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DISCOURS	DES	VŒUX	AUX	ATHEGIENS	
	JEUDI	10	JANVIER	2019	

	
Mesdames	et	Messieurs,		
Je	souhaiterais	appeler	à	mes	côtés	:	
	
Monsieur	Vincent	DELAHAYE,	Sénateur	de	l’Essonne,	
Monsieur	Robin	REDA,	Député	de	notre	Circonscription,	
Monsieur	Pascal	PICARD,	Conseiller	départemental	du	Canton	d’Athis,	
	
Je	 vous	 remercie	 de	 l’honneur	 que	 vous	 faites	 à	 la	 ville	 d’Athis-Mons	 en	 étant	 présents	 ce	 soir.	
Représentants	des	Chambres	parlementaires	et	des	collectivités	territoriales,	vous	intervenez	tous	dans	
le	fonctionnement	de	notre	commune,	et	donc	dans	le	quotidien	des	habitants.		
	
Je	remercie	de	leurs	présences	les	personnes,	qui	nous	ont	fait	l’amitié	de	nous	rejoindre	ce	soir	:	
	
Monsieur	le	Président	de	l’Union	des	Maires	de	l’Essonne,	
Mesdames	et	Messieurs	les	Maires	de	Juvisy,	Paray-Vieille-Poste,	Savigny,	Viry-Châtillon,	Draveil,	Ablon,	
et	tous	ceux	que	je	n’ai	pas	cités,	
Mesdames	et	Messieurs	les	élus	régionaux,	départementaux,	municipaux	et	territoriaux,	
Monsieur	le	Délégué	du	Préfet,	
Monsieur	le	Commandant	du	Commissariat	d’Athis-Mons,	
Mesdames	et	Messieurs	les	représentants	des	autorités	civiles,	militaires,	et	religieuses,	
Mesdames	et	Messieurs	les	responsables	associatifs,	
Chers	amis,	
	
Vous	 venez	 d’admirer	 quelques	 images	 du	 Concorde,	 que	 le	 musée	 Delta	 a	 gentiment	 mis	 à	 notre	
disposition.		
Cette	 année,	 le	 bel	 oiseau	 blanc,	 symbole	 de	 l’audace	 politique	 et	 de	 l’ambition	 technologique	 de	 la	
France	et	de	son	partenaire	britannique,	fêtera	le	cinquantième	anniversaire	de	son	premier	vol	:		
	

- le	 2	mars	 1969,	 le	 prototype	 001	 décollait	 de	 l’aéroport	 de	 Toulouse-Blagnac,	 entamant	 sa	
carrière	mythique	de	34	ans.	

	
On	sait	que	cet	avion	de	 l’extrême	n’a	pas	eu	 la	 fin	qu’il	méritait.	C’est	pourquoi,	à	Athis-Mons,	nous	
sommes	particulièrement	attachés	à	ce	qu’il	poursuive	son	aventure	sous	une	autre	forme.		
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Grâce	à	de	nombreux	passionnés,	 le	Concorde	est	devenu	 le	 symbole	de	notre	ville,	de	 son	 lien	avec	
l’aéronautique,	avec	l’innovation,	avec	l’ouverture	au	monde,	et	de	fait	avec	la	plate-forme	aéroportuaire	
d’Orly.	
	
Le	Concorde	tiendra	une	place	centrale	dans	le	projet	de	Centre	Commercial	d’entrée	de	ville,	que	j’ai	eu	
le	plaisir	de	présenter	 l’année	dernière.	 Il	 est	 actuellement	dans	 sa	phase	prometteuse	des	échanges	
fonciers	et	avance	sûrement.		
Notre	avion	sera	 l’attraction	phare	du	pôle	 loisirs,	coté	Est	de	 la	N7,	qui	comprendra	un	musée	Delta	
rénové	et	agrandi	et	de	nombreuses	attractions	sur	la	thématique	de	l’aéronautique.		
Je	pense	notamment	au	 simulateur	de	vol	 sur	A320,	qui	 vient	d’être	 installé,	et	qui	accueille	déjà	 les	
amateurs	comme	les	pilotes	professionnels,	pour	passer	du	temps	dans	les	airs.	
	
Nous	nous	retrouverons	dans	quelques	semaines	pour	fêter	son	jubilé	avec	les	fastes	qui	s’imposent.	Mais	
dès	ce	soir,	je	tenais	à	lui	souhaiter	un	bon	anniversaire	!	
	
Le	Concorde	a	atterri	sur	presque	tous	les	continents	et	dans	des	dizaines	de	pays.		
C’est	une	des	raisons	pour	laquelle	nous	avons	choisi	la	thématique	du	Tour	du	Monde,	tant	pour	la	
décoration	que	l’animation	originale	de	cette	cérémonie.	
	
La	deuxième	raison,	c’est	parce	que	nous	fêtons	cette	année	le	25e	anniversaire	de	notre	jumelage	avec	
la	ville	roumaine	de	Sinaia.	
	
La	troisième	raison,	je	vous	en	réserve	la	surprise	un	peu	plus	tard	dans	la	soirée.		
	
Nous	attendons	en	effet	un	Athégien	talentueux	qui	ne	devrait	pas	tarder	à	nous	rejoindre.	
	
Enfin,	 la	 salle	 des	 fêtes	 gardera	 sa	 décoration	 «	exotique	»	 demain	 soir,	 pour	 les	 vœux	 au	 personnel	
communal,	puis	lundi	et	mardi	prochain,	lors	des	vœux	qui	réunissent	près	de	900	seniors	athégiens	pour	
un	déjeuner	et	un	après-midi	dansant.	
	
Si	je	tiens	à	ce	que	cette	cérémonie	revête	un	aspect	festif	et	chaleureux,	il	me	sera	pour	autant	difficile	
de	 ne	 pas	 évoquer	 des	 sujets	 de	 fonds	;	 et	 compte	 tenu	 du	 contexte	 national	 actuel,	 d’une	 certaine	
gravité.		
	
