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Barnabé fait son retour pour une nouvelle saison
À chaque numéro de l’Athégien, essayez de retrouver où il se cache. Notez bien précieusement le numéro de 
page pour trouver le mot magique en fin d’année. Le gagnant 2022 ? C’est peut être vous ! 
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LA VILLE SE MOBILISE 
POUR LA PAIX EN UKRAINE
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Nous sommes les 32 nouveaux conseillers du 
Conseil Municipal des Enfants, tous élèves de 
CM1, élus par nos camarades pour les représenter 
pendant deux ans. Nous démarrons ce mandat, 
enthousiastes et pleins de nouvelles idées pour 
valoriser notre ville.
Lors de la cérémonie d’investiture, le 4 février, 
nous étions heureux et émus, tout comme nos 
parents. Nous étions déjà déterminés lors de nos 
campagnes électorales pendant lesquelles nous 
avons dû convaincre les élèves de voter pour nous.
Nous aimons notre ville où il y a de nombreux 
équipements et services pour les enfants : piscine, 
stades, cinéma, des médiathèques et ludothèques... 
Il y aussi de nombreux parcs de jeux pour enfants 
et les bords de l’Orge et de la Seine nous offrent 
de beaux parcours de balades. Athis-Mons dispose 
également de nombreux moyens de transport qui 
sont proches comme le RER, le tramway, l’aéroport 
d’Orly, les routes et les bus.

Nous arrivons fiers, stressés mais ambitieux de 
proposer de nouveaux projets sur la ville. Pour 
nous, être élu au Conseil Municipal des Enfants 
c’est : « changer les choses par de nouvelles idées 
pour améliorer notre ville et notre cadre de vie. Nous 
voulons montrer qu’il n’y a pas que les adultes qui 
peuvent proposer et concrétiser des projets. »
Nous sommes répartis en quatre commissions 
(Solidarité et citoyenneté / Environnement et cadre 
de vie / Culture et patrimoine et Sport et loisirs) que 
nous avons choisies en fonction de notre intérêt 
pour le thème. Nous nous retrouvons toutes les 
deux semaines en groupe et en séances plénières 
trois fois par an. Nous sommes également présents 
sur certaines commémorations. 

Nos idées sont nombreuses et nous devons encore 
les affiner. En voici quelques-unes : proposer des 
moments festifs, réaliser une vidéo de présentation 
du patrimoine avec un parcours de la ville, organiser 
diverses collectes (vêtements, livres…), sensibiliser 
au gaspillage alimentaire dans les écoles et au 
recyclage…
Nos projets seront présentés et votés en séance 
plénière.

Édito rédigé par les élus du Conseil Municipal 
des Enfants (CME) dans le cadre d’un atelier 
animé par Delphine Cousin et Mélanie Amado.

NOUS REPRÉSENTONS TOUS 
LES ENFANTS ATHÉGIENS !
ÉDITO DES ENFANTS DU CME

NOUS SOMMES 
FIERS D’ÊTRE 

UTILES À 
NOTRE VILLE 

ET À SES 
HABITANTS

Les élu.e.s
Conseil Municipal des Enfants

Conseil Municipal des Enfants - 04/02/2022
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Nouvelle 
Story
# en images

Danses, chants, poèmes, écrits et couleurs du drapeau ukrainien hissées haut... Micros et stylos ont été nos "armes" pour 
exprimer notre soutien au peuple ukrainien, à l’occasion de la scène ouverte pour la paix en Ukraine installée le 9 mars 
devant l’hôtel de ville. Les Athégiens se sont rassemblés en nombre autour des messages de paix et de solidarité portés 
sur scène et sur le "mur" d’expression par des associations, artistes, représentants du Conseil Municipal des Enfants et 
habitants. Les bénéfices des ventes des stands de restauration tenus par des associations athégiennes ont été reversés à 
la Croix-Rouge française, engagée sur le terrain auprès des civils.
Par ailleurs, la Ville a octroyé une subvention exceptionnelle de 5 000 € à l’association caritative et a disposé des urnes 
dans les lieux publics qui ont permis de recueillir jusqu’ici 3 000 € de dons versés par les Athégiens. Des élèves du lycée 
Marcel Pagnol se sont eux aussi mobilisés en soutien au peuple ukrainien et ont rassemblé 722 €.

UKRAINE : LA VILLE SE 
MOBILISE POUR LA PAIX

Plus de 

photos 
           sur 

Des élèves du lycée Marcel Pagnol ont organisé une collecte.
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1ER MARS
MARDI GRAS
Le centre social a proposé une soirée déguisée 
à l’espace Michelet qui a ravi les familles tandis 
que les enfants de l’accueil de loisirs maternel 
Charles Perrault ont défilé déguisés et masqués 
en faisant tinter leurs instruments de musique 
confectionnés en matériaux de récupération.

7 MARS I
"ELLES OSENT" : 
UN PAS VERS 
L’EMPLOI
Une dizaine d’habitantes 
d’Athis-Mons, Savigny-sur-Orge 
et Viry-Châtillon ont répondu 
présentes pour participer 
au dispositif "Elles osent !", 
proposé par l’association 
Créations Omnivores du 7 mars 
au 22 avril à la Maison des 
associations d’Athis-Mons.
Trois jours par semaine, 
elles ont bénéficié d’un 
accompagnement dans 
la définition de leur projet 
professionnel et dans 
l’acquisition d’outils  
pour le réaliser.

2 MARS I
CHANTIERS JEUNES PROPRETÉ : 

DES VACANCES UTILES AU 
SERVICE DE LEUR VILLE

Comme à chaque période de vacances, des 
jeunes recrutés par le Point Animation Jeunesse 

ont participé à la propreté de la ville  
et à l’entretien des stades.
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DU 8 AU 26 MARS
JOURNÉE 

INTERNATIONALE  
DE LUTTE POUR 
LES DROITS DES 

FEMMES : BIEN PLUS 
QU’UNE JOURNÉE !

Rencontres-débats, atelier de 
confection de distributeurs 

de protections hygiéniques, 
soirée… le centre social et les 

associations athégiennes se sont 
mobilisées afin de proposer une 

programmation riche de sens 
pour sensibiliser le public aux 

droits des femmes.

14 MARS I
UNE CENTENAIRE 
BIEN ENTOURÉE !
C’est en salle des mariages 
de l’hôtel de ville que Marcelle 
Baron, Athégienne depuis 1961, 
a célébré ses 100 ans (elle est 
née le 28 février 1922), entourée 
d’une partie de ses 8 enfants,  
9 petits-enfants et 5 arrières 
petits-enfants. C’est avec un 
sourire radieux que la centenaire 
a reçu un bouquet de fleurs du 
Maire qui a salué sa générosité 
et son engagement dans la 
Résistance.
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12 MARS I
ATHIS AWARDS : LES JEUNES TALENTS 

ATHÉGIENS RÉCOMPENSÉS
À l’occasion de la projection du film L’enfant de personne de Akim Iskeer au 

cinéma Lino Ventura, 6 jeunes comédiens athégiens ont reçu un trophée de la 
Ville (les Athis Awards) pour saluer leur talent, en présence de Yanisse Lalouci, 

adjoint au Maire chargé entre autre de la Culture.
Bravo à Kylian (Vortex de Gaspar Noé), Yassine et Abdelmadjid (L’enfant de 

personne de Akim Isker), Chakib (La Goutte d’Or par Clément Cogitore avec Karim 
Leklou), Nassuf (Suprême de Audrey Estrougo) et enfin Adda Senani, comédien 

et réalisateur du court-métrage Fièvre ! Une aventure sur grand écran 
accompagnée par l’association TrueSight Prod.

12 MARS I
UN NOUVEAU LOCAL POUR LES 
JEUNES SAPEURS-POMPIERS 
Les pompiers du Centre de secours et d’incendie 
Jean-Claude Lajoie ont inauguré le nouveau local qui 
accueillera les vingt Jeunes Sapeurs-Pompiers de 
la section Athis-Paray, en présence notamment de 
Guy Crosnier, président du SDIS 91, du colonel Rémi 
Capart, adjoint au directeur départemental du SDIS,  
du commandant Frédéric Paris, président de l’UDSP 
91, de Nathalie Lallier, Maire de Paray-Vieille-Poste et 
de nombreux sapeurs-pompiers.

Ce nouveau local a été cofinancé par la Ville à hauteur  
de 30 000 euros.
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DU 8 AU 26 MARS
UNE SEMAINE POUR COMMÉMORER LES 

60 ANS DE LA FIN DE LA GUERRE D’ALGÉRIE 
À l’occasion du 60e anniversaire du cessez-le-feu de la guerre 

d’Algérie, plusieurs événements marquants ont été proposés dans 
la ville : durant toute la semaine, l’exposition La Guerre d’Algérie. 

Histoire commune, mémoires partagées de la FNACA était 
présentée dans le hall du site Lu.  

Le 16 mars, Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée au Devoir 
de mémoire et aux Anciens combattants a assisté aux riches 

échanges entre cinq témoins de la guerre d’Algérie et les lycéens 
de Clément Ader, dont certains ont également participé à la 

commémoration célébrée à l’Élysée le 19 mars. 
À Athis-Mons, c’est à la stèle du 19 mars 1962 que les 

représentants des différentes fédérations d’anciens combattants, 
élus locaux, membres du Conseil Municipal des Enfants et 

Athégiens ont commémoré le 60e anniversaire de la fin de la guerre 
d’Algérie. À cette occasion, un hommage a été rendu à Raymond 

Gamel, ancien président de l’Amicale des anciens combattants 
d’Athis-Mons, qui nous a quittés en novembre dernier.

15 MARS I
LES CLASSES CÀPA DE 
DELALANDE EN SCÈNE
Bravo aux élèves en Classe à Pratiques 
Artistiques (CàPA) du collège Michel Richard 
Delalande d’Athis-Mons qui ont participé à la  
pièce de théâtre Antigone, adaptée de Sophocle 
par Antonie Ngoni. Ce spectacle a été proposé 
par Les Bords de Scènes à l’espace Jean-
Lurçat, avec la participation du Conservatoire 
des Portes de l’Essonne.
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19 MARS I
C’EST DU PROPRE !
Merci à celles et ceux, petits et grands, 
qui ont répondu présents à l’opération 
propreté organisée par la Ville et les 
associations partenaires, notamment 
l’ARCA et les Amis du Coteau des vignes. 
On lâche rien !

15 MARS I
FÉLICITATIONS AUX DIPLÔMÉ.E.S DE 

LA PROMOTION 2021 DE L’ENTREPRISE 
D’ENTRAÎNEMENT PÉDAGOGIQUE ÉQUILIBRE !

Les élèves, tout sourire, de la nouvelle promotion de l’Entreprise 
d’Entraînement pédagogique (EEP) Équilibre, se sont vus remettre 

leur diplôme. Créée il y a an sous l’impulsion du PLIE Nord-Essonne 
(aujourd’hui Avenir Initiatives), cette EEP, la première en Essonne, est 
une entreprise fictive qui a pour objectif de former dix personnes sur 
un poste de travail durant quatre mois dans le domaine du tertiaire : 

comptabilité, ressources humaines, accueil et pôle commercial.  
Ce centre de formation pratique met ainsi des  

personnes sans emploi dans un contexte professionnel réel,  
avec à la clé un diplôme.
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26 MARS I
COLLECTE SOLIDAIRE : 
MERCI POUR VOS DONS !
Organisée au centre commercial Carrefour par 
le Comité Citoyen et Solidaire initié par la Ville, la 
collecte solidaire a permis, grâce à vos dons, de 
faire le plein de produits alimentaires et d’hygiène 
qui seront redistribués aux bénéficiaires de l’Épicerie 
Sociale "Le p’tit coup de pouce", de Saint Vincent 
de Paul et du Comité du Secours Populaire Athis-
Mons. Mention spéciale aux jeunes de l’Espace 
Goscinny qui sont venus prêter main forte !

3 AVRIL I
LE RETOUR DES BEAUX JOURS… 
ET DES BROCANTES
La brocante du Val organisée par l’Association 
sportive des employés communaux d’Athis-Mons 
(ASECAM) a rassemblé de nombreux vendeurs et 
chineurs du dimanche.

29 MARS I
UNE FRESQUE DÉDIÉE À 

LA NATURE INAUGURÉE AU 
COLLÈGE DELALANDE

Le 29 mars après-midi, le ruban tricolore 
a été officiellement coupé pour dévoiler la 

magnifique fresque qui orne l’un des murs 
du collège Michel-Richard Delalande. 

