages d’escaliers situés 

Framboisiers.

Objectif : Ces bâtiments sont classés en étiquette 
E/D avec une consommation d’énergie primaire 
moyenne de 221Kwh/m./an. A l’issue des travaux de 
réhabilitation, les bâtiments auront une consommation 
d’énergie primaire moyenne de 86 Kwh/m./an. 

Nature des travaux :

Sur l’enveloppe des bâtiments : 

Création de lanterneaux de désemfumage
Remplacement des menuiseries extérieures 
et des volets roulants

balcons créés)

Dans les parties communes : 
Agrandissement des halls
Remplacement des boites aux lettres
Réfection de l’éclairage et de l’électricité
Réfection de l’interphone
Remplacement des portes de halls
Réfection des embellissements
Création d’un bureau d’accueil (local attenant à 
la résidence les Plantes)

Dans les logements :
Réfection des pièces humides 
Remplacement complet des chutes eaux usées 
/ eaux vannes
Remplacement des robinets d’alimentation de 
gaz

chaude sanitaire collectif (eau chaude)
Création d’une ventilation mécanique contrôlée
Mise en conformité électrique des logements

Planning :  
Démarrage des travaux : 2e trimestre 2022
Durée travaux : 18 mois

Coût prévisionnel de l’opération :
7 137 000 € TTC 66 030 soit € par logement

© Sequen

©Sequens



Décembre 2021 - Janvier 2022 2 1

RÉSIDENCE CLOS NOLLET 
ET CLOS BRÉTIGNY 

Objectif : 
Cette opération de réhabilitation s’articule autour de 

L’amélioration thermique de votre résidence
L’augmentation du confort de votre logement
Le renforcement de la qualité technique des 
bâtiments
L’amélioration du cadre de vie

kwh/m².an (étiquette B) au lieu de 224 kwh/m².an 
(étiquette D)

Nature des travaux : 

Sur l’enveloppe des bâtiments : 
Ravalement des façades avec une isolation 
thermique performante
Peinture des balcons et des garde-corps 

Révision générale des fenêtres et des volets
Réfection complète de l’étanchéité et de 
l’isolation de la toiture
Remplacement de l’équipement de 
désenfumage en toiture

Parties communes :
Mise en peinture des murs et plafonds
Réfection complète de l’éclairage + mise en 
sécurité électrique et incendie
Remplacement de la signalétique des étages
Remplacement des portes des locaux communs
Remplacement de la serrurerie des halls
Bacs hors sols pour végétaux dans les halls
Création ou rénovation des locaux ménages 
par cage d’escalier
Restructuration des caves (autant de caves par 
cage que de logements)

Remplacement des portes de cave
Reprise de l’éclairage et de la signalétique

Restructuration des accès parking sous-terrain 
(parking A)
Mise en conformité de la sécurité incendie, y 
compris remplacement portes parkings entre 
demi-niveaux (parking A)
Conservation des boxes (parking A)
Renforcement de l’éclairage et de la signalétique 
(parkings A et C)
Elargissement des places de stationnement 
(parking A)

Dans les logements :
Remplacement des portes palières
Remplacement des fenêtres des salles de bain 
pour les logements concernés
Remplacement des bouches d’extraction d’air
Création d’une ventilation VMC performante
Rabotage des portes dans les logements
Mise en sécurité électrique pour les logements 
concernés

Planning :  
Janvier 2022 : réunion d’information avant démarrage 
du chantier. Puis démarrage d’une campagne d’état 
des lieux des logements (2 mois)
Mars 2022 : démarrage des travaux.
Durée travaux : 16 mois.

Coût prévisionnel de l’opération : 13 433 048,00 € 
TTC soit 27 267,85 € / logement
Le loyer principal n’augmentera pas à l’issue des 
travaux, en dehors des augmentations annuelles 
réglementaires.

Résidence Clos Nollet



Vous avez l’œil d’un photographe ? Envoyez-nous vos plus beaux clichés ! Vos photos sont à envoyer à 
infocom@mairie-athis-mons.fr ou par les réseaux sociaux. La rédaction choisira les plus beaux clichés.



C’est
BEAU

Multimodal 
Crédit Xavière Gauthier

# Cliché  
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Quartier emblématique d’après-guerre bâti sur le modèle de cité-jardin qui compte aujourd’hui environ 
300 pavillons dont 180 sont encore occupés, la Cité de l’Air faisait l’objet d’une Zone d’Aménagement 
Concerté (ZAC) sur laquelle, pour rappel, l’ancienne municipalité souhaitait démolir l’existant et reconstruire 
1400 logements. Dès son élection, la nouvelle municipalité a pu stopper net ce projet qui aurait rasé un pan 

fait l’objet d’une grande attention de la Ville, aux côtés des propriétaires du foncier et du bâti, I3F et la DGAC 
(Direction générale de l’aviation civile) avec qui elle a renoué un dialogue,  

Un nouveau projet, en collaboration avec I3F 
et la DGAC, qui préserve l’esprit du quartier, en 
concertation avec les habitants.
Voici les grandes lignes de ce projet :       

 
des pavillons existants, habités ou non habités, 

ou ceux qui doivent être démolis (et certains 
inoccupés sont dans un tel état que seule la 
démolition est envisageable).

 
caractère pavillonnaire du site, ses espaces 
naturels et son histoire. 

 Préserver le remarquable patrimoine vert du 
quartier.

 Préserver les rues du quartier et sa trame 
viaire, tout en réalisant des travaux de voirie et 
d’assainissement.