Je	 ne	 vous	 cache	 pas	 que	 l’exercice	 est	 délicat,	 car	 bien	 que	 je	 sois	Maire,	 élue	 à	 la	 tête	 d’une	 liste	
d’habitants	pour	un	mandat	municipal,	la	crise	à	laquelle	la	France	est	confrontée	dépasse	largement	le	
contexte	athégien.	
	
Nous	 représentons	 le	 premier	 échelon	 de	 la	 démocratie,	 en	 prise	 directe	 avec	 les	 citoyens,	 leurs	
problèmes	et	leurs	aspirations.	Les	élus	locaux	ont	donc	une	place	à	prendre	dans	le	processus	actuel	:	
écouter	et	réconcilier	ces	Français	en	rupture	avec	leurs	institutions.	
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Comprenez-moi	bien	:	en	tant	que	Maire,	je	ne	suis	pas	chargée	de	faire	le	service	après-vente	de	la	
politique	gouvernementale.	Mais	nous	 savons	 tous,	 et	depuis	 très	 longtemps,	que	nous	ne	pourrons	
maintenir	 indéfiniment	 l’intégralité	de	notre	modèle	social	 sans	 réformes	de	 fond.	La	question	est	de	
savoir	lesquelles	et	surtout	comment	les	appliquer	sans	déchirer	notre	pays.	
	
Mon	propos	n’est	pas	ce	soir	de	me	livrer	à	une	analyse	socio-économique	de	la	mobilisation	à	laquelle	
nous	assistons	depuis	plusieurs	semaines.	Comme	beaucoup	d’entre	vous,	j’observe,	j’essaie	d’entendre	
et	de	comprendre.	
	
Nous	avons	vu	un	nombre	incalculable	de	personnes	exposer	des	problématiques	et	des	revendications	
très	différentes	en	matière	économique,	sociétale,	environnementale,	et	sur	le	fonctionnement	de	nos	
institutions	démocratiques.		
	
Nous	avons	vu	beaucoup	de	gens	manifester	pacifiquement	;		et	d’autres	bloquer	des	routes	et	des	dépôts	
de	carburants	;	ou	encore	détruire	des	monuments	historiques	et	piller	des	commerces.		
	
Enfin,	nous	avons	vu	des	Français	s’en	prendre	à	d’autres	Français.		
	
Les	dernières	démonstrations	de	violences	ont	fini	par	rendre	 inaudibles	 les	revendications	 initiales	et	
certainement	légitimes	du	plus	grand	nombre.	
	
C’est	pourquoi,	en	association	avec	notre	député	Robin	REDA,	j’ai	voulu	mettre	à	la	disposition	de	mes	
concitoyens	un	document	permettant	à	 tous	 les	Athégiens	d’exprimer	 leurs	 remarques,	 critiques	et	
suggestions.		
	
Ce	 feuillet	de	quatre	pages,	distribué	dans	 toutes	 les	boites	 à	 lettres	début	 janvier,	 est	notre	 version	
moderne	du	cahier	de	doléances.		
Chacun	pourra	développer	librement	et	à	tête	reposée	ses	opinions,	qui	seront	ensuite	portées	en	haut	
lieu	par	notre	Député.	
	
Comme	les	élus	locaux	que	nous	sommes,	nous	avons	aussi	des	remarques	à	faire	à	l’Etat,	nous	y	avons	
inscrit	nos	propres	doléances.	Car	comme	vous,	nous	avons	souvent	le	sentiment	de	ne	pas	être	entendus	
par	le	Gouvernement.	
	

1. Nous	avons	d’abord	dénoncé	la	diète	budgétaire	que	l’Etat	impose	depuis	plus	de	10	ans	aux	
collectivités	 locales.	 Notre	 expérience	 montre	 qu’il	 est	 possible	 de	 dépenser	 mieux	 tout	 en	
préservant	les	services	publics.	
L’Etat	doit	pour	une	fois	nous	écouter,	en	allégeant	par	exemple	les	procédures	administratives	
trop	coûteuses	et	contraignantes.	

2. L’accumulation	de	taxes	et	d’impôts	est	injuste	et	incompréhensible.	La	suppression	de	la	taxe	
d’habitation	 est	 un	 faux-ami	 car	 elle	 devra	 être	 payée	 d’une	manière	 ou	 d’une	 autre	 par	 les	
contribuables.		
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Au	niveau	national	la	pression	fiscale	ne	doit	plus	s’accroître,	et	doit	même	s’accompagner	d’une	
simplification	et	d’une	plus	grande	transparence.	
Et	pour	donner	l’exemple,	je	rappelle	que	depuis	2014,	les	taux	d’imposition	communaux	n’ont	
pas	augmenté	à	Athis-Mons.		
J’ai	aussi	par	trois	fois	refusé	de	voter	au	Conseil	Départemental,	l’augmentation	des	taxes	et	de	
la	tarification	des	services	publics	qui	pèsent,	là	encore,	sur	les	habitants	de	nos	communes.	

3. Nous	 demandons	 également	 que	 les	moyens	 alloués	 à	 la	 République	 dans	 nos	 villes	 soient	
revalorisés,	afin	de	doter	les	Policiers	et	la	Justice	des	effectifs	et	des	moyens	nécessaires.		
Je	n’oublie	pas	les	sapeurs-pompiers,	trop	souvent	pris	pour	cible	par	des	délinquants	lors	de	leurs	
interventions	:	la	République	des	territoires	doit	disposer	de	vrais	moyens	pour	fonctionner.	