Cette peinture monumentale a été réalisée 
avec l’artiste Jean-Baptiste Muziotti, alias 

Jonbuzz. Elle est le fruit du projet “ Elles 
et ils sont graff fantastiques ” porté par les 

jeunes de l’Espace des Clos, le bailleur 
CDC Habitat, l’État dans le cadre du 

dispositif Politique de la Ville, et le collège 
Delalande pour la mise à  

disposition du mur.
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I 2 AVRIL
À LA DÉCOUVERTE DE 
LEUR NOUVELLE VILLE
Une trentaine d’Athégiens 
nouvellement installés dans la 
ville ont pu découvrir les points 
d’intérêts d’Athis-Mons grâce à 
une visite en bus avec plusieurs 
arrêts, le tout commenté par le 
Maire, les élus et la Maison de 
banlieue. Un pot leur a été ensuite 
proposé en salle Guiseppone, 
avec la présence du service 
Gestion des déchets de l’EPT 
Grand-Orly Seine Bièvre, des 
Bords de Scènes et du service 
Élections pour les inscriptions sur 
les listes électorales.

3 AVRIL I
C’EST 

DU PROPRE !
Les membres de 

l’association Organe de 
Sauvetage Écologique 

(OSE), des citoyens et élus 
ont traqué les déchets en 

Bords de Seine et de l’Orge 
pour rendre ces espaces de 
promenade plus agréables. 

I 3 AVRIL
À LA DÉCOUVERTE DE LA 
MÉTHODE FELDENKRAIS
Les associations athégiennes AdLibitum et 
Kinétikos ont proposé au dojo du gymnase 
Argant une journée découverte de la méthode 
Feldenkrais. Basée sur l’exploration et l’écoute du 
corps en mouvement, cette activité physique est 
une approche douce dont la pratique améliore le 
confort de vie.
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les « Dates »
à venir
# Viens on y va !

AVRIL :
Vendredi 15 au dimanche 24  
Cirque à Mons : 
Le spectacle : Les Dodos - Le P’tit Cirk
Sous le chapiteau, cinq acrobates s’imaginent 
être des dodos, ces drôles d’oiseaux de l’Île 
Maurice qui ne savaient pas voler. Êtres fragiles, 
ils conjuguent humour et esquives acrobatiques :  
voltige aérienne, main à main, anneaux chinois, 
portique coréen… et surtout, l’art de pratiquer la 
guitare dans tous ses états.

Représentations :
- Jeudi 21 avril : pour les scolaires à 14h
- Vendredi 22 avril : tout public à 20h30
- Samedi 23 avril : tout public à 17h

Tarifs : 10€, 8€, 7€, 5€

+d’infos et résa : 01 69 57 81 10 et page 41

Commémorations
Samedi 23 avril, à 17h au cimetière.

 ■ 77e anniversaire de la Libération des 
camps de concentration.

Dimanche 8 mai à 10h30 
place de Lattre-de-Tassigny. 

 ■ 77e anniversaire de l’Armistice de la 
Seconde Guerre Mondiale. 

Jeudi 21 avril
Réunion publique sur les 
projets du Syndicat de l’Orge
La Ville et le Syndicat de l’Orge, qui a pour 
compétences la collecte et le transport des eaux 
usées, la gestion de l’Orge, le fonctionnement 
des réseaux d’assainissement et la prévention 
des risques d’inondation, vous convient à une 
réunion publique sur les projets en cours du 
Syndicat de l’Orge. Il sera notamment question de 
la réhabilitation du collecteur intercommunal de 
déboulement, dont les travaux devraient durer 18 
mois et de la réouverture de l’Orge.

20h, à l’espace René L’Helguen 

Vendredi 29 avril
Un repas sous le signe du 
partage et du vivre-ensemble
Venez profiter d’un repas partagé organisé par 
l’association Solidarité et Partage, qui souhaite 
favoriser le vivre-ensemble et la convivialité. 
L’occasion de faire découvrir vos propres 
spécialités et de connaître celles d’ailleurs !

Salle Évelyne Leroy à l’espace René Goscinny, place 
Mendès France, 20h30-22h30

MAI
Dimanche 1er  mai 
Brocante Louis Carlesimo
Brocante de l’association Louis Carlesimo sur le 
parking de C.C Carrefour de 6h à 19h.

Inscriptions : 07 61 04 99 52

Samedi 7 mai
Journée familiale
L’association Solidarité et Partage organise une 
Journée familiale, au cours de laquelle seront 
proposés restauration, musiques et des jeux 
gonflables pour les enfants. 

Place Mendès France, 14h-19h
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Vendredi 13 mai à 18h45
Veillée contée 
avec Isabelle Gourdet
C’est au cœur du quartier du Val, place Jean 
Jaurès que l’association des parents d’élèves 
Jaurès et Calmette (APJC) vous emmènera en 
voyage vers le monde merveilleux du conte. 
La veillée sera dirigée par la conteuse Isabelle 
Gourdet, qui vous racontera ses belles histoires 
qui en ont fait rêver plus d’un.

Cette veillée contée sera accompagnée d’un 
stand restauration, géré par l’association Alon 
Mèt’ Ansamb’, qui de 20h à 21h30 proposera 
un barbecue aux saveurs de la Réunion.

Samedi 21 mai
Forum des assistantes 
maternelles 
Venez rencontrer votre future assistante 
maternelle ! Une opportunité pour les familles 
de rencontrer plusieurs assistantes maternelles 
indépendantes et d’échanger avec elles sur 
leur compétences et les activités qu’elles 
proposeront aux enfants. 

Se déroulant de 9h à 13h au sein du Hall 
d’exposition du site Lu à Athis-Mons, cette 
séance de job dating comptera également la 
présence de la Caisse d’Allocation familiale 
(CAF), qui présentera aux parents les différentes 
aides financières auxquelles ils peuvent 
prétendre.

Seront également présents lors du forum le 
Relais Petite Enfance (RPE), qui apportera une 
aide aux parents dans leur recherche d’un 
mode de garde pour leur enfant et dans leurs 
démarches administratives, et le service Petite 
enfance de la mairie.

À noter : 3 rue Lefèvre Utile - 91200 Athis-Mons 
Entrée libre et gratuite de 9h à 13h
Renseignements : 01 69 54 54 66 
petite.enfance@mairie-athis-mons.fr

Samedi 21 mai
Journée mondiale du jeu 
Une ludothèque géante à ciel ouvert, des jeux 
pour tous les goûts et tous les âges, voilà ce 
que proposent les ludothèques du Val et de la 
Marelle de l’Établissement public du Grand-Orly 
Seine Bièvre pour la Journée mondiale du jeu. 
L’objectif ? Faire reconnaître l’activité ludique à 
la fois comme un outil d’apprentissage et de 
transmission du savoir et comme un moyen 
d’échange culturel et intergénérationnel.

La 22e édition de cet événement, qui chaque 
année réunit en moyenne près de 3 000 
personnes, est programmée pour le samedi 21 
mai. Elle sera l’occasion pour les ludothèques de 
mettre en avant leurs activités et leurs valeurs, 
en lien avec les partenaires institutionnels, 
associatifs et privés qui les partagent.

Entrée libre de 14h à 19h  - Tout public - 
Esplanade des Droits de l’Homme (parc derrière 
l’Hôtel de Ville) 
À noter : en cas d’intempérie rendez-vous au 
Gymnase Carpentier, 1 avenue de la Terrasse 
prolongée 

Dimanche 22 mai 
Brocante de la gare
L’Association Sportive des Employés 
Communaux d’Athis-Mons (ASECAM) vous 
invite à venir dénicher les bonnes affaires à la 
brocante de la gare. 
Rendez-vous place Jules Froëlinger. De 6h à 19h. 
Pour exposer : 07 83 18 12 12. Bulletin d’inscription 
en ligne sur mairie-athis-mons sur la page de 
l’événement dans l’agenda. 



Vendredi 20 mai  
Fête des voisins :
Véritable évènement de convivialité et d’échange pour faire connaissance avec ses 
voisins, ce moment de rapprochement permet de renforcer le vivre-ensemble.
Fidèle à ses valeurs de partage, la ville d’Athis-Mons désire faciliter ces rencontres dans les quartiers tout au long 
du week-end, et mettra à disposition gratuitement tables et chaises, ainsi que des kits (affiches, flyers, tee-shirts, 
nappes, gobelets, ballons, etc.), dans la limite des stocks disponibles.

Si vous êtes intéressés, faites votre demande auprès du service évènementiel : 
evenementiel@mairie-athis-mons.fr

Mardi 21 juin 
Fête de la musique : 
Plusieurs artistes locaux amateurs viendront performer 
autour d’une ambiance festive. Placée sous le signe 
du partage et de la convivialité, la Fête de la musique 
se veut être un moment où musiciens de toutes formes 
et de tous âges se retrouvent afin de jouer ensemble 
dans la joie et la bonne humeur. 

Conditions de participation : se produire à titre 
gratuit et être autonome en matériel. Pour candidater, 
il vous suffit de remplir le formulaire en ligne sur mairie-
athis-mons.fr 
+d’infos : 01 69 54 54 41 evenementiel@mairie-athis-mons.fr

Les 3 et 4 septembre
Forum des Associations 
Les associations athégiennes se retrouveront comme 
chaque année dans le parc d’Avaucourt ! Durant 
deux jours, les différents membres des associations  
sportives, culturelles, de loisirs, humanitaires, 
environnementales et bien d’autres seront présents 
afin de permettre aux Athégiens de découvrir toutes 
les activités proposées au sein de leur commune. 

Inscriptions des associations : 
evenementiel@mairie-athis-mons.fr

1 4 l’Athegien

Je m’inscris 
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à Athis-Mons
voir page 45

à côté de la Ferme de Mons
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UN BUDGET 2022 POUR 
ACCOMPAGNER LES ATHÉGIENS 
AU QUOTIDIEN ET PRÉPARER 
LEUR AVENIR Enfance et jeunesse, social et santé, plan propreté, 

convivialité, nature en ville et transition écologique…  
Le budget 2022, adopté par le Conseil municipal le  
30 mars, confirme les engagements pris par 
la municipalité auprès des Athégien.ne.s pour 
améliorer leur quotidien et leur cadre de vie avec des 
investissements concrets et qui préparent l’avenir. 
Voici les priorités budgétaires de l’année.LES CHIFFRES

9,6M€

Investissement

52,6M€

Fontionnement

62,2M€

Budget total À LA LOUPE

pour la Caisse 
des écoles

400 000 €

500 000€1,4M€

pour l’action sociale
pour les 
associations

10% de plus 
qu’en 2019

COÛT DE LA GESTION DE LA CRISE EN 2021
Centre de vaccination + remplacement des agents malades + mise en place 
des protocoles sanitaires = 750 000 euros soit 2,9% du budget
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Les orientations     
budgétaires de l’année 2022 
traduisent, dans la continuité des projets annoncés en 
début de mandat, une volonté forte de la municipalité 
de proposer des services publics renforcés et adaptés 
aux besoins des Athégiens, dans un contexte toujours 
marqué par la crise sanitaire, sociale et économique, 
tout en investissant dans des projets structurants qui 
esquissent la ville de demain. 

« Dans la section fonctionnement, ce budget prend 
en compte notre capacité à gérer la crise sanitaire 
en cas de rebond (faire fonctionner le centre de 
vaccination en cas de réouverture, pallier à l’absence 
des agents malades ou cas contacts notamment dans 
le secteur de la petite enfance et de l’enfance), et 
devra s’adapter à l’évolution des coûts comme ceux 
de l’énergie », annonce Patrice Sac, premier adjoint au 
Maire, notamment chargé des Finances.  

« Surtout, avec le personnel municipal, il permet 
de maintenir un service public fort dans tous les 
domaines. Côté investissement, nous poursuivons la 
mise en œuvre de projets structurants pour préparer 
l’avenir de notre ville ». Pour abonder leur financement 
en limitant l’emprunt, une recherche systématique de 
subventions (État, Région, Département, partenaires 
institutionnels…) sera effectuée. 

Première décision pour ne pas faire peser la 
pression fiscale sur les ménages athégiens :  
la municipalité, comme elle s’y était 
engagée, a décidé, pour la deuxième année, 
de ne pas augmenter les taux d’imposition 
municipaux qui ne concernent plus que la 
taxe foncière. Cependant, la base fiscale 
pour le calcul de la taxe, fixée par l’État, 
augmente de 3,4%.