 Mettre en œuvre progressivement ce nouveau 

dégradés.
 Associer les habitants du quartier et les Athégiens 

de manière générale dans l’élaboration de ce 

publiques et en s’appuyant sur l’ARCA 
(Association des Résidents de la Cité de l’Air), 

renaissance.

pavillonnaire, le cadre de vie et retrouver 
la maîtrise de l'urbanisme sur notre ville 

habitants. C'est en poursuivant ce but que 
nous avons stoppé la ZAC de la Cité de l'Air, 

signés par la précédente municipalité entre 
décembre 2018 et mars 2020.

faudra y concilier la nécessité de logement 
avec la préservation des espaces verts, 

respecter l’histoire du lieu et ses qualités 

pour ne plus subir les choix d'avant !

Gautier Conan, 

de la transition écologique, de 
l’aménagement, de la maîtrise de 

l’urbanisme et des mobilités 

CITÉ DE L’AIR : 
OÙ EN EST-ON ?
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Moins de papier, plus de souplesse et de transparence, une meilleure traçabilité des dossiers… une 
petite révolution s’invite au 1er janvier en matière d’urbanisme. À Athis-Mons (comme dans l’ensemble 
des communes de plus de 3 500 habitants), les demandes d’autorisation d’urbanisme pourront se faire en 
ligne. 

pour les usagers et les collectivités sont multiples. «

de la transition écologique, de l’aménagement, de la maîtrise de l’urbanisme et des mobilités. « Cela a nécessité 
l’agilité et le professionnalisme des services de la collectivité pour réussir ce changement des habitudes et du 
fonctionnement. La bonne nouvelle, c’est aussi les économies de papier ! ».

les demandes de permis de construire, 
les déclarations préalables, 

Gagnant-gagnant pour les usagers… et les collectivités. Une meilleure instruction des dossiers, moins de 
risques d’erreur, de meilleurs délais et du temps gagné pour privilégier l’assistance aux usagers dans la constitution 

A partir du 1er janvier 2022 :

AU 1ER

LES DEMANDES D’AUTORISATION 
D’URBANISME PEUVENT 
DÉSORMAIS SE FAIRE EN LIGNE !

Le dépôt et l’instruction en ligne de toutes les demandes 

de modernisation des services publics, à l’heure où une grande 

Avantages pour les usagers : gain de temps, démarche 

l’instruction du dossier.
Avantages pour les collectivités : amélioration de la qualité des 

dossiers transmis, suppression des étapes de ressaisie, meilleure 
traçabilité des dossiers, coordination facilitée entre les services.
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Une ville
propre
# NO DECHET

PENSEZ À LA DÉCHÈTERIE !
La déchèterie d’Athis-Mons, située sur le quai de l’Industrie, fait partie des 24 éco-centres du réseau du 
Siredom. Elle est ouverte 5 jours par semaine et son accès est gratuit ! Un bon moyen de se débarrasser de 
ses déchets en toute sécurité, à l’heure où les dépôts sauvages explosent chaque année davantage.

Quelles sont les conditions d’accès ?
L’accès se fait avec un badge nominatif (lire ci-
dessous)
Le nombre de passages est limité à 40 par an 
tous déchets confondus et à 5m3 maximum par 
visite

Comment obtenir son badge d’accès ?
Les demandes de badges d’accès aux déchèteries 
peuvent se faire directement en ligne sur 
grandorlyseinebievre.fr. Vous pouvez aussi télécharger 
le formulaire sur le site de la Ville est le déposer dûment 
complété à : 

l’accueil de la mairie ; 
l’accueil du service Déchets du Grand-Orly 

et de 14h à 17h. Carte délivrée sur place et 
active dans les 2 heures.
Ou renvoyez-le par voie postale : 

Seine Bièvre - Service gestion des déchets, 

Aérogare Cedex.

Une pièce d’identité
Votre ancien badge, en cas de renouvellement
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Quels sont les déchets acceptés ?
métaux, gravats, déchets végétaux, cartons, 
tout venant enfouissable, tout venant 
valorisable, meubles ;
gros électroménagers, écrans, informatiques, 

piles, batteries, consommables informatiques, 
solvants, peintures et vernis, colles et graisses, 
acides et bases, aérosols toxiques, produits 
phytosanitaires, bidons, huiles minérales, 
chlorates et nitrates, radiographies, produits 

emballages en verre, emballage et papiers, 
huiles de vidange, textiles ;
Autres déchets : pneus, véhicules légers non 

Quels sont les déchets refusés ?
Ordures ménagères
Déchets de centres médicaux ou d’activités de 
soins
Déchets anatomiques ou infectieux
Cadavres d’animaux
Carburants liquides

agricoles, pneus vélos
Moteurs tous véhicules
Amiante et déchets amiantés
Produits radioactifs
Terres

PATRICE, agent de l’éco-centre d’Athis-Mons, vous accueille et vous oriente 
sur les 

Lundi, mercredi, vendredi : 10h à 12h et 13h à 17h

(fermeture à 18h du 1er avril au 14 octobre)

L’accueil des usagers s’arrête 15 minutes avant la fermeture des sites.
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Service
public
# pouvoir d’achat

FAITES CALCULER VOTRE QUOTIENT 
FAMILIAL JUSQU’AU 31/12 !
Toutes les prestations municipales (accueil périscolaire, restauration, séjours…) prennent en compte 

Quand ? La demande de calcul de votre quotient familial doit être renouvelée tous les ans entre octobre et 

du 1er

Comment ?
Avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 du foyer recto-verso (concubins, les personnes vivant 

maritalement …).

de non perception délivrée par la CAF et non le quotient de la CAF.
La dernière prestation CAF avec une domiciliation sur Athis-Mons.

du foyer. Les familles qui, par omission ou par souhait, ne demanderont pas 
le calcul du quotient se verront alors appliquer le tarif maximal. Le quotient 
familial ne s’applique qu’aux familles athégiennes, les enfants résidant sur 
une autre commune et fréquentant les structures péri et extra scolaires 
municipales se voient attribuer les tarifs « hors commune ».