4. En	matière	de	transports	–	j’y	reviendrai	plus	tard	–	l’avenir	n’est	pas	dans	le	«	tout-voiture	»,	mais	
dans	le	développement	des	transports	en	commun	du	futur.		
Or,	les	investissements	sur	les	transports	du	quotidien	tardent	trop	et	sont	parfois	même	remis	en	
question.	
Nous	demandons	que	l’État	tienne	ses	engagements	financiers,	aux	côtés	de	la	Région	Île-de-
France,	pour	désengorger	nos	RER,	accélérer	l’arrivée	du	métro	14	à	Orly	et	de	la	liaison	en	site	
propre	sur	la	Nationale	7,	avant	de	lancer	tout	autre	projet.	

5. Nous	demandons	 la	 revalorisation	par	 l’État	des	professions	médicales,	notamment	celle	des	
généralistes	 pour	 retrouver	 des	 médecins	 traitants	 pour	 nos	 familles.	 Il	 faut	 aussi	 assurer	 la	
revitalisation	des	Hôpitaux	de	proximité	comme	celui	de	Juvisy.	

6. Notre	commerce	de	proximité	et	le	petit	entreprenariat	étouffent.		
Il	est	urgent	d’alléger	les	charges	et	les	obligations	qui	pèsent	sur	les	artisans-commerçants	et	
les	petits	entrepreneurs.	

7. Nous	 sommes	 garants	 de	 la	 protection	 de	 notre	 environnement	 que	 nous	 léguerons	 aux	
générations	futures.		
Alors	 que	 le	 trafic	 aérien	 va	 augmenter	 de	 6%	 par	 an,	 nous	 demandons	 un	moratoire	 sur	 la	
privatisation	du	Groupe	Aéroports	de	Paris	et	une	stratégie	nationale	pour	décongestionner	les	
aéroports	parisiens.		

	
J’arrête	 ici	 ma	 liste	 de	 doléances,	 qui	 je	 l’espère	 seront	 entendues	 et	 relayées	 dans	 le	 cadre	 de	 la	
consultation	nationale.	
	
Mais	l’actualité	ne	doit	pas	occulter	le	travail	fait	sur	notre	ville	par	l’équipe	municipale	et	les	agents	
communaux,	qui	ont	bouclé	une	année	2018	aussi	active	que	productive…	
	
Le	23	janvier	de	l’année	dernière,	la	Seine	sortait	de	son	lit	et	inondait	toute	l’Ile-de-France.		
	
Athis-Mons	n’a	pas	été	épargnée.	Avec	de	nombreuses	rues	impraticables	et	des	dizaines	d’habitations	
évacuées	pendant	presque	un	mois,	ce	fut	même	l’une	des	communes	de	l’Essonne	les	plus	touchées.		
	
J’avais	ordonné	l’activation	du	Plan	Communal	de	Sauvegarde	et	de	la	cellule	de	crise	dès	le	22	janvier.		
Des	dizaines	d’agents	des	services	techniques,	de	la	police	municipale,	des	moyens	généraux,	des	services	
sociaux	et	seniors,	se	sont	relayés	pour	faciliter	la	vie	des	habitants	touchés.		
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Le	bilan	a	montré	que	cette	crise	a	été	bien	gérée,	et	nous	en	avons	tiré	les	enseignements	nécessaires.		
Je	tiens	une	nouvelle	fois	ce	soir	à	saluer	l’implication	totale	des	sapeurs-pompiers	de	l’Essonne,	et	tout	
particulièrement	 ceux	 du	 Centre	 de	 Secours	 Jean	 Claude	 LAJOIE	 d’Athis-Mons,	 qui	 ont	 été	
particulièrement	mobilisés,	les	bottes	aux	pieds	et	parfois	même	en	combinaison	de	plongée.		
	
Je	 salue	une	dernière	 fois	 le	Capitaine	Aurélien	LEMOINE,	qui	 vient	de	quitter	 le	 commandement	du	
Centre	 d’Athis-Mons,	 et	 je	 souhaite	 par	 anticipation	 la	 bienvenue	 à	 son	 remplaçant	 qui	 arrive	
prochainement.	

	
Pour	rester	dans	le	domaine	de	l’environnement,	tout	le	monde	garde	à	l’esprit	l’incendie	survenu	le	1er	
août	sur	le	site	de	retraitement	de	déchets	industriels	Derichebourg.	Ce	sinistre	a	engendré	beaucoup	
d’inquiétudes,	chez	les	habitants	comme	chez	les	élus.	Il	aura	fallu	une	commission	d’enquête	présidée	
par	le	Préfet	lui-même	pour	conclure	qu’aucune	pollution	ou	atteinte	particulière	à	la	santé	n’avait	été	
constatée.		
C’est	donc	sous	la	responsabilité	de	l’Etat	que	l’entreprise	a	pu	reprendre	ses	activités,	avec	l’obligation	
de	réaliser	un	certain	nombre	d’aménagements	permettant	de	limiter	les	risques	d’un	nouvel	accident.	
Comme	annoncé,	nous	reviendrons	bientôt	devant	vous,	avec	l’entreprise	et	l’Etat,	pour	un	bilan	définitif	
et	vous	tenir	informés	des	avancées	concrètes	que	nous	aurons	obtenues.	
	
Mais	cela	nous	amène	à	envisager	concrètement	l’avenir	des	berges	de	Seine.		
Plusieurs	études	ont	été	réalisées	à	la	demande	de	la	Ville,	afin	d’imaginer	le	devenir	de	ces	berges,	pour	
leur	rendre	leur	aspect	naturel,	en	faciliter	l’accès	aux	promeneurs	et	développer	les	activités	de	loisirs.		
Nous	partagerons	avec	vous	le	résultat	de	ces	études	en	2019.	
Il	faudra	bien	sûr	inscrire	ce	projet	dans	une	perspective	à	long	terme,	mais	pour	moi,	il	ne	fait	aucun	
doute	que	ces	espaces	changeront	un	jour	de	vocation	et	seront	rendus	à	la	nature	et	aux	habitants.	
	