0% D’AUGMENTATION
des taux communaux

L’étude de prospective scolaire, 
menée en 2021, a permis de mieux 
appréhender l’évolution des effectifs à 
horizon 5-10 ans et a mis en évidence 
la priorité à donner à la création d’un 
groupe scolaire sur le quartier du Plateau 
et de la Nationale 7, compte tenu de 
la livraison de près de 400 logements 
sur le secteur (constructions décidées 
par la municipalité précédente). Le 
projet sera lancé dès 2022 avec une 
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage qui 
identifiera le lieu d’implantation de 
cette école et qui travaillera sur son 
aménagement. « Concernant le secteur 
du Val et l’essor du quartier des Bords 
de Seine, nous travaillons également en 
étroite collaboration avec l’Éducation 
nationale et les parents d’élèves élus 
pour proposer un projet d’école à 
taille humaine adaptée aux besoins de 
ces quartiers », a indiqué Alexandra 
Beaudoin, adjointe au Maire chargée 
de l’Enfance, des Affaires scolaires et 
Périscolaires. « Les travaux de ces 
deux écoles seront lancés, comme 
nous l’avions annoncé, d’ici la fin du 
mandat, avec une urgence, celle de 
livrer au plus vite celle de la RN7 », 
a assuré le Maire Jean-Jacques 
Grousseau.

Poursuite du projet 
de construction de 
deux nouvelles écoles 

CÔTÉ INVESTISSEMENT, 
NOUS POURSUIVONS 

LA MISE EN ŒUVRE DE 
PROJETS STRUCTURANTS 

POUR PRÉPARER L’AVENIR 
DE NOTRE VILLE

Patrice Sac, premier adjoint au Maire, 
notamment chargé des Finances. 
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Clause environnementale 
et bien-être animal : 
nouveaux critères 
dans nos marchés 
publics

Dans une optique de prise en compte du 
développement durable dans les marchés 
publics, la ville d’Athis-Mons souhaite 
favoriser le développement de l’économie 
circulaire et limiter le gaspillage des 
ressources. 

De même, plusieurs exigences seront 
désormais intégrées au cahier 
des charges des nouveaux 
marchés publics afin de 
garantir le bien-être 
animal, notamment en 
termes de conditions 
d’élevage et de 
modalités de transport 
des animaux. Ces 
critères permettront 
de privilégier 
les candidats 
disposant des 
mesures les plus 
respectueuses 
du bien-être 
animal.

Santé : une mutuelle communale
accessible à tous

Voitures-ventouses : 
que faire ?

Le Conseil municipal a voté la signature d’une 
convention de partenariat pour la mise en place d’une 
Mutuelle Communale négociée avec l’association 
MUT’COM, spécialisée en couverture santé-
prévoyance.

Celle-ci permettra notamment aux habitants de la 
commune d’être bénéficiaires de tarifs avantageux 
et adaptés à leurs ressources. Accessible à tous les 
Athégiens, elle s’adresse plus particulièrement aux 
tranches les plus précaires (demandeurs d’emplois, 
retraités, étudiants, etc.).

Il arrive que des véhicules soient abandonnés sur 
la voie publique, occupant alors des places de 
stationnement dont les riverains aimeraient bien 
disposer pour leur utilisation courante. Si vous 
êtes confrontés à ce problème, vous pouvez le 
communiquer à la Police Municipale qui entamera 
une procédure d’enlèvement du véhicule. Attention, 
le véhicule (alors appelé voiture-ventouse) doit être 
identifiable et en situation de stationnement abusif 
depuis plus de sept jours. En complément d’infos, 
nous vous précisons que cette procédure est 
entamée à la constatation des agents. Il vous est 
également possible de le signaler via l’application 
Ville d’Athis-Mons, dans la rubrique « Signaler une 
anomalie ».

+ d’infos : Police Municipale au 01 69 54 54 95
Téléchargez l’appli sur Play store et Apple store

 Athis
actu
# en bref
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COLLECTES 
DES DÉCHETS 

COLLECTE DECHETS DOSSIER 4 AVRIL

COUACS DANS LA COLLECTE DES 
DÉCHETS : QUE S’EST-IL PASSÉ ? 
 
« Je tiens à revenir sur la désorganisation dans laquelle se fait aujourd’hui le 
changement de marché de collecte des déchets par le Grand-Orly Seine Bièvre, 
notre intercommunalité en charge de cette compétence. Nous savions que ce ne 
serait pas facile et nécessiterait une période de "rodage" au vu des changements 
conséquents (type de calendriers, changement des jours de collecte et des 
nombreuses collectes l’après-midi). Nous avions ainsi anticipé ces changements 
par le biais d’un document de la Ville expliquant les changements à venir et 
distribué 10 jours avant le jour de la nouvelle organisation de la collecte, le 4 avril. J’ai moi-même 
animé un Live sur Facebook le 25 mars pour répondre à toutes vos questions. Il a été visionné 
près de 2000 fois. Nous avions également organisé en lien avec l’EPT des permanences pour les 
bailleurs et les syndicats de copropriétés pour les aider à s’organiser au mieux. Bref, malgré le 
dispositif conséquent mis en place par nos équipes, le retard pris dans la distribution des calendriers 
dans vos boîtes aux lettres puis non pas une mais deux distributions erronées et bâclées par un 
prestataire surchargé de travail n’ont pas permis aux Athégiens de recevoir soit la bonne information 
soit une information tout court. Ces dysfonctionnements pèsent aujourd’hui lourdement sur la 
désorganisation qui règne encore  dans nos rues. Ce qui a pour effet que beaucoup de poubelles 
trainent encore sur les trottoirs plusieurs jours consécutifs engendrant davantage d’incivilités et 
moins de propreté. Dans ce magazine, comme depuis le début sur le site de la ville, vous trouverez 
l’information juste, le bon calendrier suivant votre zone. Les calendriers aimantés de l’EPT doivent 
arriver fin avril. D’autres communes de l’EPT subissent les mêmes conséquences et doivent gérer 
ces problèmes. Je sais que la situation agace beaucoup d’entre vous. Moi aussi. Je tiens à vous 
assurer sur mon implication personnelle à résoudre ces dysfonctionnements qui nuisent à notre 
cadre de vie. Je sais compter sur le soutien des équipes de l’EPT pour y arriver. Je vous demande 
donc encore un peu de patience dans la mise en place de ce nouveau marché de collecte le temps 
que tout rentre dans l’ordre. »

Jean-Jacques Grousseau, Maire d’Athis-Mons

01 78 18 22 24
NUMÉRO UNIQUE DE LA GESTION DES 

DÉCHETS DU GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE
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Retour du ramassage des encombrants en 
porte-à-porte : une fois par mois pour les zones 
pavillonnaires, deux fois par mois pour les 
logements collectifs

C’était une forte attente des Athégiens qui avaient 
été sondés fin 2021 sur la collecte des déchets. 71% 
des répondants avaient émis le souhait de revenir 
au dispositif de ramassage en porte-à-porte des 
encombrants et non plus sur rendez-vous comme 
c’était le cas jusqu’en 2017. C’est chose faite depuis 
le 4 avril, deux fois par mois (mardi ou jeudi) pour les 
grands ensembles (voir page suivante) et une fois par 
mois pour les zones pavillonnaires (deux secteurs).

• L’objectif étant de proposer un service de proximité 
aux habitants pour se débarrasser d’objets dont ils 
n’ont plus l’utilité, de meubles, de gros cartons… 
tout en luttant contre les dépôts sauvages (1 200 
tonnes en 2020 !).

Les jours et horaires de collectes changent mais 
pas leur régularité : davantage de collectes l’après-
midi et suppression de celles du week-end

Pour réduire les nuisances sonores liées aux passages 
des camions tôt le matin et visuelles avec des bacs qui 
restent sur les trottoirs tout le week-end, notamment 
dans les grands ensembles, la Ville a demandé à l’EPT 
d’augmenter les collectes l’après-midi, entre 13h et 
20h, et de supprimer celles du week-end. Cependant, 
la fréquence des passages reste la même. L’ensemble 
des collectes des poubelles de verre se fera désormais 
l’après-midi. Pour les collectes l’après-midi, les bacs 
sont à sortir le matin et à rentrer en fin de journée.

• Soit moins de nuisances sonores et visuelles et 
moins de sentiment d’insalubrité.

DES AMÉLIORATIONS 
POUR LE QUOTIDIEN DES ATHÉGIENS

N’EN ARRIVONS N’EN ARRIVONS 

PAS LÀ!PAS LÀ!

Retour du ramassage des encombrants en porte-à-porte, nouveaux jours et horaires 
de passage, un calendrier perpétuel pour 7 ans, un service à l’usager renforcé… Plus 
simples et optimisées pour engendrer moins de nuisances et réaliser des économies, 
les collectes des déchets, gérées par l’Établissement Public Grand-Orly Seine 
Bièvre, ont évolué depuis le 4 avril, dans le cadre du renouvellement du marché. Ces 
changements prennent en compte les attentes des Athégiens pour un service amélioré 
et une qualité de vie préservée, en répondant notamment à plusieurs objectifs du Plan 
Propreté, voté par la municipalité en février dernier. 
La Ville a distribué, fin mars, une lettre d’information aux riverains leur annonçant 
ces changements et des calendriers permanents aimantés, reprenant les jours de 
collectes, par secteur et pour chaque type de déchets, seront reçus en mai.

POUBELLES JAUNES, POUBELLES MARRON,
VERRE, ENCOMBRANTS ET  DECHETS VERTS… 
CE QUI CHANGE LE 4 AVRIL
L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre (notre intercommunalité), qui gère la collecte des déchets sur notre ville, a annoncé 
des changements qui seront mis en place à compter du 4 avril prochain. Retour du ramassage des encombrants en 
porte-à-porte, nouveaux jours et horaires de collectes, un calendrier permanent pour 7 ans, un numéro unique et 
une application mobile… : un service amélioré pour les usagers, des avancées qui répondent aux objectifs du Plan 
Propreté, en partenariat avec l’établissement Public Grand-Orly Seine Bièvre.

La propreté passe aussi par une collecte de déchets améliorée. C’est donc une belle avancée pour notre ville !

« Moins de nuisances, lutte 
contre les dépôts sauvages, 
une ville plus propre… 
des avancées concrètes 
pour notre ville »

 

                 

« La propreté est un enjeu et un défi  que nous nous sommes engagés à relever avec le concours de tous : habi-
tants, commerçants, bailleurs et partenaires, dont l’EPT, notre intercommunalité qui gère la collecte des déchets 
sur nos villes. Retour des encombrants en porte à porte, fi n des collectes le week-end, fi n des collectes le lundi 
matin dans les habitats collectifs (et donc fi ni les poubelles sur les trottoirs le week-end)… ce sont de grandes 
avancées pour notre ville et notre cadre de vie, que nous avons obtenues auprès de l’EPT ».

INFOS RIVERAINS
Collecte des déchets

Nouveaux 
jours de passage 
(mais maintien de la régularité) : 

les calendriers seront distribués 
par l’EPT d’ici le 4 avril. Ils seront 
également disponibles en mairie 
courant avril. Un calendrier 
permanent, aimanté pour votre frigo, 
vous sera également courant avril. 
Ce calendrier sera valable pour les 7 

années à venir.

Retour des 
encombrants 

en porte à porte 
c’est la grande avancée que nous 

avons obtenue auprès de l’EPT.
Une fois par mois ou tous les 15 jours 

selon les secteurs 

Moins de 
nuisances 
sonores

Pas de collecte le week-end (fi n des 
nuisances sonores liées au ramassage 

des bacs le samedi matin).
+ de collectes l’après-midi.

Pour les habitats collectifs, fi n des 
collectes le lundi matin (et donc fi n 
des poubelles sur vos trottoirs le 

week-end).
Harmonisation des collectes dans 
les rues limitrophes avec nos villes 

voisines.

Contact collecte au 01 78 18 22 24

Jean-Jacques GROUSSEAU, Maire d’Athis-Mons, 
conseiller Départemental de l’Essonne
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Harmonisation des collectes dans les rues limitrophes 
avec d’autres villes

Avant, les rues qui se trouvaient d’un côté sur Athis-Mons 
et de l’autre sur Juvisy-sur-Orge n’étaient pas collectées 
en même temps, soit deux passages de camions au lieu 
d’un. 

Désormais, les collectes des rues Voltaire, de la Paix et 
de la Voie verte (n°1 à 76) seront alignées sur le calendrier 
de Juvisy, toujours avec la même fréquence.

• Soit moins de nuisances liées au double-passage 
des camions-benne, moins de pollution et plus de 
cohérence. Moins de présence des bacs sur les 
trottoirs.

Un service aux usagers renforcé

L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre a mis en place un numéro 
unique pour toutes les questions relatives à la gestion 
des déchets (collectes, changements de bacs…) :  
01 78 18 22 24.
Une application mobile a également été déployée, 
reprenant toutes les informations sur les collectes par 
secteur. Elle rappelle aussi les consignes de tri et vous 
pourrez y commander un nouveau bac ou un composteur, 
par exemple.