Contact :  
Direction de 

enfance@
mairie-athis-mons.fr
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INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE 
MATERNELLE OUVERTES 
JUSQU’AU 1ER AVRIL

Pour les enfants 
nés en 2019, les 

inscriptions pour la 
première année de 

maternelle seront 
ouvertes du 6 janvier 

au 1er avril.

Si vous venez d’emménager dans la commune, vous 

en mairie, qu’ils soient scolarisés en maternelle ou en 
élémentaire. 
Les étapes : 

remettre son dossier d’inscription complet sur 
le site de la ville ou en mairie ;

l’admission ;

de radiation (si votre enfant vient d’un autre 
établissement).

Trois écoles pour les moins de trois ans. Les 
établissements Jean de la Fontaine, Charles Perrault 
et La Rougette peuvent accueillir des enfants de 
moins de trois ans (nés avant le 31 août 2020 inclus). 
Pour les enfants nés à partir du 1er septembre 2021, 
l’inscription ne sera possible que pour l’année 2023-
2024. Ce dispositif s’adresse prioritairement aux 
enfants ayant un réel besoin d’apprentissage de la vie 
en groupe et d’une préparation à la première année 
de maternelle.

Puis-je choisir l’école dans laquelle mon enfant 
est scolarisé ? Les élèves sont scolarisés en fonction 
des places disponibles dans l’établissement scolaire 

de l’école de secteur sont trop importants, une 
réorientation dans un établissement de proximité 
pourra être proposée aux familles. Les parents qui 
souhaitent inscrire leurs enfants dans une autre école 

À noter : une dérogation accordée pour un cycle 
maternel n’est pas valable pour le cycle élémentaire, 
pensez à faire une nouvelle demande lors du passage 
en élémentaire.
En cas de déménagement ou de demande de 
dérogation, adressez au service le formulaire 

disponible sur le site internet de la ville ou en mairie, 
avant le 1er avril 2022. Les demandes sont traitées lors 

enfance@mairie-athis-mons.fr

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : SAMEDI 4 DÉCEMBRE
L’association Liens en couleurs, qui anime le Lieu d’accueil Parents-Enfants, un espace ressources sur la 
parentalité, vous accueille, gratuitement et sans inscription, les deux premiers samedis de chaque mois, à la 
crèche familiale Doisneau pour le 1er et au Relais assistantes maternelles pour le 2e. 



MA PLACE EN CRÈCHE 
Les inscriptions, en accueil régulier ou occasionnel, se font à partir du troisième mois de grossesse 
par courriel, en écrivant à petite.enfance@mairie-athis-mons.fr ou en déposant votre dossier à 
l’accueil de la mairie.

FAITES DE LA KANGOUROU GYM AVEC BÉBÉ !
Le Centre social propose une activité insolite, la Kangourou gym, les mercredis de 16h à 17h au gymnase Argant.
Un entraînement idéal pour les mamans qui veulent retrouver la forme tout en bougeant avec leur bébé contre elles.

les muscles du ventre. Ces exercices sont particulièrement adaptés aux besoins du corps de la femme après 
l’accouchement.

La particularité de cet entraînement est que le bébé reste la plupart du temps dans un porte-bébé physiologique ou 
dans une écharpe de portage bébé, proche de la maman.

Pièces à fournir : dossier d’inscription ; bulletin 

de grossesse (si l’enfant n’est pas né) ; acte 
de naissance intégral ou copie du livret de 
famille (si l’enfant est né ou à remettre au plus 
tard 2 mois après la naissance) ; attestation 
d’employeur des 2 parents ; taxe d’habitation ; 

Où s’inscrire : Service Petite Enfance de la 
mairie d’Athis-Mons - Centre administratif - 

petite.enfance@mairie-athis-mons.fr

Retrouvez également la liste des assistantes 
maternelles agréées sur mairie-athis-mons.fr

anonyme, équitable et transparent des demandes, 
le Conseil municipal a adopté le 7 avril dernier un 
nouveau règlement d’attribution des places en 
crèche.

une multitude de critères, tels que l’activité 
des parents, la situation familiale, les situations 
médicales, les fratries ou encore les naissances 
multiples.

Règlement disponible sur le site internet de la ville.
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Une nouvelle directrice, deux nouveaux agents de 
développement, une future antenne en projet au 
Clos Nollet, un projet 2023-2026 à co-construire 
avec les habitants… L’équipe du Centre social 
regorge d’idées et d’énergie pour proposer à 
ses adhérents des activités et rendez-vous qui 
fédèrent et créent du lien entre les Athégien.ne.s 
de tous âges et tous horizons.