Enfin,	 il	me	semble	difficile	de	ne	pas	évoquer	ce	soir	 le	projet	de	traversée	de	la	Seine,	aujourd’hui	
porté	par	les	Départements	de	l’Essonne	et	du	Val	de	Marne.	
A	ceux	qui	aurait	manqué	un	épisode,	je	rappelle	que	le	Conseil	départemental	de	l’Essonne	a	réactivé,	
sans	concertation,	voilà	un	peu	plus	d’un	an,	un	projet	vieux	de	presque	un	siècle.		
Il	consiste	à	relier	la	Nationale	6	à	la	Nationale	7,	par	une	route	et	un	pont	routier,	qui	franchirait	la	Seine	
à	Vigneux,	sur	la	rive	droite,	pour	déboucher	sur	la	colline	de	Mons	à	Athis,	au	niveau	du	rond-point	Henri	
Dunant.		
	
Nul	 besoin	 de	 vous	 dire	 que	malgré	 les	 efforts	 de	 communication	 du	 Département,	 l’opposition	 des	
Athégiens	au	projet	est	unanimement	partagée	par	:	les	habitants,	les	associations,	notamment	ATHIS-
PONT	NON,	et	les	élus	du	Conseil	Municipal,	toutes	tendances	politiques	confondues.	
	
Que	l’on	ne	s’imagine	pas	que	nous	méconnaissons	les	problèmes	de	circulation	autour	du	pôle	d’Orly.		
Je	me	félicite	d’ailleurs	de	la	concrétisation	du	projet	de	contournement	sud	Orly,	au	niveau	de	Paray-
Vieille-Poste,	qui	va	fluidifier	la	circulation	sur	la	Nationale	7	et	dans	Athis-Mons.		
Mais	l’apport	de	plusieurs	milliers	de	véhicules	supplémentaires	de	la	rive	droite	vers	le	nord	d’Athis	
serait	une	catastrophe	environnementale.	
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Je	vous	livre	à	nouveau	ce	soir	ma	conviction	:	CE	PONT	NE	VERRA	JAMAIS	LE	JOUR.		
Non	 seulement	 parce	 nous	 nous	 y	 opposerons	 jusqu’au	 bout,	 mais	 aussi	 parce	 qu’il	 est	 inadapté	 et	
anachronique	:	

- Programmé	à	échéance	2030/2035,	ce	pont	serait	ouvert	en	plein	essor	des	modes	de	transports	
propres	et	alternatifs	à	la	voiture,	comme	les	navettes	autonomes.	

- Evalué	à	85	millions,	ce	pont	couterait	3	ou	4	fois	plus,	alors	que	l’Etat	et	la	Région	n’arrivent	pas	
à	financer	les	lignes	de	transports	en	commun	déjà	prévues.		

- Je	pense	notamment	au	Grand	Paris	Express,	ou	plus	prosaïquement	à	la	rénovation	des	lignes	C	
et	D	du	RER.	

	
En	 revanche,	 nous	 avons	 toujours	 dit	 que	 nous	 soutiendrons	 toutes	 les	 études	 sur	 des	 modes	 de	
transports	propres	et	alternatifs,	s’inscrivant	dans	les	modes	de	déplacement	du	futur,	au	cœur	de	la	
Métropole	du	Grand	Paris	et	de	la	Région	Ile-de-France.	
	
Je	 compte	 sur	 l’implication	 de	 l’EPT	 Grand	 Orly	 Seine	 Bièvre,	 pour	 que	 l’EPT	 soutienne	 un	 projet	
respectueux	de	l’environnement	et	des	habitants	des	villes	concernées,	un	projet	de	transport	moderne,	
adapté	aux	enjeux	des	prochaines	décennies.	Soyons	ambitieux	que	diable	!	
	
Cela	fait	à	mon	sens,	en	2019,	un	très	bon	sujet	de	mobilisation	commune	!	
	
Heureusement,	nous	avons	à	notre	bilan	2018	des	projets	et	des	réalisations	bien	plus	positives.	
	
Je	 pense	 à	 la	 révision	 du	 PLU,	 qui	 a	 permis	 d’adapter	 le	 règlement	 d’urbanisme	 aux	 enjeux	
d’aménagement,	 tout	 en	 sanctuarisant	 les	 zones	 pavillonnaires	 et	 en	 limitant	 les	 capacités	 de	
construction	des	promoteurs.	On	m’accuse	beaucoup	de	bétonner	la	ville,	parfois	même	lorsque	je	refais	
une	placette	ou	un	trottoir.		C’est	paraît-il	une	critique	récurrente	que	subissent	tous	les	maires	et	je	m’y	
suis	donc	résignée.	
	
Certains	me	 reprochent	même	 l’augmentation	 de	 la	 population	 athégienne,	 puisque	 plus	 d’habitants	
signifierait	plus	d’enfants	et	de	services	publics,	donc	plus	des	dépenses	pour	la	ville.		
A	 ce	 rythme,	 il	 aurait	 peut-être	été	préférable	qu’Athis-Mons	 conserve	 ses	10	000	habitants	d’avant-
guerre.	Moins	d’habitants…	moins	d’écoles	à	entretenir	!	
Sachez	 seulement	 que	 de	 10	 000	 habitants	 nous	 sommes	 passés	 à	 24	 000	 en	 1965,	 grâce	 au	
développement	de	l’aviation	civile	et	du	terminal	sud	d’Orly.		
Le	nombre	de	30	700	Athégiens	est	atteint	dès	1975,	et	40	ans	plus	tard	nous	plafonnons	à	peine	à	33	600.		
	
Nous	 sommes	donc	 loin	du	bétonnage	annoncé,	 et	 surtout	 loin	d’un	apport	massif	 de	population.	 Le	
rythme	des	constructions	s’est	même	largement	ralenti	depuis	2014.	
	