Des alternatives pour 
réduire vos déchets :
• Composteur individuel ou collectif, 

lombricomposteur : demande gratuite en ligne 
sur grandorlyseinebievre.fr

• Le service Allo récup’ récupère gratuitement 
et sur rendez-vous (au 01 78 18 22 24), vos 
meubles, objets, électroménagers…

• La recyclerie pour donner une seconde vie à 
vos meubles et objets :

Recyclerie des Portes de l’Essonne
29 quai de l’Industrie - 91200 Athis-Mons

Standard : 01 86 24 02 40   -  Boutique : 01 86 24 02 41
regiedequartier@rqpe91.fr  -  recyclerie-portesessonne.fr

Ouverture : lundi, mardi, mercredi, vendredi 
de 9h30 à 16h30 sans interruption. 

Fermée le jeudi toute la journée.

• Déchèterie, vos déchets ne rentrent pas dans 
la poubelle ? Rendez-vous à la déchèterie ! 
Comment obtenir son badge d’accès ? 
Les demandes de badges d’accès aux 
déchèteries peuvent se faire directement en 
ligne sur grandorlyseinebievre.fr. 

Déchèterie d’Athis-Mons (éco-centre) (en bord de Seine)   
37 quai de l’Industrie - 91200 Athis-Mons

01 69 74 23 50  -  01 78 18 22 24 (demande de badge)
decheterie@siredom.com / www.siredom.com

Ouverture : lundi, mercredi et vendredi 
de 10h à 12h et de 13h à 17h.

Le samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h 
(fermeture à 18h du 1er avril au 14 octobre).
Les dimanches et jours fériés de 9h à 12h.

L’an passé, la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) a augmenté de 7,68 % à 9,15 %. En 2022, l’augmentation 
prévue par l’intercommunalité était de 9,15 à 9,80 %... avant de revenir pour 2026 à 9,6. Soit une augmentation de 25 à 
30 euros en moyenne par ménage. En cause, l’inflation mais aussi la hausse de la TGAP (Taxe nationale sur les activités 
polluantes) jusqu’en 2026, ainsi que le plan de redressement du SIREDOM, en charge du traitement des déchets. La mauvaise 
gestion de ce syndicat jusqu’en 2020, révélée par la Cour des comptes, a généré une dette de près de 50 millions d’euros. Le 
plan de redressement du syndicat implique une augmentation des cotisations des communes adhérentes dont Athis-Mons.

Pour 2022, face à la crise de pouvoir d’achat, l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre a proposé de prendre à sa charge la part de la 
TEOM liée au plan de redressement du SIREDOM soit 750 000 d’économies pour les villes du Nord-Essonne. Seules Athis-
Mons et Paray ont accepté cette proposition.Pour atténuer encore l’augmentation de la TEOM, la Ville, quant à elle, prendra à 
sa charge entre 75 000 euros sur son propre budget et uniquement pour 2022. La hausse de la TEOM sera alors de 9,30 % 
et représentera de 5 à 10 euros d’augmentation par ménage. Une économie importante pour les habitants au moment où la 
crise du pouvoir d’achat impacte chacun d’entre nous. »

COUP DE POUCE DE LA VILLE ET DE L’EPT POUR DIMINUER 
L’IMPACT DE LA HAUSSE DE LA TAXE D’ENLÈVEMENT 
DES ORDURES MÉNAGÈRES (TEOM) CETTE ANNÉE

Télechargez l’appli ou 
par mail : 
dechets.secteursud@
grandorlyseinebievre.fr



Avril-Mai 2022 2 32 2 l’Athegien

LES SEMAINES PAIRES ET 
IMPAIRES, KÉSAKO ? 

RAMASSAGE L’APRÈS-MIDI = COLLECTE ENTRE 13H ET 20HRENTREZ 
VOS BACS 
APRÈS LA 
COLLECTE ! 

Une année comporte 52 semaines. La première 
semaine de l’année est la n°1 (donc impaire), la 
suivante est la n°2 (donc paires) et ainsi de suite. 
Sur la plupart des calendriers et agendas, vous 
trouverez le numéro des semaines indiquées.

RENTREZ 
VOS BACS 
APRÈS LA 

COLLECTE ! 

Secteurs pavillonnaires

Secteurs grands collectifs (Clos Nollet, Noyer Renard, Clos Perrault...) 
centre-ville d’Athis-Mons / N7 / avenue Chirac

LES CALENDRIERS
DES NOUVEAUX JOURS DE COLLECTE
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RENTREZ 
VOS BACS 
APRÈS LA 
COLLECTE ! 

• Grands collectifs / centre-ville / N7 / avenues Chirac et de Verdun / Noyer-Renard : 
MARDI SEMAINES PAIRES (dates à venir : 3, 17 et 31 mai et 14 juin)

• Quai de l’Industrie – Programme France Pierre et la ZAC des Bords de Seine :  
JEUDI SEMAINES PAIRES (dates à venir : 21 avril, 5 et 19 mai et 2 et 16 juin) 

• Secteur 1* (zones pavillonnaires du Plateau, Noyer-Renard, centre-ville) :  
2E MARDI DU MOIS (dates à venir : 10 mai et 7 juin)

• Secteur 2* (zones pavillonnaires du Val, de la Cité de l’air et de Mons) :  
4E MARDI DU MOIS (dates à venir : 26 avril, 24 mai et 21 juin) 

Les encombrants sont à sortir la veille.
*Sur mairie-athis-mons.fr, rubrique Cadre de vie / Ordures ménagères et tri sélectif : retrouvez 
les secteurs de ramassage des encombrants pour les zones pavillonnaires. Un outil vous 
permet de taper le nom de votre rue pour connaître votre secteur. 

PLANNING RAMASSAGE ENCOMBRANTS

Quai de l’Industrie - Programme France Pierre

Rues limitrophes : rues Voltaire, de la Paix et de la Voie verte (n°1 à 76)
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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.
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C’est 
BEAU

À ma Rio
Crédit Sandra Dumar

# Cliché  
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UNE TONTE PAR DES MOUTONS 
SUR LE COTEAU DES VIGNES
Mercredi 13 avril, cinq moutons ont pris leur quartier 
sur une parcelle au sud du Coteau des Vignes où 
ils vont paître paisiblement jusqu’à l’automne.

Projet suivi par le Syndicat de l’Orge et encouragé par 
la Ville pour préserver la biodiversité et réintroduire 
la nature en ville, l’écopâturage est une pratique 
vertueuse qui se substitue aux fauches alternées en 
permettant de diversifier la flore. D’autres "tondeuses 
à quatre pattes" pourraient être introduites sur une 
autre parcelle jouxtant l’Orge. « Et nous souhaiterions 
développer cette pratique sur d’autres espaces verts 
de la ville », confie Thibaud Tamin, conseiller municipal 
délégué à la Nature en ville.

« Ces parcelles s’y prêtent bien car elles sont déjà closes 
et le terrain et sec, confie Anne Pruvôt, responsable du 
service Prospective et Études des milieux naturels. Le 
Syndicat de l’Orge réalisera un suivi botanique pendant 
la présence des moutons et le prestataire jugera à quel 
moment les moutons devront changer de parcelles. 
Cela permet de réguler et d’harmoniser les espèces 
végétales présentes. » L’éleveur, Alain Dino, installé à 
Arpajon, tient à rappeler qu’il ne faut surtout pas nourrir 
les moutons, notamment avec du pain, car cela les 
rendrait malades voire les ferait mourir.

Bio
diversité
# plan de mouton

La plantation d’arbres se poursuit ! 
Une quinzaine de nouveaux arbres ont été plantés sur 
l’avenue du 18 avril 1944. Résultat d’un vaste projet 
de réintroduction de la nature en ville dans lequel la 
municipalité s’est engagée l’année dernière à planter  
3 000 arbres d’ici 2026, ces arbres permettent 
d’apporter une réponse aux enjeux environnementaux 
mais également d’embellir le cadre de vie des athégiens.

Pour une ville plus fleurie
Les prairies fleuries ont été semées sur la place du 19 
mars 1962 et au sein de l’avenue du 18 avril 1944. Ces 
bandes colorées, où poussent en abondance diverses 
fleurs, possèdent l’intérêt écologique de ne nécessiter 
que peu d’entretien et d’attirer les insectes pollinisateurs, 
utiles aux plantes et aux jardiniers.

Leur installation fait écho au projet municipal d’offrir un 
cadre de vie plus vert aux habitants de la commune et de 
respecter davantage la biodiversité.
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LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS DIT (AUSSI)
NON AU PONT ROUTIER !
La mobilisation des élus et de l’association Athis-Pont-NON a payé ! Le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT) de la Métropole du Grand Paris, adopté fin janvier, exclut tout franchissement routier de la Seine, 
entre Athis et Vigneux-sur-Seine.

Le projet de pont pour franchir la Seine d’Athis-Mons à Vigneux-sur-
Seine est une Arlésienne depuis près de 40 ans et a pourtant été 
repris par le Département il y a quelques années, avec notamment 
la poursuite des études pour 1,2 million d’euros. Un mouvement 
de protestations s’était alors élevé chez les Athégiens, appuyés par 
l’association Athis-Pont-NON, créée à l’occasion.

Nous souhaitons un projet qui réponde aux enjeux écologiques 
d’aujourd’hui. « Nous militons contre un pont routier qui ne ferait 
que déplacer le problème de circulation dense d’une rive à l’autre, 
résume Muriel Josselin, présidente de l’association Athis-Pont-
NON. Nous souhaitons un projet qui  encourage les mobilités 
douces. »  En juin dernier, l’association avait notamment créé 
une Zone à défendre (ZAD) éphémère au jardin Paul Jovet pour 
protester contre la poursuite du projet du Département en l’état. À 
l’issue de plusieurs mois de travail avec les élus métropolitains, le 
SCOT, véritable colonne vertébrale pour les prochaines décennies 
en matière d’aménagement urbain, abandonne l’idée d’un 
franchissement routier mais conserve l’objectif de désengorger ceux 
de Draveil et Villeneuve-Saint-Georges. Cependant, cette traversée 
de la Seine serait dédiée uniquement aux transports en commun et 
aux mobilités douces. Une belle avancée qui vient confirmer le choix 
émis par le Schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF), 
élaboré il y a une dizaine d’années. « Nous nous réjouissons de cette 
avancée mais resterons vigilants, notamment lors de l’élaboration 
du futur SDRIF », prévient Muriel Josselin.

« UNE 
PREMIÈRE 
VICTOIRE !
« Le Département va à l’encontre 
des orientations d’aménagement de 
la Région et de la Métropole. Cela 
rend son projet incohérent à tout 
point de vue et il va devoir revoir sa 
copie pour anticiper et intégrer les 
enjeux majeurs pour les prochaines 
décennies que sont la transition 
écologique, énergétique et clima-
tique, et le développement durable. 
Le travail que nous avons réalisé sur 
le SCOT Métropolitain est une pre-
mière victoire ! » 
Gautier Conan, adjoint au Maire chargé de la 
Transition écologique, de l’Aménagement, de 
la Maîtrise de l’urbanisme et des Mobilités.
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Plan
V

# Ça roule

À l’heure où la prise en compte de la transition écologique dans tout nouvel aménagement est indispensable 
et où les prix des carburants explosent, circuler à vélo, pour des petits trajets du quotidien ou encore se 
rendre sur son lieu de travail, apparaît comme LA solution pour se déplacer. C’est pourquoi la Ville lance une 
réflexion, en concertation avec les Athégiens, pour élaborer un Plan Vélo qui vise à offrir un meilleur maillage 
du territoire en pistes cyclables et en emplacement de stationnements dédiés. 

Lors d’une réunion publique qui s’est tenue le 2 
décembre, un diagnostic de l’offre existante en matière 
de pistes cyclables et de stationnement a été présenté 
ainsi qu’un schéma d’intention pour développer la 
part de déplacement en vélo sur la ville. Selon l’audit, 
18% des déplacements domicile-travail sont internes 
à Athis-Mons, dont 55% sont effectués en voiture. 
De plus, 34% des déplacements des Athégiens font 
moins de 7 km, ce qui justifie de développer l’offre. 

Un plan vélo intercommunal est également en cours 
d’élaboration avec les services de l’Établissement 
public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, qui a la 
compétence de l’aménagement et de la voirie. « L’idée 
est de créer un maillage du territoire pour rejoindre 
les pôles générateurs de déplacements (grands 
ensembles, centre-ville, gares, collèges et lycées…) 
et de le connecter aux communes voisines », résume 
Gautier Conan, adjoint au Maire chargé de la Transition 
écologique, de l’Aménagement, de la Maîtrise de 
l’urbanisme et des Mobilités.