Des sorties culturelles avec les Bords de Scènes, 
des visites à Paris, des ateliers créatifs, des Bistrots 

bien-être de remise en forme et gym douce ou encore 
pour les mamans et leurs bébés… Et bien entendu 
des moments conviviaux. C’est tout cela le Centre 
social d’Athis-Mons ! 

un 
lieu de vie et d’initiatives pour les habitants. Ouvert à 
tous, il a pour missions de participer à la dynamique 
et de contribuer au mieux-vivre ensemble de son 
quartier, dans sa ville ». Ses deux sites, le siège à 
Michelet et l’antenne du Val, et bientôt une troisième 
dans le quartier du Clos Nollet, sont de véritables lieux 
de rencontres et de ressources pour les habitants. 
Depuis septembre, en vue de la préparation du 

à la validation de la CAF, un diagnostic de territoire a 
été lancé avec un comité de pilotage, pour « recenser 

une programmation en phase avec leurs attentes, 
explique Mina El Alaoui, la nouvelle directrice du 
Centre social. 
construit avec les usagers et les acteurs du territoire. 
Nous souhaitons restructurer les missions du centre 
social et cela ne fera sens que si nous prenons en 

essentiel. »

Adhésion à 1 euro.
L’inscription est obligatoire pour participer aux activités 
du Centre social. Elle est valable du 1er septembre au 
31 août et coûte 1 € symbolique (Pass Athis). Pour 
s’inscrire, il faut remplir un dossier et se munir des 
documents suivants :

Une attestation d’assurance responsabilité civile,

Une photo, par personne
Le paiement (en chèque ou en espèces)

al pour la pratique sportive 
(doit .

Horaires et contacts :
Ouverts du lundi au vendredi 

Antenne Michelet, 1 rue Pierre-Bérégovoy : 

centresocial@mairie-athis-mons.fr 

“ Nous souhaitons proposer un 
projet construit avec les usagers 
et les acteurs du territoire ”

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE 
AU CENTRE SOCIAL

Ça va 
changer
# centre social

Mina El Alaoui, directrice du centre social



3 2 l’Athegien33 233 23 23 23 23 23 23 223 23 223 23 23 223 23 23 23333 23 23 23 23 23 23 223 23 233 23 2233 23 23 23 23 223 23 2233 22333 23 23 233 23 2333333 233333 22233333 223 223 23 23 233 233333333333333 l’l’l’l’l’l’l’’l’l’l’ll’l’l’lllll’l’lllll’l’’’ll’l’l’lll’’’’lllllllllllllllllllllllllllllllll AtAtAtAtAtAtAtAtAtAtAtAtAtAtAtAAtAAtAtAtAtAtAtAtAtAtAtAAtAtAAtAtAtAtAAAtAtAtAtAtAtAtAtAtAAAtAtAtAtAtAtAtAttttAtAAAtAtAtAAAAtAAtAttAAAAtAAtAtAtAtAtAAtAAAtAAtAtAAttAtAtAtAtAtAtAAtAAtAAAAAAAAtAttAtAAAAAAtAtAtAtAAAAAtAtAttAtAAAtAAAAAAtAAAtAAAAtAAAtAAAAAAAAAAAAAAAAAAtAAAtAAAAAAhhhhhhehehehhhhhehehhhhhhhhhhhhhhhehehehhehhhhehehehehehehhhhhhhhehehehehehehhhhhhehehhehehehehehhhhhhehehehehehhhhehhheheheehehhhehehehhehehehhehehehehhehehehehehehehehehehehheheheheehhhheheeehehhhhhhehhhhheheheheeehhhhheeehehhhhheeeehhhehhhehhegigigigiiiiiigigigigigiggiigiiiiigigigiggigigigigigigigigigigiggigigigigigigiiigigigigggiigigigigggiiiggigiiigigigggiggigigiiiiiiigigiiiiiiigigigigiigiggigiggiggiiggiggiiiiiigigigigiigggigiggiigigigigggigiggggggggggggggggggg eneneneneneneneenenenenennnnnenenenennnneeeeeeeeenenenennnnnnneneeeeneneeneennenennnnnneenenenennneneenennennnnnnenennnnneeennnenneneennnenenneeenneeenneennnenennn

Portraits

# ils font Ahtis

« Le pont 

belle résonance 
et je suis 

dans un cadre 
exceptionnel »



une élégance et une gentillesse au naturel, 
et surtout un timbre de voix doux et puissant 
à la fois… Haito Li a la carrure d’un artiste 

spécialisé dans les enseignements artistiques, il 
se voyait animateur télé. Adepte des karaokés, 

amis repèrent son talent vocal et le poussent 
à passer une audition à Pékin pour intégrer le 

un avis favorable et intègre la prestigieuse école 
de la capitale autrichienne en septembre 2011 
où il passe cinq ans à perfectionner son chant. 
Le fabuleux destin européen d’Haitao ne s’arrête 

suit des cours de chant lyrique au Conservatoire 
Francis Poulenc, dans le 16e arrondissement, 
durant trois ans. En parallèle, il fait ses premières 
gammes de guitare et piano dans une église 
du 13e et réussit l’audition de la RATP pour 

maintenant des cours de guitare et de piano. 

mais souhaite aussi continuer à voyager. 

« Je veux être un musicien indépendant ». 
Le chanteur ténor cherchait un endroit où 
travailler sa voix sans déranger : «

exceptionnel ». C’est ainsi qu’il vient pousser 
sa voix plusieurs fois par semaine sous le Pont 

un groupe Facebook et la notoriété locale du 

centre de vaccination, en mai dernier.  

Sportif aguerri, Haito court 5 km cinq fois par 

la culture et l’élégance européennes. Si son 

italien et espagnol, il aimerait écrire ses propres 
chansons, et perfectionner son Français. Une 
belle découverte humaine et musicale !