En	revanche,	comme	toutes	les	villes,	Athis-Mons	doit	se	régénérer	sous	l’effet	de	plusieurs	facteurs	:	
	

- D’abord	le	vieillissement	du	bâti,	des	maisons	abandonnées	étant	rarement	rénovées	en	l’état.	
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- Ensuite	 la	 nécessité	 de	 densifier	 les	 axes	 structurants,	 particulièrement	 la	 Nationale	7	 qui	 va	
bientôt	bénéficier	–	je	l’espère	fortement	–	de	l’aménagement	de	la	ligne	de	transports	en	site	
propre,	autrement	dit	le	T7.		
Les	nouveaux	Athégiens	qui	s’y	installent	déjà	utilisent	ces	transports	pour	aller	travailler	à	Orly	et	
Paris.	

- Enfin	 l’obligation	 d’offrir	 un	 parcours	 résidentiel	 aux	 Athégiens	:	 des	 studios	 ou	 des	 petits	
appartements	pour	les	jeunes	qui	quittent	le	domicile	parental	pour	s’installer	en	couple	;	des	3	
pièces	lorsqu’ils	ont	leur	premier	enfant.	
Il	faut	aussi	songer	à	nos	seniors,	qui	ne	peuvent	plus	entretenir	leur	pavillon	et	qui	souhaiteraient	
rester	habiter	à	Athis,	dans	des	résidences	adaptées	à	leurs	contraintes	d’âge.	D’autres	aimeraient	
que	leurs	enfants	restent	habiter	près	d’eux.	

	
Ceci	dit,	les	questions	d’aménagement	demeurent	mal	comprises,	notamment	sur	les	gros	projets.		
	
Il	m’a	donc	semblé	important	de	proposer	la	mise	en	place,	dès	cette	année,	d’un	atelier	d’urbanisme,	
qui	 permettra	 à	 des	 habitants	 intéressés	 par	 les	 questions	 d’aménagement	 de	 s’informer,	 débattre,	
suggérer,	enrichir	les	projets,	en	totale	indépendance	et	sans	contraintes.	
	
Enfin,	 aménagement	 veut	 dire	 aussi	 installation	 d’entreprises	 et	 de	 zones	 commerciales,	 signes	 de	
dynamisme	et	pourvoyeurs	d’emplois	pour	la	population	locale.	Je	veux	citer	:	

- le	développement	de	la	zone	des	Guyards	en	bordure	de	l’aéroport	–	avec	notamment	Grand	Frais	
qui	va	bientôt	ouvrir,	

- l’agrandissement	de	la	galerie	marchande	de	Carrefour,	
- le	projet	Concorde	Plazza	et	ses	cinémas	à	l’entrée	de	Ville,	
- mais	aussi	le	projet	Super	U	dans	le	Val	d’Athis-Mons.	

	
N’en	 déplaise	 à	 certains,	 cela	 représente	 aussi	 des	 ressources	 pour	 la	 ville	 qui	 financent	 ainsi	 les	
équipements	publics	nécessaires.	Et	c’est	évidemment	source	d’emplois	pour	les	Athégiens.	
C’est	pourquoi	la	ville	a	créé	un	«	forum	pour	l’emploi	»	tous	les	trois	mois,	qui	permet	aux	Athégiens	de	
rencontrer	des	employeurs	locaux.		
Plus	de	300	offres	d’emplois	de	proximité	sont	proposées	lors	de	ces	rendez-vous.	
Ils	viennent	en	complément	du	Forum	des	Métiers	et	de	la	Formation,	organisé	chaque	année	par	le	
service	jeunesse.	Pas	plus	tard	que	la	semaine	prochaine,	il	se	déroulera	ici-même	avec	80	exposants.	
	
Le	bilan	de	l’année	2018	est	encore	dense,	et	je	pourrais	allonger	indéfiniment	la	liste	des	réalisations.	
Je	pense	à	:	
	

- L’ouverture	du	nouveau	Centre	Social	du	Val	et	de	l’Epicerie	Sociale.		
175m2	sont	désormais	dédiés	à	ceux	qui	ont	besoin	d’un	p’tit	coup	de	pouce	dans	leur	quotidien.		
Les	familles	en	difficulté	y	auront	accès	dans	 le	cadre	de	leur	accompagnement	par	 le	CCAS,	 la	
Maison	départementale	des	Solidarités	et	les	autres	partenaires	sociaux	du	territoire.	
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- La	mise	en	place	de	 l’allocation	de	fin	d’année	pour	 les	familles	et	 les	seniors	qui	ont	 les	plus	
faibles	revenus.	

	
- Le	retour	réussi	à	la	semaine	de	4	jours,	qui	a	sollicité	une	mobilisation	des	agents	municipaux	

dédiés	à	l’enfance	et	des	enseignants	concernés.	
	

- Le	lancement	du	Portail	Famille,	qui	permet	de	simplifier	les	démarches	en	ligne	pour	les	parents	
athégiens.	

	
- L’enrichissement	des	menus	scolaires	avec	les	menus	bios	et	végétariens.	

	
- Dans	un	autre	domaine,	je	pense	à	la	rénovation	de	la	place	Prévert,	pour	sécuriser	la	dépose	des	

enfants	devant	l’école	primaire,		
le	réaménagement	complet	de	la	place	de	Rothenburg	devant	la	gare,		
et	la	réfection	des	tapis	et	trottoirs	de	la	rue	des	Cerisiers	et	de	la	rue	des	Chênes.	

	
En	matière	de	sécurité,	Notre	Police	Municipale	compte	maintenant	18	postes,	et	les	maitres-chiens	
attendus	arrivent	dans	quelques	jours.		
Cette	montée	en	puissance	de	nos	effectifs,	que	nous	poursuivrons	dans	les	prochains	mois,	leur	permet	
d’être	plus	présents	sur	le	terrain,	plus	réactifs	et	efficaces,	et	de	renforcer	ainsi	la	sécurité	des	habitants.		
A	titre	d’exemple,	ils	assureront	désormais	deux	nocturnes	par	semaine.	
	