Après cette présentation de l’existant, la Ville souhaite 
aller plus loin en concertant les Athégien.ne.s pour 
recueillir leur expérience et leurs attentes en tant que 
cyclistes, que ce soit pour du loisirs, une utilisation de 
proximité (courses…) ou pour se rendre au travail (“vélo 
taffeur”). Les réponses au questionnaire ci-contre 

viendront compléter les études déjà réalisées et 
nourriront les réflexions pour l’élaboration du Plan vélo. 
À l’issue de cette concertation, un Comité Vélo sera 
créé avec des citoyens volontaires. En parallèle, la Ville 
poursuit ses actions de sensibilisation à la pratique 
du vélo (ateliers de réparation, Quai sans voitures…) 
et souhaite notamment mettre en place le dispositif 
national du ministère des Sports “Savoir rouler à vélo” 
à destination des élèves de CM1 et CM2.

PLAN VÉLO : L’AVENIR À DEUX ROUES !

« Quand on circule à vélo dans notre ville, on constate 
une discontinuité dans les parcours cyclables, ce qui 
constitue un obstacle pour les personnes qui sou-
haitent circuler à vélo en sécurité. C’est pour cela que 
nous souhaitons travailler en concertation avec les 
usagers pour répondre à leurs attentes en créant des 
axes structurants. Cela pourrait passer, par exemple, 
par des balades urbaines à vélo pour recenser l’exis-
tant et identifier les manques ». 

Marie Christine Mattivi, adjointe au Maire chargée de 
l’Écocitoyenneté, du Vélo dans la ville et le l’Habitat durable.
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Les pré-inscriptions pour l’achat groupé de 
vélos électriques prolongées jusqu’au 30 avril
L’achat groupé de vélos à assistance électrique, mené par la société Wikipower pour le compte de la Ville, suit 
son cours. L’offre retenue sera envoyée début mai aux participants. D’ici là, les pré-inscriptions restent ouvertes 
jusqu’au 30 avril pour ceux qui souhaiteraient rejoindre le mouvement. Mi-mai, une présentation sera faite sur la ville 
des différents modèles avec la possibilité de les essayer. L’offre retenue sera valable jusqu’au 30 juin, les personnes 
inscrites auront donc jusqu’à cette date pour se décider. 

+ d’infos et pré-inscriptions sur athis-mons-energie.fr

Âge : 
Sexe : r Femme  r Homme
Possédez-vous un vélo ?  r Oui  r Non
Si non :
Souhaiteriez-vous en acquérir un ?  
r Oui  r Non
Souhaiteriez-vous un système de location ? 
r Oui  r Non

Pratiquez-vous le vélo à Athis-Mons 
et/ou ailleurs ?

Si oui :
Pour quel type de déplacement ? 
r Courses  
r Loisirs  
r Lieu d’étude/travail

À quelle fréquence ?  
r Tous les jours   
r Plusieurs fois par semaine  
r Une fois par semaine   
r Une fois par mois et moins

Êtes-vous satisfaits ?
Satisfaisant (S) - Insatisfaisant (I) - Ne sais pas (N) 
S / I / N - Des bandes / pistes cyclables
S / I / N - De la signalétique (panneaux, marquage au sol)

S / I / N - Des stationnements vélos
S / I / N - De l’état de la chaussée

Si non :
Pourquoi ne pratiquez-vous pas le vélo ?
r Manque de temps
r Problème(s) de santé
r Sentiment d’insécurité 
r Manque de stationnement sécurisé
r Ne possède pas de vélo

Qu’est-ce qui vous encouragerait 
à utiliser le vélo ?
r Des pistes cyclables sécurisées, aménagées
r Une continuité de parcours
r Des parkings à vélo sécurisés

QUESTIONNAIRE
PLAN VÉLO 

Nom / Prénom : 

Adresse : 

Mail ou téléphone :

À retourner à la mairie d’Athis-Mons avant le 20 mai 
2022 Place du Général de Gaulle 91200 Athis-Mons
Vous pouvez également répondre à ce questionnaire en ligne 
sur mairie-athis-mons.fr

MES INFOS
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UNE OFFRE DE SOINS 
DÉVELOPPÉE POUR LES ATHÉGIENS

Été 2022 : 
la MSP Léonie Chaptal s’agrandit

Les travaux d’extension de la Maison de Santé Pluri-
professionnel (MSP) Léonie Chaptal, basée au cœur 
du quartier du Noyer Renard, sont sur le point de 
démarrer. Avec plus de 100m2 supplémentaires, 
ce projet en partie financé par la Ville (100 000 €), 
l’Agence Régionale de Santé (122 103 €) et la région 
Île-de-France, va permettre à la structure, ouverte 
depuis 2015, d’accueillir de nouveaux praticiens, 
notamment deux nouveaux médecins généralistes. 
L’objectif de la MSP est d’étendre encore son offre 
de soins en développant l’accès à de nouvelles 
spécialités. Elle accueille déjà les consultations de 
quatres médecins généralistes, deux sage-femmes, un 
service infirmier, un neurochirurgien, une psychologue 
et un kinésithérapeute - osthéopathe. La livraison du 
nouveau local est prévu dans l’été.

MSP Léonie Chaptal : 4 rue de l’Entente
01 85 74 29 90 
Prise de rendez-vous sur doctolib.fr

Septembre 2022 : un nouveau centre 
d’ophtalmologie de pointe dans le Val

Le Dr Mgarrech, qui officie actuellement 24 rue du Dr 
Calmette, va ouvrir un nouveau cabinet d’ophtalmologie 
dans un pavillon de l’avenue du 18 avril 1944 à partir 
du 1er septembre 2022. Il consultera avec le Dr Ohana 
et deux autres ophtalmologistes interviendront de 
façon hebdomadaire (Dr Ramioul et Dr Birkel). 

Ce nouveau centre d’ophtalmologie assurera :
 ■ Une activité de consultations programmées
 ■ La prise en charge des urgences 

ophtalmologiques 
 ■ La réalisation de laser ophtalmologique
 ■ La réalisation de l’ensemble des explorations 

en ophtalmologie (OCT, angiographie rétinienne, 
champ visuel, biométrie, échographie,... ) 

 ■ La réalisation des injections intra-vitréennes 
(pour les patients souffrant de DMLA, diabète...). 

À votre
santé 
 # soins pour tous

Extension de la Maison de Santé Pluri-professionnelle (MSP) Léonie Chaptal, ouverture d’un cabinet 
d’ophtalmologie, d’un cabinet dentaire ou encore une nouvelle pharmacie avenue Marcel Sembat… L’offre 
médicale se développe sur la ville, fruit d’une mobilisation au quotidien de l’équipe municipale pour l’accès 
aux soins pour tous.
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Juillet 2022 : un nouveau cabinet 
dentaire et d’ophtalmologie sur 
l’avenue François Mitterrand

Une équipe de dentistes va s’installer dans 
un local de 250m2 en pied d’immeuble d’un 
programme de Nexity. Un ophtalmologiste et 
deux orthoptistes y consulteront aussi. 

Une nouvelle pharmacie 
avenue Marcel Sembat

Une nouvelle pharmacie va ouvrir avenue Marcel 
Sembat, dans des locaux neufs situés en face 
de l’ancien Café de la Paix. 

« Ces nouvelles installations sur différents 
secteurs sont une bonne nouvelle pour 
les Athégiens qui bénéficient d’une offre 
de santé variée avec une diversité de 
professionnels de santé. Cela veut aussi 
dire qu’avec les futures infrastructures 
de transports (tramway et prolongement 
de la ligne 14) Athis-Mons attirent les 
médecins.» Samia Hebbadj, adjointe au Maire 
chargée de la Ville solidaire : Solidarités et Santé.

Des tests rapides, anonymes et gratuits
La Ville, en partenariat avec l’association AIDES, vous permet de réaliser un 
TROD (Test d’Orientation Diagnostique). Ce test de dépistage rapide, anonyme 
et gratuit, permet de détecter la présence des anticorps du VIH (Virus de 
l’Immunodéficience Humain, responsable du SIDA) et du VHC (Virus de 
l’Hépatite C) dans le sang. La prise de risque doit dater de plus de 3 mois pour 
que le test soit fiable. En cas de test positif, il devra être confirmé par une prise 
de sang en laboratoire ou dans un centre de dépistage.

Les prochains auront lieu les lundis 25 avril et 13 juin, de 14h à 19h, sur le 
parking de la place Rothenburg, à proximité de la gare.

VIH : DÉPISTAGE LES 25/04 ET 13/06

« Offre de santé dans le Val et à Mons : la Municipalité est mobilisée »

Beaucoup d’Athégiens nous ont interpellés suite au soudain départ à la retraite du Dr Gamain dont le 
cabinet était situé à la gare d’Athis-Mons. L’installation d’une Maison pluridisciplinaire de santé est en 
projet dans cette partie d’Athis-Mons. Nous étudions actuellement les potentialités foncières disponibles 
dans le Val ou à Mons et sommes au travail avec les pros de santé pour construire cette future offre afin 
que les habitants du bas d’Athis puissent bénéficier d’un meilleur accès aux soins. » S.H.
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Yes you
can 

# tu en as les capacités

« TOK TOK », VIENS ON 
SE BOUGE VRAIMENT ?

Retour du Jardin numérique au Clos Nollet

Projet porté par l’association Esperem, en partenariat avec 
l’établissement public territorial (EPT) Grand-Orly Seine 
Bièvre, il permettra de favoriser l’insertion professionnelle des 
habitants du Clos Nollet, au travers de plusieurs ateliers de 
jardinage et de coaching.
Ouvert à toutes et à tous du 26 avril - 06 mai 2022

Le Bus de l’Initiative revient à Athis-Mons !

Véritable action de proximité, le Bus de l’Initiative a pour objectif 
de vous sensibiliser, vous soutenir et vous accompagner dans 
vos projets de création d’activité, de recherche de formation 
et d’emploi. Gratuit et sans rendez-vous. Prochains passages 
courant avril-mai.

Une semaine de l’emploi, spéciale Alternance

Durant cette semaine, l’association Attaction aide les jeunes à 
définir leurs besoins en formation ou en insertion, constituer un 
dossier professionnel complet solide, rencontrer les partenaires 
locaux du secteur (Mission locale, PLIE, Pôle emploi…) et à 
rencontrer des entreprises.
Du 2 au 6 mai, de 9h à 17h, Espace Michelet.

Voici les prochains rendez-vous proposés par la Ville dans le cadre de l’insertion professionnelle :

Déploiement de l’action 
"Ose le sprint !" 
au Noyer Renard
"Ose le Sprint !" est une opération 
d’inclusion par le sport, qui s’installera 
pendant trois mois de manière 
hebdomadaire au cœur du quartier 
Noyer Renard. L’action est portée par 
l’association Pass’Sport pour l’emploi, 
pour l’emploi, la Mission locale Nord-
Essonne et les acteurs du territoire. 
L’objectif est d’offrir un véritable 
parcours d’accompagnement mêlant 
pratique sportive et aide à l’insertion 
professionnelle. Un job dating sportif 
(sur inscription) sera organisé aux 
termes de l’événement, fin juillet.
+ d’infos : projets@sport-pour-l-emploi.com 
Tous les jeudis du 12 mai au 21 juillet, de 17h à 
20h, au square de l’Aunette.
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Sports

# On se bouge

DES NOUVEAUX 
TERRAINS COUVERTS 
POUR L’USOAM 
TENNIS
La section Tennis de l’Union Sportive 
Olympique d’Athis-Mons (USOAM) a pour projet 
d’augmenter le nombre de ses terrains couverts, 
avec comme objectif de porter leur nombre à 
sept. Ces couvertures en structure gonflables 
à l’apparence de bulles permettront de garantir 
de meilleures conditions de jeu, souvent 
dépendantes des aléas météorologiques, mais 
également de développer la compétition en 
proposant des tournois externes en période 
hivernale. 

Le projet, dont le montant s’élève à 350 000€ 
sur 12 ans, permettra donc l’aménagement 
de trois terrains couverts supplémentaires qui 
favoriseront la mise en place de la réforme de 
l’école de tennis pour les plus jeunes, avec 
l’organisation de plateaux animés par des 
professeurs.