En bord de Seine, il est courant de croiser des canards, des cygnes, des embarcations 
en tout genre, des promeneurs et des pêcheurs… Un peu moins des chanteurs. 

Haitao Li, un Chinois de 29 ans en France depuis 2016, vient plusieurs fois par semaine 
travailler sa voix sous le pont de Lyon, en face de la déchèterie. Rencontre avec un 

musicien au parcours atypique.
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Des scènes du quotidien, revues de façon 
humoristique, avec une bonne dose de retouche 
Photoshop. C’est ainsi que Pierre Duquoc, 
inspecteur du travail à la ville et photographe amateur 
et autodidacte de cœur, a démarré il y a une douzaine 
d’année avec sa série intitulée Minipéripéties, 
exposée à plusieurs reprises et qui lui a valu une 
nomination au prix Arcimboldo 2011 organisé par 
l’association Gens d’image et la fondation Swiss 
Life. Depuis, cet amoureux de l’image, capte le réel 
de façon sublimatoire, avec des clichés aux thèmes 
variés, allant de la nature à l’urbanisme en passant 
par des musiciens dans sa dernière série Ghosts. 

des Portes de l’Essonne et sur certains spectacles 
des Bords de Scènes. « J’aime manipuler les images 
pour raconter des histoires

Pour l’exposition No(s) déchet(s), sur laquelle 
l’Athégien a travaillé depuis cet été, il a souhaité 
« proposer quelque chose d’original. Je me suis dis 
que la meilleure façon de parler de déchets était qu’on 
ne les voit pas ». Ainsi, ces 15 compositions retracent 

salle de bains non plus… « Je me suis rendu compte 
en travaillant sur cette exposition que nous ne 
prêtons plus attention aux déchets présents dans nos 

e 
il y a un truc qui cloche dans cette photo, il manque 

quelque chose” ». Le quinquagénaire s’est d’ailleurs 
lui-même questionné sur sa production de déchets 
au travers de ce travail. Pour réaliser ces images, il lui 
a fallu apprendre sur le tas la modélisation 3D «
de les rendre réalistes ». Habitant le quartier du Val 
depuis plus de 20 ans, c’est pour lui un grand plaisir 

Châtenay-Malabry, au printemps prochain.

L’exposition No(s) déchet(s) sera exposée en 
avant-première place du Général de Gaulle à 
Athis-Mons à partir du 26 novembre, avant de 
circuler sur les communes du Grand-Orly Seine 
Bièvre.

pierreduquoc.fr

La Maison de l’Environnement, structure du Territoire Grand- Orly Seine 
Bièvre, a donné carte blanche au photographe athégien Pierre Duquoc 
pour créer une exposition itinérante sur le thème de la réduction des déchets, intitulée 
No(s) déchet(s), qui sera installée en avant-première chez nous à Athis-Mons, sur la 
place de l’Hôtel de Ville, à partir du 26 novembre. Rencontre avec un passionné de 
l’image qui aime retravailler la réalité pour mieux la questionner. 

La Maison de l’Environnement, structure du Territoire Grand- Orly Seine 
Bièvre, a donné carte blanche au photographe athégien Pierre Duquoc 

é iti iti é t l thè d l éd ti d dé h t i tit lé



L’Etablissement Public Territorial 
Grand-Orly Seine Bièvre collecte 
nos déchets.

> 290 000 tonnes
    de déchets / an
> 414 kg / an / habitant

Et si on s’interrogeait 
 sur nos déchets ?

EXPO PHOTO ITINÉRANTE
dans les 24 villes du territoire 

R É D U I R E - R E C Y C L E R - C O M P O S T E R - R É U T I L I S E R

EN AVANT 
PREMIÈRE À

ATHIS-MONS !
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Kylian
Vortex, de Gaspar Noé. Présenté 
hors compétition au dernier Festival 
de Cannes. Avec Alex Lutz. Vortex 
est le récit brut et sans concession 
de la dégénérescence du cerveau 

Ils ont tourné avec les plus grands et sur grand écran :   Kylian, Yassine, Abdelmadjid, Nassuf, Chakib… 

ces enfants de la ville, rendue possible grâce au travail et à l’accompagnement de l’association TrueSight.



Yassine 
et Abdelmadjid
L’enfant de personne

février dernier.

des foyers », qui dénonce les violences 
subies par les enfants placés. Synopsis : 

mère d’accueil qui l’a recueilli bébé, et qui 
désirerait l’adopter. L’enfant se retrouve ainsi 
confronté à la violence des foyers de l’ASE, 
qui refuse de couper le lien avec la mère 
biologique, pourtant incapable de s’occuper 

abandonné l’enfant. Elle va se battre contre le 
système pour tenter de maintenir un lien avec 
lui, décidée à le recueillir chez elle pour l’aider 
à se reconstruire. 

Lyes, à 6 ans et 13 ans.

Chakib
La Goutte d’Or, par Clément Cogitore, avec 
Karim Leklou. Synopsis : Ramsès, trente-cinq 
ans, tient un cabinet de voyance rue de la Goutte 
d’or à Paris. Habile manipulateur et un peu 
poète sur les bords, il a mis sur pied un solide 
commerce de la consolation. L’arrivée d’enfants 
venus des rues de Tanger, aussi dangereux 
qu’insaisissables, vient perturber l’équilibre de 
son commerce et de tout le quartier. Jusqu’au 

expérience qui « donne envie de continuer » et 

d’autres rôles. 
Présentation à Cannes et Venise 2022, sortie 
2022.