Par	ailleurs,	je	suis	persuadée	que	nous	devrons	dans	un	avenir	prochain	travailler	plus	étroitement	avec	
les	polices	municipales	des	villes	voisines,	car	les	frontières	communales	sont	de	plus	en	plus	perméables	
et	nécessitent	un	vrai	partenariat	institutionnalisé.		
Je	 remercie	 ce	 soir	 tous	 les	 agents	 de	 notre	 Police	 municipale,	 pour	 leur	 professionnalisme	 et	 leur	
dévouement.	
	
Je	tiens	également	à	saluer	le	commandant	Michel	MALLEA,	qui	dirige	le	Commissariat	d’Athis-Mons,	
et	toute	son	équipe.		
	
Nous	agissons	en	collaboration	étroite,	en	nous	retrouvant	notamment	en	cellule	de	veille	plusieurs	fois	
par	mois.	«	Commandant,	 vous	et	votre	équipe	assurez	 la	 sécurité	des	Athégiens	dans	des	conditions	
difficiles,	parfois	au	péril	de	vos	vies.	»			
De	plus	en	plus	fréquemment,	les	forces	de	l’ordre	sont	la	cible	de	violences	volontaires.	Il	y	a	quelques	
jours	encore,	un	policier	a	failli	perdre	la	vie	à	Athis-Mons	en	tentant	d’arrêter	un	délinquant	en	fuite	pour	
quelques	grammes	de	cannabis.		
La	banalisation	de	ces	faits	m’inquiète	et	je	la	condamne	fermement.		A	travers	vous,	c’est	l’état	de	droit	
qui	 est	 attaqué.	 C’est	 donc	 d’abord	 en	 renforçant	 vos	moyens	 et	 en	 confirmant	 la	 légitimité	 de	 vos	
missions	que	nous	rétablirons	l’autorité	de	l’Etat	dans	nos	villes.		
	
Aucune	autre	loi	que	celle	de	la	République	ne	peut	et	ne	doit	s’appliquer	dans	nos	quartiers.	
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Je	n’oublie	pas	enfin	les	équipes	du	Centre	de	Supervision	Urbain,	conduite	par	David	CLEMENTE,	dont	
le	travail	derrière	les	caméras	de	vidéo-protection	est	complémentaire	et	essentiel	pour	les	acteurs	de	
terrain.	
Avec	un	peu	de	retard,	l’Etablissement	Public	Territorial	devrait	installer	en	début	d’année	les	caméras	
supplémentaires,	qui	densifieront	le	réseau	de	surveillance	sur	notre	commune	–	50	caméras	à	terme	je	
le	rappelle.	
	
De	 notre	 côté,	 nous	 allons	 expérimenter	 deux	 caméras	 nomades	 pour	 verbaliser	 les	 poids-lourds	 qui	
empruntent	les	rues	interdites	et	contreviennent	aux	arrêtés	municipaux	en	vigueur.	
	
Il	est	temps	maintenant	de	vous	détailler	quelques	projets	qui	verront	le	jour	dans	les	prochains	mois.	
Notre	feuille	de	route	2019	est	déjà	bien	remplie,	et	des	chantiers	importants	vont	aboutir	dès	cette	
année.	
	
Dans	quelques	semaines,	la	rénovation	du	gymnase	Hébert,	indispensable	en	raison	de	son	état	vétuste,	
sera	enfin	achevée.		
Je	mesure	la	gêne	que	ces	travaux	ont	occasionnée	pour	les	sportifs	et	je	remercie	les	associations	d’avoir	
joué	le	jeu	des	relocalisations	provisoires	de	leurs	activités.		
Ce	chantier	a	coûté	1,9	millions	d’euros,	dont	700	000	euros	de	subventions	du	Département.	Il	permet	
les	mises	aux	normes	techniques	et	PMR	du	bâtiment,	son	 isolation	thermique	et	un	nouvel	habillage	
extérieur	plus	moderne.	
	
Je	vous	annonce	aussi	qu’un	Dojo	sera	aménagé	dans	le	gymnase	Argant,	afin	de	permettre	à	tous	les	
passionnés	d’arts	martiaux	de	s’entrainer	avec	des	équipements	modernes.		
La	rénovation	de	la	structure	même	du	gymnase,	qui	est	très	ancienne,	fait	l’objet	de	réflexions	et	pourra	
prendre	place	dans	le	cadre	d’un	réaménagement	plus	global	de	l’offre	sportive	sur	ce	secteur	de	la	ville.	
	
Tout	le	monde	garde	en	mémoire	l’incendie	criminel	de	l’espace	Michelet,	en	juin	2016.	Les	travaux	de	
rénovation	ont	débuté	et	vont	permettre	sa	réouverture	en	milieu	d’année.		
Il	redeviendra	ce	lieu	de	vie	social	tant	apprécié	par	les	habitants	du	quartier,	à	la	fois	point	de	rencontre,	
d’écoutes,	et	d’activités	sociaux	éducatives	pour	toutes	les	générations.	
	
Lui	 aussi	 incendié	 en	 2016,	 l’ancien	 espace	 seniors	 va	 aussi	 être	 réhabilités,	 afin	 d’y	 aménager	 un	
équipement	 labellisé	 «	Maison	des	 Services	 publics	».	 Les	 habitants	 du	quartier	 retrouveront	 ainsi	 un	
accès	de	proximité	aux	démarches	administratives.		
	
A	la	prochaine	rentrée	scolaire,	nous	inaugurerons	le	nouvel	Accueil	de	Loisirs	Jaurès-Calmette,	dont	les	
travaux	ont	débuté	au	mois	d’août	dernier	pour	un	montant	de	2	millions	et	demi	d’euros,	dont	1	million	
financés	par	le	Département.	Les	locaux	très	modernes,	répondant	aux	normes	les	plus	récentes,	pourront	
accueillir	140	enfants.	
Ce	nouveau	bâtiment	permettra	de	libérer	une	grande	salle	des	maitres	et	deux	salles	d’activités	pour	les	
enfants	de	l’école	Jean	Jaurès.	
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Au	même	moment,	nous	livrerons	4	nouvelles	salles	à	l’école	Jean	Baptiste	de	la	Salle,	qui	permettront	
l’ouverture	de	2	classes	supplémentaires	en	fonction	de	l’augmentation	des	effectifs.		
Elles	permettront	la	réorganisation	de	l’école	avec	un	dortoir	et	un	espace	de	loisirs	dédiés.	
	