Le jeune judoka, membre du judo club d’Athis-Mons, a obtenu la 
médaille de bronze lors de la Coupe de France individuelle s’étant 
déroulée les 26 et 27 mars.
Celui-ci s’était d’ores et déjà illustré le 13 février en devenant le 
nouveau Champion d’Île-de-France Minimes (cat. -55kg).
Félicitations également à CASY Isaac (vice-Champion de l’Essonne, 
cat. -42kg) ; RONDEL RAPON Lenny (vice-Champion de l’Essonne, 
cat. -50kg) ; ALOPH Raphaël (3e, cat. -73kg) pour leur performance 
lors du Championnat de l’Essonne.

OSCAR HUBERT, DU BRONZE EN COUPE DE FRANCE

SANS OUBLIER 
LE RUGBY

Contact : 
athisrugbytresorier@gmail.com
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Nos 
minots
# sensibilisation

Venant achever le cycle entamé dès le CP, près de 500 
élèves de CE2 des huit écoles primaires d’Athis-Mons ont 
pu passer leur examen de permis piéton. 

Avec l’aide de la Police municipale, une simulation dans 
les cours de récréation a été effectuée. L’objectif ? Faire 
prendre conscience aux enfants du danger et de la nécessité 
d’acquérir des réflexes de précaution.

À l’issue de ces sessions, les permis piéton ont été remis aux 
enfants à l’occasion d’une cérémonie solennelle qui symbolise 
l’engagement formel de l’enfant à se responsabiliser et à 
respecter les règles apprises.

Cette formation, assurée par l’unité locale 
de la Croix-Rouge Française les 4 et 5 avril, 
a permis aux 505 élèves de CM1 des huit 
écoles de la ville d’apprendre les réflexes utiles 
en situation de premier secours. 

C’est au sein de l’espace René l’Helguen 
que les sept intervenants bénévoles de 
l’association ont pu exposer aux enfants 
les bases, de l’énumération des numéros 
d’urgences à la mise en position latérale de 
sécurité (PLS). À l’issue de la formation, les 
élèves se sont vu remettre un livret résumant 
les différents gestes de premier secours ainsi 
qu’un diplôme attestant de leur formation.

Les élèves de CM1 formés 
aux gestes de premier secours

PIÉTONS EN TOUTE

   SÉCURITÉ

Prix de la Maison d’Izieu 
2022 : félicitations 
aux élèves du collège 
Delalande !
Les élèves de Clément Huguet ont obtenu le Prix de la 
Maison d’Izieu 2022, qui récompense cette année la meilleure 
production audiovisuelle collective permettant d’amener une 
réflexion sur les conséquences des conflits, dont des enfants 
furent victimes hier et le sont encore aujourd’hui. La cérémonie 
de remise du Prix aura lieu à Izieu le mardi 24 mai prochain. 
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Sensibles à l’accès à la culture pour tous.
Les enfants du Conseil Municipal des Enfants, en cours 
de mandat en 2021, ont réfléchi à un projet favorisant 
le partage.  De cette idée est née une boîte à livres où 
chacun peut déposer ou emprunter un livre, avec un 
étage dédié aux adultes et un autre aux enfants. Ainsi, 
vous lui donnez une seconde vie, tout en respectant 
l’environnement.

Le Conseil Municipal des Enfants.
Les jeunes élus ont choisi de mettre en place cette 
boîte à livres, en partenariat avec l’école Calmette, 
l’Association des Parents Jaurès et Calmette (APJC) 
et les accueils de loisirs Calmette et Jaurès. 

La structure, créée par les services techniques de la 
ville, a ensuite été peinte par les enfants du CME et 
son installation a été inaugurée le 23 mars dernier. 

Une charte d’utilisation est en ligne sur www.mairie-
athis-mons.fr

UNE BOÎTE À LIVRES 
PLACE JEAN-JAURÈS

Les demandes d’inscriptions aux classes à Pratiques Artistiques du collège 
Delalande sont ouvertes !

Votre enfant entre en 6e au collège Delalande en septembre prochain et a la 
fibre artistique ? Les candidatures pour une demande d’inscription en Classe 
à Pratiques Artistiques - CàPA - sont ouvertes ! Deux catégories existent :

 ■ CàPA Arts de la scène : danse contemporaine et théâtre
 ■ CàPA musique - Instruments à vent : flûte traversière, hautbois, 

clarinette, basson, saxophone, cor, trompette, trombone, tuba

+d’infos : corinne.chevauche@grandorlyseinebievre.fr

CLASSE À PRATIQUES ARTISTIQUES : 
INSCRIPTIONS OUVERTES

COLLÈGE DELALANDE
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LE GISÈLE OUVRE 
SES PORTES !

La nouvelle gérante, Laura Moryousef, 
y met un point d’honneur. Passionnée 
par la restauration, la talentueuse jeune 
cheffe ne manque pas de dynamisme 
et d’enthousiasme. Tout droit sortie de 
la prestigieuse école Ferrandi Paris, elle 
apprendra directement aux côtés de la 

doublement étoilée Stéphanie Le Quellec (vainqueur 
de la saison 2 de Top Chef sur M6), avant d’enchaîner 
les places dans les cuisines de restaurants et palaces 
parisiens. Aujourd’hui, elle souhaite transmettre son 
amour de la cuisine au sein de la ville qui l’a vue naître. 
Engagé en faveur d’une cuisine responsable et locale, 
Le Gisèle a cherché à privilégier les circuits courts et 
mettre en avant les producteurs français à travers toute 
sa gamme de produits frais. Le restaurant, qui a fait 
peau neuve en adoptant un style romantique parisien 
du 19e siècle, vous permettra de voyager tout en 
vous proposant une variété de plats gastronomiques 
entièrement faits maison pour satisfaire petits et grands. 
Immersion visuelle et gustative garantie !
117 Avenue Marcel Sembat, 91200 Athis-Mons
Ouvert du lundi au samedi, midi et soir
09 73 17 34 55  -  contact@restaurantlegisele.fr

Remplaçant le restaurant Les Oliviers, Le Gisèle a 
ouvert ses portes le 5 avril afin de vous offrir une 
escapade raffinée, gourmande et hors du temps.

À table

# French cuisine

La boucherie de l’église 
désormais ouverte le dimanche !
Besoin d’un rôti en dernière minute pour votre 
déjeuner dominical ? Bonne nouvelle : depuis 
le dimanche 10 avril, la boucherie de l’église, 
qui a été reprise par Marie et Kadzai en janvier 
dernier (lire l’Athégien de mars 2022), ouvre le 
dimanche matin !
Boucherie de l’église, 4 place de l’église. 
Lundi - samedi : 8h30-13h et 15h30-19h30
Dimanche : 9h-13h30
01 69 38 50 25 
boucheriedeleglise-athismons.net

Un mini-marché le vendredi 
place du Général de Gaulle 
Après le fromager, le traiteur libanais et le 
primeur, voici le poissonnier ! La poissonnerie 
Chez Fabian s’installe désormais le vendredi 
après-midi et début de soirée sur la place du 
Général de Gaulle. De quoi faire le plein de 
produits frais !

« La musique, c’est le langage 
universel par excellence »
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Portrait
# EllesIlsFontAthisMonsAthégien de naissance, Vincent Sinoussi a baigné 

dans le monde de la musique depuis sa tendre 
enfance. Dès l’âge de 3 ans, il découvre l’Orchestre 
d’harmonie, s’endormant au pied de l’estrade du  chef 
au rythme des mélodies jouées par les musiciens. 
Véritable passion transmise par son père, il l’intègre 
finalement à l’âge de 10 ans, tout en suivant une 
formation au Conservatoire. 

Aujourd’hui président de l’Orchestre D’Harmonie 
des Portes de l’Essonne (OHAPE), il souhaite que 
l’association soit le parangon des valeurs de partage, 
de convivialité et de qualité auxquelles il tient, et qu’elle 
devienne l’instrument de transmission de ce langage 
universel qu’est la musique. L’OHAPE, qui réunit près 
de 2 000 spectateurs par an, se veut être un lieu 
d’expression, réunissant amateurs et professionnels 
autour d’un objectif commun : donner à chacun la 
possibilité de développer sa pratique musicale. 

Fort de ses 90 ans d’existence, l’OHAPE a adopté 
un répertoire musical large, permettant à près 
de soixante musiciens de proposer des concerts 
originaux alliant effets sonores et visuels ; et de se 
produire régulièrement aussi bien à Athis-Mons, 
Juvisy-sur-Orge et Draveil, et plus largement dans le 
reste de l’Essonne, de l’Île-de-France et voire même 
en province. 
À ne pas rater : concert “Voyage en Italie” 
Dimanche 22 mai, 16h, Espace Lurçat, Juvisy-sur-Orge. 

L’OHAPE recrute ! 

L’orchestre est constamment à la recherche de 
nouveaux membres : 

 ■ Vous disposez d’une bonne maîtrise de l’un 
des instruments suivants : instruments à vent ; 
batterie ; percussions ; contrebasse. 

 ■ Vous êtes animés par une volonté de partage 
et adhérez aux valeurs de promotion de la 
musique amateur et de dépassement de soi. 

 ■ Vous désirez cultiver votre pratique musicale 
dans un environnement stimulant, convivial et 
riche de profils variés. 

Contact : Site internet ohape.fr - mail : ohape91@gmail.com

© Benoit Courty

« La musique, c’est le langage 
universel par excellence »

président de l’OHAPE 

«Vincent      Sinoussi «
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En cours
réalisation
#  du plus petit au plus grand

RENFORCEMENT DE LA CHARPENTE 
DU GYMNASE HÉBERT 
Débutés en février, les travaux de renforcement de la structure de la charpente du gymnase 
Hébert par la mise en place d’une poutre porteuse et pose de ferrures et divers éléments 
bois, suivent leur cours et devraient se terminer en juin.

Débutée l’été dernier, la rénovation énergétique du 
groupe scolaire Branly/La Fontaine s’est achevée lors 

des vacances scolaires de février. Ce vaste chantier a 
porté sur le changement de l’ensemble des huisseries, 
des fenêtres et portes afin d’améliorer la performance 
énergétique des deux bâtiments, en permettant ainsi 
des économies d’énergie et en offrant un meilleur 

confort aux enfants et personnels de l’école. 

Un projet similaire, inscrit au budget 2022, sera mené sur 
l’école Perrault/Flammarion avec, en sus, l’isolation par 
l’extérieur, pour un montant estimé de 2 millions d’euros.

240 000 € HT

La rénovation énergétique 
du groupe scolaire Branly
La Fontaine est terminée
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LA VILLE INVESTIT POUR LES ENFANTS !
LANCEMENT DU PLAN « AIRE DE JEUX » 
La municipalité a souhaité s’investir dans la rénovation des airs de jeux. De quoi promettre de belles parties 
d’amusements aux jeunes habitants de la commune qui pourront jouer en toute sécurité dans des espaces 
qui leur sont dédiés. Deux aires de jeux (celle du Square Caron et celle de l’Espace Jean Jaurès) vont 
connaître une rénovation complète d’ici le mois de juin, pour un montant total de 132 600 €. 
Les sols souples ont été rénovés au sein de plusieurs aires (les Gravilliers, av. Edouard Vaillant, Square Branly) 
pour un total de 46 500 €. Cette rénovation concernera également les aires de jeux de la crèche Doisneau, 
de la maternelle Jean de la Fontaine et du terrain multisports de la gare.

Une concertation citoyenne s’est tenue le 7 avril concernant l’aire de jeux de l’Espace Coluche. Au même 
titre, un conseil de quartier sera mis en place en vue des rénovations envisagées pour l’aire de jeu de Hébert 
pour lequel les travaux sont prévus au mois d’octobre.

Cet ambitieux plan de rénovation se poursuivra en 2023, en ciblant d’autres aires de jeux comme celle du 
Noyer Renard ou de l’avenue Henri Dunant.