Nassuf
Joue le petit frère de Joey Starr dans Suprême, sortie nationale en novembre 2021.

JoeyStarr et Kool Shen se mettent à écrire des textes de rap imprégnés par la colère qui couve 

foules et à se heurter aux autorités. Mais peu importe, le Suprême NTM est né et avec lui le rap 
français fait des débuts fracassants ! 
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La Mécanique du hasard (théâtre)
Adapté du roman américain La Passage de Louis Sachar, le 
texte retrace l’histoire d’un adolescent, Stanley Yelnats, qui, 
accusé d’un vol qu’il n’a pas commis, se retrouve dans un 
camp de redressement pour creuser des trous au fond d’un 

mauvais sort depuis qu’un arrière-grand-père, voleur de 
cochon en Lettonie, fut maudit sur plusieurs générations. 
Sur scène un grand plateau de bois, comme la coupe d’un 
arbre centenaire, représente le désert californien avec en son 
centre, comme seul accessoire, un vieux frigidaire rouillé. Deux 
comédiens, interprétant une multitude de personnages mais 
aussi le narrateur, font vivre le récit avec fougue, à la croisée 
du théâtre et du cirque.

Samedi 4 décembre à 16h, Salle Lino Ventura
Dès 9 ans.

Au pouvoir ! (spectacle musical) 
Dans un spectacle musical aux frontières du music-hall et du 
comique, les Sea Girls nous exhortent à repenser notre époque 
à grands coups de plumes, de strass et de paillettes. Entrez 

sont bousculés au rythme de créations originales fantasques 
et engagées.

Sam. 18 décembre à 20h30, Salle Lino Ventura

CULTURE & VOUS 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
DES BORDS DE SCÈNES À ATHIS-MONS

Spectacle "Au pouvoir "

Culturez 
vous
# Sortir

… ET AILLEURS
Le Messie (musique ancienne)

Haendel. Ensemble Suonare e Cantare, 
Chœur du CRR de Rouen. 
Dimanche 5 décembre, 17h, 
espace Jean-Lurçat, Juvisy-sur-Orge

Cuniot kuartet klezmer (musique du monde)

Dans le cadre du festival Marathon ! 
Vendredi 10 décembre, 20h30, 
espace Jean-Lurçat, Juvisy-sur-Orge

Une miette de toi (théâtre d’objets, musique)

Théâtre du Champ Exquis. Dès 18 mois.
Dimanche 12 décembre, 10h & 11h, 
espace Jean-Lurçat, Juvisy-sur-Orge

Bal marmaille (bal, musique du monde)

L’Afrique enchantée & les Mercenaires de l’Ambiance. Dès 
6 ans.

espace Jean-Lurça, Juvisy-sur-Orge

e

e

e
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Expo-LaureWauters-Tom halant la barque 

PROJECTION-CONFÉRENCE 
« Art contemporain et archéologie »

CAFÉ-VISITE :

ATELIER LAMB’ART 
«Le mystère des hiéroglyphes»
Visite de l’exposition suivie d’un atelier parents-enfants. Sur une tablette en 
argile, les participants seront invités à imaginer des hiéroglyphes évoquant 

des fragments d’archéologie contemporaine. 

Matériel fourni, gratuit sur inscription (enfants à partir de 5 ans).

Jeudi 2 décembre à 19h30, 
Collège Delalande, 
Les Classes (6e, 4e et 3e) à Pratique 
Artistique (CàPA) du collège Dela-
lande vous invitent à découvrir, le 
temps d’un concert, la magie et 
les rythmes de la musique brési-
lienne et cubaine. Spectacle Nago 
Nago, proposé par les élèves des 
orchestres et batucada. Avec la 
participation exceptionnelle du 
percussionniste Abraham Mans-
faroll, parrain de l’association Or-
chestre à l’Ecole. 

Dimanche 12 décembre 
à 16h, au conservatoire 
Vingt-trois harpistes des 
conservatoires des Portes de 
l’Essonne et de Cachan vous 
proposent de venir écouter le 
conte musical The Snowman, 
adaptation du dessin animé réalisé 
par Dianne Jackson, d’après une 
histoire de Raymond Briggs, avec 
la participation de trois élèves de 
la classe de théâtre. 

L’odeur de la Terre (cirque)

espace culturel Alain-Poher, Ablon-sur-Seine 

+ d’infos :  Espace Jean Lurçat 

Abonnement 
Auprès de l’équipe billetterie à  l’Espace Jean Lurçat, Juvisy-sur-Orge.

Du mardi au vendredi : de 14h à 18h.

Découvrez les formules adaptées à vos envies :  3, 5 ou 10 spectacles.

EXPOSITION

TIME IS ON MY SIDE DE LAURE WAUTERS 
À L’ÉCOLE D’ART CONTEMPORAIN 
CAMILLE LAMBERT
Le temps est de son côté, Laure Wauters veut s’en persuader. «Time is on my side, yes 
it is»… La rengaine résonne dans une chambre noire, incessante, entêtante. Rendue 

ici par Lauriane Petit (Claire Dance), elle palpite en boucle au cœur de l’exposition. 

nous tous. Mais vice-versa : chacune de ses œuvres ne se livre-t-elle pas comme un 

temps qu’impose nos modes de vie, le rapport au temps est à mes yeux fondamental, reconnaît l’artiste. Avec cette grande 
question : combien de temps nous reste-t-il ? En même temps, cette chanson, c’est une façon légère de dire : allez, ça va 

antiques, leur empruntant inventions et motifs : son oeuvre se construit d’un temps l’autre, riche de ses palimpsestes, 
s’arrachant au passé qui souvent l’inspire. «Je cherche l’or du temps», a fait écrire André Breton sur sa tombe.