Toujours	en	direction	des	écoliers	athégiens,	nous	avons	programmé	en	2019	l’équipement	numérique	
de	toutes	les	classes	élémentaires	de	la	ville,	en	concertation	avec	la	communauté	enseignante	et	les	
parents.	
	
Qu’il	 me	 soit	 permis	 d’ouvrir	 une	 petite	 parenthèse	 à	 cette	 étape,	 puisque	 j’ai	 pu	 découvrir	 que	
l’opposition	avait	récemment	noté	notre	action	dans	les	domaines	de	l’éducation	et	de	l’enfance.	Comme	
aucune	de	leurs	notes	ne	dépasse	10	sur	20,	j’estime	que	les	professeurs	ont	eu	la	main	bien	lourde,	mais	
c’est	peut-être	une	déformation	professionnelle	de	leur	part.		
Je	préfère	laisser	aux	Athégiens	le	soin	de	juger	nos	réalisations,	qui	méritent	certainement	plus	que	la	
moyenne.	
	
Toujours	 en	 2019,	 nous	 donnerons	 sa	 vocation	 définitive	 à	 l’Espace	 René	 L’Helguen,	 avec	
l’aménagement	de	la	Maison	des	Associations	dans	les	locaux	attenants	à	cette	salle	des	fêtes.	Son	projet	
de	fonctionnement	sera	élaboré	en	concertation	avec	les	associations.	
	
Par	ailleurs,	nous	réaménagerons	entièrement	le	terrain	de	l’Aunette	au	cœur	du	Noyer-Renard,	avec	
un	terrain	de	sport	synthétique	pour	les	jeunes,	de	nouvelles	aires	de	jeux	pour	les	enfants,	des	espaces	
paysagers	de	détente	et	de	promenade	pour	les	parents	et	grands-parents,	et	quelques	places	de	parking	
supplémentaires.	
	
Dans	le	centre,	nous	réaliserons	l’aménagement	du	city	stade	en	synthétique	et	du	terrain	de	basket	
dans	le	parc	d’Avaucourt,	et	entamerons	la	rénovation	paysagère	et	des	aires	de	jeux	pour	enfants	au	
parc	d’Ozonville.	
	
Coté	espaces	publics,	nous	réaménagerons,	bien	entendu	avec	les	services	de	l’EPT,	la	place	Froëlinger,	
les	 rues	 des	 Acacias,	 Camille	 Desmoulins,	 Dolto,	 et	 Jules	 Ferry.	 Et	 d’autres	 travaux	 sont	 encore	 en	
arbitrage.	
	
Vous	 connaissez	mon	 engagement	 dans	 la	 lutte	 contre	 les	marchands	 de	 sommeil,	 qui	 exploitent	 la	
détresse	des	personnes	les	plus	fragiles.	Nous	allons	instaurer	rapidement	le	«	permis	de	louer	»,	qui	
impose	une	déclaration	ou	une	autorisation	préalable	à	la	location	d’un	bien	immobilier.	
	
Afin	de	maintenir	et	renforcer	l’offre	médicale	sur	la	ville,	nous	verrons	l’ouverture	d’un	nouveau	cabinet	
médical	à	la	Pyramide	et	le	début	des	travaux	d’agrandissement	et	de	modernisation	de	la	Clinique	Jules	
Vallès,	avec	la	réalisation	d’un	parking	de	120	places.	
	
Et	 bien	 entendu,	 puisque	 tout	 le	 monde	 se	 pose	 la	 question,	 je	 tiendrai	 mon	 engagement	 et	
n’augmenterai	toujours	pas	les	impôts	municipaux	en	2019	–	pas	plus	qu’en	2020	vous	vous	en	doutez	
bien	!	
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Il	 y	 aurait	 encore	 beaucoup	 de	 projets	 à	 évoquer,	 que	 vous	 retrouverez	 dans	 l’Athégien,	 désormais	
mensuel	 pour	 plus	 de	 proximité	 et	 de	 réactivité	 dans	 l’annonce	 et	 le	 compte-rendu	 des	 événements	
municipaux.	
	
Mais	je	ne	vais	pas	allonger	indéfiniment	mes	propos,	et	je	vais	passer	à	la	dernière	partie	de	cette	soirée.	
	
Les	talents	athégiens	
	
Je	vous	avais	promis	une	surprise	pour	la	fin…	Athis-Mons	est	notre	ville,	nous	aimons	tous	son	patrimoine	
naturel	et	urbain	et	son	histoire.		Mais	la	véritable	richesse	d’Athis-Mons,	ce	sont…	les	Athégiens	!		
Vous	êtes	l’âme	de	cette	ville.		
A	travers	vos	activités	familiales,	associatives,	sociales	ou	professionnelles,	vous	lui	donnez	ce	dynamisme	
et	ce	relief	unique	que	je	peux	voir	chez	tous	ceux	que	je	rencontre	au	quotidien.	
	
Certes,	l’Athégien	a	du	caractère.	Il	sait	ce	qu’il	veut,	il	est	toujours	prêt	à	se	mobiliser	pour	une	bonne	
cause.	 Il	 a	 du	mal	 à	 entendre	 qu’une	 chose	 n’est	 pas	 possible.	 Je	 le	 dis	 d’expérience	 puisque	 je	 suis	
athégienne	depuis	40	ans,	et	mes	petits-enfants	ont	déjà	ce	trait	de	personnalité…	
Mais	c’est	pour	moi	une	qualité	et	la	diversité	des	talents	qui	surgissent	des	différents	quartiers	de	notre	
ville	en	est	la	preuve	incontestable	!	
	