132 600 € HT
Total (Jaurès et Caron)

Aire de jeu Jean Jaurès 
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12 jeunes habitants du territoire se sont réunis autour du metteur en scène Didier Ruiz pour vivre une aventure artistique et humaine 
extraordinaire. Ensemble, ils parlent de leurs rêves, de leurs doutes, de leurs aspirations. Ils s’interrogent sur leurs rapports aux 
autres, au monde, à eux-mêmes... Dans cette création théâtrale unique, ils nous font entendre ce qu’est être jeune aujourd’hui. 
On les regarde, on les écoute et on les entend. 2022 comme possible est plus qu’un spectacle, c’est une invitation à entrer dans 
l’intimité d’une jeunesse éclatante ! « Après plusieurs années sans avoir travaillé avec la jeunesse, je la retrouve enfin ici. Ils sont 
douze, comme les signes du zodiaque ou comme les travaux d’Hercule. Douze jeunes hommes et femmes commençant leur chemin 
après deux ans de pandémie, une guerre qui éclate en Europe.  Ils sont là comme des divinités de la mythologie, indestructibles, 
avec des étoiles plein les yeux. Ralph, Axelle, Émile, Cassandra, Clotilde, Angela, Valentine, Ilyes, Viviane, Noa, Roxana et Loubna. 
Jamais je n’ai senti une telle évidence de leur présence, l’impression qu’ils savent parfaitement pourquoi ils sont là, en appétit. Ils 
nous interrogent de leur présence lumineuse. Ils nous réveillent ou plutôt nous empêchent de nous endormir. N’ayons pas peur, ils 
avancent, ils nous montrent le chemin. » Didier Ruiz
Avec le soutien de la DRAC Île-de-France et de Vivendi Create Joy
Jeudi 12 et vendredi 13 mai à 20h30, 
Salle Lino Ventura

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

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

Haroun - Seuls (Humour)
Mardi 10 mai, 20h30, espace Jean-Lurçat, Juvisy-sur-Orge
Magiciennes baroques : Médée, Armide, Circée (musique ancienne)

Lucile Richardot, Jean-Luc Ho & Isabelle Saint-Yves
Dimanche 15 mai, 17h, Lieu à déterminer

Le Sale Discours (Théâtre)
David Wahl, Pierre Guillois
Vendredi 20 mai, 20h30, espace culturel Alain Poher, 
Ablon-sur-Seine

Histoires de fouilles (Théâtre)
David Wahl. Dès 7 ans.
Dimanche 22 mai, 16h, espace culturel Alain Poher, 
Ablon-sur-Seine

©Emilia Stefani-Law
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CULTURE & VOUS 
LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
DES BORDS DE SCÈNES À ATHIS-MONS

EXPOSITION DU 11 MAI AU 17 DÉCEMBRE

OUVERTURE DE L’EXPOSITION ET SORTIE DE LA 
PUBLICATION « LA BANLIEUE, UNE HISTOIRE DE 
REGARDS» 
De la modernité optimiste des années 1950 aux crises de l’urbanité, les regards posés sur 
la banlieue parisienne reflètent les préoccupations de chaque époque. L’exposition explore la 
fabrication de ces représentations qui façonnent l’imaginaire collectif. Elle met en lumière des 
regards d’artistes, d’architectes, d’historiens ou d’habitants, qui révèlent aujourd’hui la richesse 
et la multiplicité de ces territoires. Les événements qui accompagnent l’exposition vous invitent 
à votre tour à observer différemment cet environnement. Le vernissage aura lieu le mardi 10 mai 
à 19h. L’exposition est ensuite ouverte au public le mercredi et samedi de 14h à 18h. Le cahier peut 
être acheté sur place ou en ligne. 
+ d’infos : maisondebanlieue.fr

MONS FAIT 
SON CIRQUE !
Retour du Hors les murs des Bords de scènes.

Sous le huis-clos du chapiteau, une communauté singulière déploie 
ses rêves d’échappée belle et d’envol collectif, dans ce lieu atypique à 
Mons. Retour du Hors les murs des Bords de scènes.
Animés par un appétit gargantuesque pour la savante Connerie, Les Dodos 
s’efforcent depuis toujours de faire tomber la tartine du bon côté. L’hosti-
lité du monde extérieur les condamne à inventer frénétiquement de déri-
soires mécanismes de survie. De leur fragilité et leur imagination sans limites 
naissent d’improbables tentatives d’échapper à la gravité. Main à main, vol-
tige aérienne, acrobatie, anneaux chinois, rites absurdes, ils multiplient les 
apprentissages de tous les possibles et se jouent de leurs peurs, de leurs 
conflits avec une inébranlable naïveté et un humour insolent.
Les musiques sont leurs respirations : et pour y parvenir, du violon à la 
contrebasse, et surtout en passant par les guitares…, autant de variations 
sur cordes, sur corps, pour des mouvements acrobatiques et des cascades 
périlleuses.
Les Dodos défendent becs et ongles leurs rêves et partagent avec le public, 
sous la chaude lumière du chapiteau, un précieux combat : exister, le temps 
d’un spectacle, comme un acte de résistance !
Elles sont cinquante-six comme autant de prétextes au jeu :  
des guitares perchoirs ou nids, lancées, empilées, escaladées… En compa-
gnie d’un violon, d’une contrebasse et d’un harmonica, elles reprennent leur 
fonction première au service d’une partition parfaitement interprétée même 
dans les conditions les plus ébouriffantes ! Musiciens hors pair, bondissants, 
voltigeurs, et même un peu perchés, les artistes du P’tit Cirk ne reculent 
devant aucune prouesse, toujours le sourire aux lèvres.
Du vendredi 15 au dimanche 24 avril.
Parking à proximité
Représentations :

- Jeudi 21 avril : pour les scolaires à 14h
- Vendredi 22 avril : tout public à 20h30
- Samedi 23 avril : tout public à 17h

Tarifs : 10€, 8€, 7€, 5€
+d’infos et résa : 01 69 57 81 10 + d’infos : lesbordsdescenes.fr

DU CIRQUE 
ÉBLOUISSANT, 
À COUPER 

LE SOUFFLE

Gare

Clot Nollet

ADP Orly Garage Renault

Rond-point 
du 19 mars 

Mons : avenue henri Dunant - près du garage Renault
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Mon agenda
séniors
# mer ou montagne

MAI :
Café tricot 
(atelier gratuit et sans inscription)
Mardi 4 et 31 à 14h résidence Hovia 
(Moulin Vert), 143 rue Robert Schuman.
Mardi 18 à 14h résidence du Plateau 1 
bis rue Paul Vaillant Couturier.

Café Lecture 
(atelier gratuit et sans inscription) 
Jeudi 5 à 14h30 à la médiathèque René 
Goscinny Place Mendès France (temps 
d’échanges sur vos lectures).

Café des aidants 
(atelier gratuit et sans inscription) 
Samedi 14 à 10h au restaurant 
l’Étoile Kabyle, 89 avenue François 
Mitterrand. Thème abordé :  
« La modification des liens : maintenir la 
communication avec ses proches et la 
personne aidée ».

Repas de quartier  
Mercredi 11 - 12h / 14h, inscriptions 
du mardi 19 février au vendredi 29 avril. 

Café ciné 
(entrée 5€ et sans inscription) 
Lundi 9 et 30 à 14h, en partenariat 
avec Les Bords de Scènes et l’association 
Unis Cité, un débat entre cinéphiles aura lieu 
après la séance

 Les rendez-vous aquatiques 
Lundis 2, 9, 16, 23 - 10h / 11h 
Rendez-vous à la piscine des Portes de 
l’Essonne (Paray-Vieille-Poste) - (Tarif 2,90 € 
à payer sur place).
Modalités : certificat médical d’aptitude et 
attestation d’assurance. Renseignements et 
inscriptions auprès du service des Sports :  
01 69 57 83 50

Les Seniors Toniques 
Vendredis 6, 13, 20 - 13h30
Rendez-vous au Gymnase Georges Hebert 
Rue de la Grosse Roche.
Modalités : certificat médical d’aptitude et 
attestation d’assurance. Renseignements et 
inscriptions auprès du service des Sports :  
01 69 57 83 50

Atelier Aide aux outils numériques 
Jeudis 5 et 19 - 14h / 17h 
à la résidence Jean Rostand 6 rue du Docteur 
Guérin.
Jeudis 12 - 14h / 17h
à la résidence la Cour 8 Bis Rue Etienne 
Lebeau. 
Cinq jeunes en emplois civiques sont présents 
sur la ville pour vous aider à mieux utiliser votre 
téléphone et votre ordinateur. (Possibilité de 
déplacement à domicile pour les personnes à 
mobilité réduite). Atelier gratuit sur inscription.

JUIN :
Café tricot 
(atelier gratuit et sans inscription) 
Mardi 14 à 14h  à la résidence Saint 
Jean-Baptiste De La Salle, 1 Rue Paul Vaillant 
Mardi 19 à 14h30  à la résidence 
autonomie de La Cour, 8 bis rue Étienne 
Lebeau.
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Café Lecture 
(atelier gratuit et sans inscription) 
Jeudi 2 à 14h30 à la médiathèque René 
Goscinny Place Mendès France (temps 
d’échanges sur vos lectures).

Sortie 
Mercredi 15 après-midi. Un 
ramassage en bus sera effectué à partir de 
13h30.

Café des aidants 
(atelier gratuit et sans inscription) 
Samedi 11  à 10h au restaurant l’Étoile 
Kabyle, 89 avenue François Mitterrand. 
Thème abordé : « Les relations avec les 
professionnels ».

Café tricot 
(atelier gratuit et sans inscription)
Mardi 14 et 31 à 14h à la résidence du 
Plateau 1 bis rue Paul Vaillant Couturier.
Mardi 29 à 14h à la résidence autonomie 
de La Cour, 8 bis rue Étienne Lebeau.

Café ciné 
(entrée 5€ et sans inscription) 
Lundi 27 à 14h, en partenariat avec Les 
Bords de Scènes et l’association Unis Cité, 
un débat entre cinéphiles aura lieu après la 
séance

Les rendez-vous aquatiques 
Lundis 13, 20, 27 - 10h / 11h 
Rendez-vous à la piscine des Portes de 
l’Essonne (Paray-Vieille-Poste) - (Tarif 2,90 € 
à payer sur place).
Modalités : certificat médical d’aptitude et 
attestation d’assurance. Renseignements et 
inscriptions auprès du service des Sports :  
01 69 57 83 50

Les Seniors Toniques 
Vendredis 3, 10, 17, 24 - 13h30  
Rendez-vous au Gymnase Georges Hebert 
Rue de la Grosse Roche
Modalités : certificat médical d’aptitude et 
attestation d’assurance. Renseignements et 
inscriptions auprès du service des Sports :  
01 69 57 83 50

Atelier Aide aux outils 
numériques 
Jeudis 2 - 14h / 17h à la résidence 
autonomie de La Cour, 8 bis rue Étienne 
Lebeau.

Événements associatifs

UNRPA
Jeudi 12/05 : repas à la Ferme du Bout 
des Prés à Cernay-la-Ville.
Lundi 13/06 : loto salle Évelyne Leroy à 
14h.
Jeudi 16/06 : pique-nique à l’accueil 
Notre Dame à 12h30.

Comité des Anciens 
d’Athis-Mons (CAAM)
Date non définie au mois de mai : visite du 
Sénat. 
Jeudi 9 : repas dansant à la salle Michelet.
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Tribunes
d’expression

Lors du dernier conseil municipal nous avons voté CONTRE le Budget 
Primitif 2022. 
La création de 2 écoles tarde pour 2026. Si celle de N7 est nécessaire 
après étude, il n’en est rien pour celle du Val qui était une promesse 
électorale. Au final il n’y aurait que la création d’une école pour 
2026 et l’autre passe aux oubliettes … 2 ans après leur arrivée, le 
programme électoral de la majorité municipale peine manifestement à 
s’appliquer, il ne s’est pas encore traduit en actions, constat partagé 
par l’ensemble des élus de l’opposition mais aussi par leurs propres 
soutiens. Ils ne peuvent pas indéfiniment justifier cette situation par 
la crise sanitaire. Les autres communes continuent d’investir, car les 
investissements ce sont des services publics supplémentaires pour 
répondre aux besoins d’une population qui augmente, mais ce sont 
aussi des travaux nécessaires à la préservation du patrimoine de la ville, 
de ses bâtiments communaux. Un chiffre significatif ; A la fin de notre 
mandat, nous investissions 418 euros de dépenses d’équipement 
par habitant. Deux ans plus tard, seulement 265 euros par habitant 
y sont consacrés. C’est insuffisant. Contrairement aux dépenses de 
fonctionnement, les dépenses d’investissement ne produisent pas 
des dettes, elles créent de la valeur pour la commune et ses habitants. 
Visiblement le Maire ne partage pas cette conception. Au contraire 
il a fait le choix d’alourdir de manière conséquente les dépenses de 
fonctionnement qui, elles, pénaliseront durablement les finances de 
la ville. Notamment à travers la hausse des dépenses de personnel 
qui explose ; Celles-ci augmentent de près 1,9 millions d’euros en 
une année, et là encore si nous comparons avec notre dernière année 
de mandat les dépenses de personnel coûte 2,6 millions d’euros 
supplémentaires aux Athégiens. Le fonctionnement de la collectivité 
en 2022 coûtera 5 millions 800 000 euros de + aux Athégiens que lors 
de notre dernière année pleine de mandat (en 2019). Coût en forte 
hausse sans aucun service public supplémentaire. (Notamment plus 
de repas proposé lors des grèves) 
 Enfin, nous ne comprenons pas, comme de nombreuses familles 
athégiennes pourquoi des événements (à faible coût) comme la 
traditionnelle Chasse à l’œufs lancée sous notre mandature n’est pas 
reconduite cette année…

C Rodier, G L’helguen, A Durand, F Neau, RM Silva de sousa, 
P Petetin, M Artigaud

GROUPE RASSEMBLER 
POUR ATHIS-MONS

L’argent magique : 
c’est le nôtre !