Jusqu’au 29 janvier 2022 (Interruption de l’exposition du 20 décembre 2021 au 1er janvier 2022)
Entrée libre à tous les événements.
Passe sanitaire obligatoire à partir de 12 ans.

AUTOUR DE L’EXPOSITION

CONSERVATOIRE
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Tribunes
d’expression

nécessaire.
Plusieurs constats, la municipalité se contente de consulter et de 
proposer des concertations, mais demeure dans l’incapacité d’agir et 
de prendre des décisions depuis son arrivée aux responsabilités. Elle 

aux nombreuses problématiques qui impactent la vie des Athégiens.

hauteur des besoins de notre ville est une chose, mais la municipalité 
peut et se doit d’être d’une plus grande fermeté vis à vis du stationnement 
anarchique, des véhicules ventouses, de la recrudescence de poids 
lourd circulant dans nos rues et du non respect du code de la route, 
prérogatives directes du Maire chef de la police municipale. La sécurité 
doit être une priorité face au nombre croissant de cambriolages et 
de dégradations de biens ayant lieu sur notre territoire. L’équipe 
municipale organise actuellement des réunions de consultation sur la 
propreté et la salubrité de nos rues, alors qu’elle est censée connaître 
la ville avec ses problématiques et agir en conséquence. Les habitants 
soucieux et respectueux de leur cadre de vie ne devraient pas avoir a 
apporter eux mêmes des solutions, face à une minorité irrespectueuse 

situation se dégrade, laissant penser que le pourrissement semble être 

bon redressement, pour preuve le cimetière.

continuent d’exploser .. avec des recrutements de cadres, et des 

municipaux. Tous cela témoigne d’un manque de clarté incitant à la 

Des investissements reportés, des dépenses qui explosent, et une 
taxes d’ordures ménagères pour laquelle le Maire a voté favorablement 
au conseil territorial.
C’est donc un bilan peu ambitieux mais coûteux masquée par une 

population est en attente de solutions.

d’année en cette période de noël.
C Rodier, G L’helguen, A Durand, F Neau, R Silva de sousa, P Petetin, M 
Artigaud

MER. Prochain conseil municipal. 
Retransmission à 19h sur la page Facebook 
et le site internet de la ville.déc.

15

GROUPE RASSEMBLER 

Hommage à M. Raymond 
GAMEL

Adieu à toi Raymond…

Président de l’Amicale des 
Anciens Combattants d’Athis-

notre commune, il était égale-
ment président Départemental 
de l’UFAC. Un maître de céré-
monie inoubliable, à Athis-Mons 
comme à Evry.

Avec lui, c’est un véritable 
gaulliste de conviction qui s’en 
est allé. Un homme avant tout 
honnête, franc et chaleureux. 
Raymond GAMEL, c’était à lui 
seul l’incarnation d’un petit bout 
de France. Une France qu’on 
aime. Un homme amoureux 
de la bonne chère, du drapeau 
et de la franche rigolade. L’es-
prit campagnard qui refusait 
de disparaître dans une ville 

anonyme et grisâtre à mesure 
qu’elle croît. En somme, un 
homme qui forçait le respect.

Attaché au souvenir, à la 
mémoire, aux traditions, il en 
a attisé les braises ardentes 

Elles ne doivent pas s’éteindre 
avec lui. Notre tâche sera de 
poursuivre ce combat. Nous le 
ferons.

Repose en paix « vieux frère », 
auprès de ta bien-aimée.

-
lité ».
Julien DUMAINE
email:  
rassemblerpourathismons@
gmail.com
site web : https://rassembler-
pour-athis-mons.fr/

A Athis-Mons comme en 
France le pouvoir d’achat est 

et  l’écologie ,la lutte contre le 

crucial pour notre avenir.
La COP 26 s’est terminée sur 
un échec et on doit le regret-
ter. Mais cela ne doit pas nous 
anesthésier car il en va de la 
survie de l’humanité et nous 
devons agir à tous les niveaux 
pour décarboner notre écono-
mie. L’écologie doit irriguer 
toutes les politiques publiques 
mais avec un impératif absolu, 

Dans le parc HLM d’Athis 

réhabilitations thermiques 
vont être mis en place.
Ces rénovations vont avoir lieu 
en 2022-2024 à la cité bleue, 
aux résidences de la rue des 
plantes et du président Denis. 
Le but principal est l’isolation 
thermique des bâtiments.
Cela aura pour conséquence 
une diminution des charges 
pour les locataires et une 
amélioration de la qualité des 
logements.
On pourrait penser que tout va 
bien. hélas non ! Car en même 
temps le bailleur va réclamer 
une augmentation de la quit-
tance de loyer de 240 à 500 
€ par an!
Cela n’est pas acceptable ! 
on ne peut pas approuver que 
des locataires dans des HLM, 
avec des revenus modestes 
payent une part de ces inves-
tissements alors qu’ils auraient 

et que  pendant tout ce temps, 
les locataires ont dû payer une 

Je demande à la municipa-
lité de refuser cette hausse 
car dans bien d’autres cas , 
les bailleurs sociaux rénovent 
sans hausses pour les loca-
taires.
Voilà un exemple où l’on doit 
faire la preuve que l’écologie 
est populaire
Olivier FINEL  
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Last Minute

# en bref

Le bus de l’initiative 
débarque à Athis-Mons

Don du sang 
15 décembre 

et d’emploi seront attendus par des conseillers des structures de la formation, 

informations sur votre avenir professionnel.
Gratuit et sans rendez-vous.

mercredi 1er 

(sur le parking à proximité du City Stade de l’Aunette)

Mendès France)

sanitaires.

votre disposition.