La folie dépensière s’accentue 
à Athis-Mons pour une année 
de plus. Le budget 2022 incluait 
pourtant une hausse des dota-
tions de l’Etat (+300.000€) 
ainsi que des recettes fiscales 
(+500.000€) via l’augmentation 
(passée sous silence) de 3% des 
bases d’imposition foncières… 
ce qui ne suffit visiblement 
pas à absorber la politique de 
dépenses liées notamment aux 
embauches massives de cadres 
et à la multiplication des études. 
Preuve en est, notre capaci-
té à investir (autofinancement) 
se réduit encore d’un million. 
Notre capacité de désendet-
tement (à rembourser la dette) 
est donc déjà presque deux fois 
plus mauvaise qu’initialement – 
en seulement deux années de 
gestion - alors qu’aucun inves-
tissement majeur n’est encore 
sorti de terre.

Cette gestion dispendieuse qui 
fait croire à « l’argent magique 
» et ces politiques publiques 
toujours plus à gauche ont 
pour effet de changer le visage 
de la ville d’Athis-Mons. Elle 
ne sera bientôt plus celle que 
nous aimions. Le candidat d’ex-
trême-gauche Jean-Luc Mélen-
chon y est ainsi arrivé en tête 
des élections présidentielles 
avec près de 39% des voix. Il 
est donc temps de se ressaisir 
avant qu’il ne soit trop tard et 
que notre commune ne finisse 
par sombrer définitivement dans 
la voie de l’extrémisme et de la 
démagogie. 

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

Lors des élections 
présidentielles, le pouvoir 
d’achat a été à juste titre le 
sujet essentiel du débat et des 
choix des Français.
Je me félicite que sur notre 
ville, la gauche que je 
défends, populaire écologiste, 
républicaine – qui propose des 
solutions de justice sociale et 
de partage des richesses- ait 
obtenu un score très élevé et 
prometteur.
Face aux prix qui flambent- 
ceux de l’énergie, de 
l’alimentation, face à cette 
baisse importante du pouvoir 
d’achat, nous devons agir 
et nous mobiliser au niveau 
national mais aussi municipale. 
La municipalité doit faire 
tous les efforts possibles 
pour alléger les dépenses 
des ménages. J’ai préconisé 
lors du conseil municipal un 
renforcement du financement 
du CCAS et la mise en place 
d’aide sur les transports et les 
factures d’énergie.

Comme beaucoup je suis déçu 
de voir au second tour, un duel 
qui oppose l’ultra libéralisme et 
l’extrême droite !
Alors oui, il faut continuer à 
nous mobiliser pour la hausse 
des salaires, des retraites et 
contre la hausse des dépenses 
quotidiennes. C’est dans 
ce sens que dans notre ville 
j’appuie la pétition qui avec un 
large soutien des locataires 
refuse l’augmentation de leur 
quittance de loyer après les 
travaux de réhabilitation.

Dimanche chacun de nous 
a entre ses mains l’avenir 
de notre pays, de notre 
République qui ne peut faire 
vivre la liberté, l’égalité et la 
fraternité en stigmatisant une 
partie de la population et 
laissant prospérer une idéologie 
de rejet de l’autre. Dimanche 
pas une voix à l’extrême droite.

Olivier Finel
Finel.olivier@orange.fr

MER.

JUIN

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

déc.

1er
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Vive la 
France
# vos thons

                  10 AVRIL 2022  

RÉSULTATS
1ER TOUR

p r é s i d e n t i e l l e
é l e c t i o n

2 0 2 2

l é g i s l at i v e s
é l e c t i o n s

2 0 2 2

Candidats
Nathalie Arthaud 67 0,50 %
Fabien Roussel  261 1,95 %

Emmanuel Macron 3092 23,14 %
Jean Lassalle  210 1,57 %

Marine Le Pen  2176 16,28 %

Éric Zemmour  834 6,24 %
Jean-Luc Mélenchon 5221 39,07 %
Anne Hidalgo  184 1,37 %
Yannick Jadot  466 3,48 %
Valérie Pécresse  514 3,84 %
Philippe Poutou  86 0,64 %
Nicolas Dupont-Aignan 250 1,87 %

Taux de participation 
à Athis-Mons : 76,24 %

2e tour : 24 avril 2022

Élections législatives : 
12 et 19 juin 2022
Date limite d’inscriptions 
sur les listes : 6 mai

Élections législatives 2022 : il n’est pas trop tard pour s’inscrire !
Si les inscriptions sur les listes électorales sont clôturées pour l’élection présidentielle, les inscriptions sur les listes 
pour les élections législatives sont encore ouvertes jusqu’au 6 mai.
Vous avez la possibilité d’effectuer cette démarche sur le site servicepublic.fr, ou en mairie, sur présentation d'un 
justificatif de domicile, d'un justificatif d'identité et du formulaire Cerfa rempli de demande d’inscription sur les listes 
électorales. Cette demande peut également être transmise par courrier adressé à votre mairie.
En cas d’impossibilité de vous rendre aux urnes, vous pouvez donner procuration à une personne inscrite sur 
une liste électorale. Pour ce faire, il vous suffit d’imprimer et compléter le formulaire Cerfa et de vous rendre, en 
personne, muni d’un justificatif d'identité, dans un commissariat de police, une gendarmerie ou le tribunal judiciaire 
de votre lieu de travail ou de résidence.
N’oubliez pas de vous munir de votre numéro national d'électeur ainsi que celui de l'électeur chargé de voter à 
votre place. Ce numéro est présent sur la carte électorale et peut aussi être retrouvé sur service-public.fr.
Si vous êtes dans l’incapacité physique de vous déplacer, vous pouvez demander qu’un policier ou un gendarme 
recueille votre demande de procuration à votre domicile. Toute demande devra alors être jointe d’une attestation sur 
l’honneur indiquant votre impossibilité de déplacement. 

nombre 
de voix en %

Qualifié pour le second tour

Qualifiée pour le second tour
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Hommages

Carnet
# Ce cycle éternel

DONDO MBAYA Kingsley
DRINE Alaâ
EL BAHI Aymen
GEORGES Maxence
GREINER Elyo
GUEDES Éva
HARCHAOUI Assad Souhil
KIM Li-Meï
KOCYIGIT Hilmi
LAFORTUNE Andy
LASMI Djawad

LEMAITRE Gabrielle
LONN Cataleya
LOUHANI Zayn
MAITRE Matéo
MANSOURI Leïla
MARNA Karamona
MOUHOUB Sidra
MUIMBA Elyon-Heaven
MUNZEMBA ALEXANDRE Cyrano
OULD BOUDIA Naïla
PEREIRA FERNANDES Alycia

RAMPIGNON Tom
ROBERT PORTUGAL Maxence
SANDO Louna
SOILIHI Naîm
SOUID Aliyah
SOUMARÉ Issa
YANCHEU PENE Lavi
ZEGHIDA Mohamed
ZOKOU PIRONAL Fabrice

Ils ont poussé 
   leur premier Cri

Hommages
Michel Sellier, 
ancien vice-président de l’Amicale 
des Marins et Marins Anciens 
Combattants de Paray-Vieille-Poste, 
Athis-Mons et environs (AMMAC)

L’amiral nous a quittés. Né en 1930, il a notamment travaillé 
pour les Messageries Maritimes de 1947 à 1952. Il y avait 
accompli nombre de missions sur des navires civils afin d’as-
surer le transport de troupes et leur transfert, le ravitaillement 
en matériels de guerre (armes et munitions) de la métropole 
vers l’Indochine (Saïgon, Haïphong…). Il avait rejoint en 1983 
l’Amicale des Marins et Marins Anciens Combattants de 
Paray-Vieille-Poste, Athis-Mons et environs (AMMAC) et en 
était devenu le vice-président. En 2008, Michel Sellier avait 
été fait Chevalier dans l’Ordre Nationale du Mérite par René 
L’Helguen. Il est décédé le 12 mars dernier des suites d’une 
maladie. La Municipalité adresse ses sincères condoléances 
à sa famille et ses proches.

Philippe Chastang, 
ancien buraliste du Noyer Renard
Il avait passé la main en octobre dernier après 
avoir tenu pendant 26 ans le tabac-presse du 
Noyer Renard, la Librairie de la Résidence. 
Il était bien connu et apprécié des habitants du quartier qui se 
souviennent avec émotions d’un homme souriant et de bonne 
humeur, avec toujours un mot pour rire. Il est décédé mi-mars, 
après s’être battu contre une longue maladie. La Municipalité 
adresse ses sincères condoléances à sa famille et ses proches.
 

Claude Paul Martin
Nous avions publié dans l’Athégien de juin 2021 sa photo d’arc-
en-ciel dans le cahier central. Nous avons appris avec tristesse 
son décès. La Municipalité adresse ses sincères condoléances à 
sa famille et ses proches.
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AMIROUCHEAÏSSAOUI Bouâlem 
ALEGRE GRANJA Maria Helena 
 épouse NUNES DA SILVA 

BARBAT René Charles 
BARRAUT Thierry  
BECK Simone Louise 
 veuve LELONG

BENCHAA Mohamed  
BERNARD Pascal Marie
BOULO Serge 
BRIVAL Jean-Pierre 
BROTTIER Christiane 
 veuve PEGON

BRUNET Michel 
CHATELET Denise

 épouse FAGOT
CHAUVEHEID Mauricette
 veuve MARTIN

CORREIA DE FREITAS Maria de Lurde 
 épouse DE JESUS PEREIRA FERREIRA

COUEYRAS Michel  
DUMONT Jean  
EVENO Marie 
 épouse IACONELLI

EVRARD Florence 
FAUGERAS BOURGEOIS Eric 
FERRET Denise 
 veuve VERMOND

GIDON Jacqueline

GORZA Joseph
GOUDY Colette  
HOPSORT Marie-Christine
KOSSAYAN Garabet
LE FORESTIER Jacques  
LORENZATO Jacqueline
 veuve GOLDSTEIN

MONTECCHI Rina 
Veuve LANTENOIS
MORET Madeleine 
 veuve JACQUEMET

MORICONI Ghislaine
 veuve MALET

PATRON  Claude   
PEREIRA FERREIRA Francisco  

PIGNARD Françoise  
PRÉVOST Mireille
 veuve MARTINS

RABE RANORONIRINA Lala
 veuve RAKOTOMALALA 

ANDRIAMANALINA RICHARD Michelle 
RICHARD Georges  
ROLLAND Agnès 
SELLIER Michel  
TACONNET Serge 
TREMBLAY Christiane 
VERGNANGEAL Pierre  
WALDBLUM Maurice   
WOLFF Gilles  

Ils sont  Partis trop tôt

Ils se sont dit Oui  !
MARIAGES  
ECH-CHAFÂ Ghizlane - EL-OUARD Ben Daoud 
HADI Warda - JERTILA Nader 
SEBBAH Meriem - MERADI Redouane
BOUDOUKHA Sabrina - WAROT Bernard
SAHMI Ferhat - CHALI Flora
SAAFI Sarah - ABBASSI Samih
TATOU Maëva - MSALLEM Souheil
SALHI Hayat - ERJAFFILLAH Hamid
NGO YITH Marie - SUKAMA  Rahyr
VARIN Amandine  - COMBE Fabien
MERIDJA Sabrina - SEDRATI Ayoube
ZIEGLER Kristelle - DUBOIS Charles
LEPAGE Lucille - DUVENTRU Mathias

PACS
LE NORMAND Nolwenn - MAURIN Nicolas Pierre
TCHA Blia - TEISSIER Thierry



TOUS LES 
  DIMANCHES 

R E T R O U V E Z 
VOS

COMMERÇANTS

DE 8H À 13H 

 ✔   UN FLEURISTE
 ✔   UN BOUCHER
 ✔   UN FROMAGER
 ✔   UN BOULANGER
 ✔   DEUX PRIMEURS
 ✔   UN TRAITEUR ANTILLAIS
 ✔   UN TRAITEUR ORIENTAL
 ✔   DES MARCHANDS  

     DE VÊTEMENTS
 ✔   UN POISSONNIER
 ✔   UN STAND DE PRODUITS  

     MÉDITERRANÉENS 
 ✔   UN FOOD TRUCK DE  

     SPÉCIALITÉS PORTUGAISES