Le mercredi 15 décembre 2021, 
la Ville d’Athis-Mons s’associe 
à l’EFS et vous donne rendez-
vous à la médiathèque Simone 
de Beauvoir pour une collecte de 
sang. 

En 1 heure, vous pouvez 
sauver 3 vies !

Pour des raisons de sécurité, 
seules les personnes ayant pris 
RENDEZ-VOUS seront assurées 
d’être accueillies par l’équipe de 
la collecte. Vous pouvez dès à 
présent réserver votre créneau 
l’évènement Facebook. 

+ d’infos : auprès de Patricia Aldebert, 
référente EFS Don du Sang de la Mairie 

# retrouvez toutes les actus de la ville sur 
nos réseaux sociaux et l’appli

APRÈS-MIDI VÉLO
La ville, le Grand-Orly Seine Bièvre, CDC Habitat Social, en partenariat 
avec la Régie de Quartier des Portes de l’Essonne, Essonne Mobilité 

le 
mercredi 8 décembre de 14h à 17h au Clos-Nollet

Au programme : ateliers réparation de vélo, ateliers vélo-école, 
animations en pied d’immeubles.

Ces animations sont destinées à tous les publics : 
enfants, ados, familles.
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Carnet

# Ce cycle éternel

ABDESSELAM Edin
ABKHAR Nadir
AHOLOU Nova 
AL MHEEDE Zayn
ALGER DALSCENT Matthieu

BONNARD Billie

BOUYER Elora

COLONNETTE ROSAMOND Lunä
DAMOUR Ethan

DONTU Vlad
FERNANDES  Malorie
FORTES RAMOS Hayden
FRABOT Liliana
FRESNEAU Matteo

HERESON GERMANY Marlone
HOUDAYER Loan

LEGAY LEFORT Ambre

MACEDO Nélia 

MAKOLA Joyce

 Anaë-Ariella

MENDES Abigail
MOHAMED AZARUDEEN 

MORENO MEDRANO Kataleya

NAKOMBO-ASSOE Chrismilann

NKOUNKOU Davon

PEYRON Kiara
PONS Nahïl

RENAULT Chloé 

ROTROU Zayon

SAYAH Hamza

TCHAPTCHET DOMCHE Assiya

WOJTASZAK Eliott

Ils ont poussé 
   leur premier Cri

Ils se sont dit Oui  !
MARIAGES  

MARCHAND Alexis - BELLUT Bérénice

MUNZEMBA ALEXANDRE Cyrill - FUKA Falone

PACS
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CAMBA Sylviane

CALLOC’H André
AMADOU Adrienne

 Veuve SPERAT

ALVES Eugénio
RAGOUB Mohammed

 épouse ASTESANO

MOULARD Paulette 

MERLE Bernard
DROUET Maryse, Violette, Marcelle 
LERECLUS Georges Maurice
BRUNEAU Micheline

 Veuve BOHN
HUBERT Roland

NURAD Eliza 

RAPHAEL Francine, Solange, Marguerite 
 Veuve BARDET 

THOMAS Suzanne

GONÇALVES Providência

PEROU Edithe Jeannine
 Veuve THEVENET

LEBOURG Daniel Adolphe

SUDRET Raymonde Marcelle
FOULOUNOUX Andree Olga Marcelle
CAFFY Michel

Ils sont  Partis trop tôt

HOMMAGE
RAYMOND GAMEL, 
FIGURE DU DEVOIR DE MÉMOIRE

l’Amicale des anciens combattants d’Athis-Mons, 
nous a quittés lundi 21 novembre à l’âge de 84 ans.

de notre ville et en Essonne où il a exercé de très 
nombreuses responsabilités auprès du monde 
combattant (UDAC, FNACA notamment) et œuvré en 

faveur du devoir de mémoire. La Municipalité adresse ses sincères condoléances 
à sa famille, ses proches et tous les membres de l’Amicale à laquelle il a tant 
donné. Ses obsèques auront lieu le vendredi 3 décembre à 10h30 à l’église Notre 
Dame de la Voie, dans le Val.

PAULETTE MOULARD, 
ÉCRIVAINE PUBLIQUE
Paulette Moulard, Athégienne de longue date, 
était bien connue de la population en tant 
qu’écrivaine publique à la Maison de la Justice 
et du Droit. « C’était un des piliers de l’équipe 
de bénévoles, c’était quelqu’un sur qui on 

», témoigne-t-on au 
Pôle Solidarités. Paulette Moulard, originaire 
d’Ymonville (28), était cadre médical à l’As-

a quittés à l’âge de 82 ans, le 7 novembre 
dernier. La Municipalité adresse ses sincères 
condoléances à sa famille et ses proches.

HOMMAGE



mairie-athis-mons.fr

11 et 12 décembre

Patinoire écologique, 
chorale, manège, châlets, 
restauration, artisanat...

QUARTIER DU VAL 
place Jean Jaurès
10h  18h