Justement,	nous	avons	 ce	 soir	 rendez-vous	avec	quelques-uns	d’entre	eux,	qui	ont	 su	briller	pendant	
l’année	2018	et	la	rendre	différente,	parfois	en	prenant	quelques	risques…		
	

1. Je	vous	propose	de	rencontrer	le	premier	d’entre	eux,	Michael	AYMARD	le	Globe-Trotter.	
	

2. Je	vais	maintenant	appeler	Lorna	SINCÈRE,	Championne	d’Europe	de	Boxe	Française,	et	Chakib	
MOKHTARI,	vice-champion	du	monde	 junior	de	Boxe-Thaï,	notre	plus	 jeune	 talent	de	 l’année	
2018.	
Si	Lorna,	qui	s’entraine	à	l’Académie	Sportive	d’Athis	Mons	est	une	sportive	confirmée,	Chakib	est	
un	espoir	qui	incarne	bien	l’avenir	sportif	de	notre	ville.		
A	tous	les	deux,	je	souhaite	une	belle	carrière,	et	de	pouvoir	concilier	leur	passion	sportive	et	leur	
vie	personnelle.	

	
3. Après	 les	thèmes	de	 l’aventure	et	du	sport,	 je	voudrais	accueillir	celui	du	petit	entreprenariat,	

avec	Claire	GIRAUDET,	décoratrice	d’intérieur,	qui	s’est	lancée	dans	le	relooking	de	meubles	et	le	
coaching	déco.	

	
4. Il	me	semblait	difficile,	puisqu’on	parle	des	talents	athégiens,	de	ne	pas	distinguer	ce	soir	Nicolas	

Roland	PAYEN,	 ingénieur	aéronautique	et	 inventeur	de	 l’aile	Delta	et	père	de	tous	 les	avions	
supersoniques,	dont	bien	entendu	le	Concorde.		
Né	à	Athis	en	1914,	Nicolas	Roland	PAYEN	est	décédé	en	2004.		
C’est	donc	à	sa	fille	Françoise,	Présidente	du	Musée	Delta,	que	je	vais	remettre	cette	distinction.		
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Je	vous	annonce	par	ailleurs	que	je	proposerai	au	prochain	Conseil	Municipal	d’élever	Monsieur	
PAYEN	à	la	distinction	de	Citoyen	d’Honneur	de	la	Ville	d’Athis-Mons.	

	
Bien	entendu,	ces	Athégiens	distingués	ce	soir	représentent	quelques	gouttes	dans	un	océan	de	talents.		
Je	 pense	 notamment	 à	 nos	 championnes	 de	 tennis	 de	 l’USOAM	ou	 à	 tous	 ceux	 qui	 agissent	 dans	 le	
domaine	de	la	solidarité.	
	
Quant	à	tous	ceux	qui	ont	envie	de	révéler	leur	talent	caché,	je	les	invite	à	participer	à	l’événement	«	Ma	
Ville	a	du	Talent	»,	qui	permettra	aux	artistes	en	herbe	athégiens	de	se	mesurer,	le	23	mars	prochain,	afin	
de	se	qualifier	pour	la	grande	finale	nationale,	qui	se	déroulera	en	décembre	à	Paris.	
	
Avant	de	conclure	ce	discours,	je	tiens	à	remercier	l’ensemble	des	personnes	qui	œuvrent	tout	au	long	
de	l’année	pour	animer,	entretenir,	aménager	notre	ville,	et	accueillir	les	habitants	dans	les	meilleures	
conditions,	et	tout	particulièrement	ceux	qui	ont	organisé	cette	cérémonie	des	vœux	:	
	

- Les	élus	de	mon	équipe	municipale,	qui	s’investissent	pleinement	dans	leur	mandat,	souvent	au	
détriment	de	leur	vie	familiale,	et	parfois	même	de	leur	santé	;	

- Le	personnel	communal,	cette	grande	famille	dont	beaucoup	habitent	Athis-Mons	et	qui	ont	tant	
à	cœur	de	la	servir	;	

- Les	 bénévoles	 de	 la	 Croix-Rouge,	 présents	 sur	 tous	 les	 grands	 événements	 municipaux	 pour	
assurer	la	sécurité	des	participants	;	

- Les	Jeunes	Sapeurs-Pompiers,	qui	incarnent	une	génération	dévouée	aux	services	des	autres,	et	
qui	sont	toujours	fidèles	au	poste	lors	des	cérémonies	commémoratives	;	

- Le	Conseil	Municipal	des	Enfants,	qui	ne	manquent	pas	d’idée	et	qui	apportent	un	regard	neuf	et	
rafraichissant	sur	l’exercice	de	la	démocratie	locale.	Ils	sont	souvent	une	source	d’inspiration	pour	
moi.	
	

Je	veux	aussi	remercier	ma	famille,	mes	enfants	et	mes	petits-enfants,	de	plus	en	plus	nombreux,	auprès	
desquels	je	me	ressource	dès	que	j’ai	un	moment.	
	
Je	termine	par	toutes	mes	collaboratrices	et	collaborateurs	en	Mairie,	qui	me	conseillent,	m’épaulent,	
et	me	supportent.		
Nous	partageons	beaucoup	de	moments	difficiles,	mais	aussi	–	et	heureusement	–	beaucoup	de	moments	
heureux.		Je	leur	adresse	toute	ma	gratitude	et	mon	amitié	sincère.	
	
Dans	quelques	 instants,	nous	partagerons	un	verre	de	 l’amitié	et	pourrons	échanger	des	vœux	plus	
personnels.		
	
Mais	permettez-moi	auparavant	de	former	quelques	souhaits.	

- Vous	le	savez,	2019	est	la	dernière	année	pleine	du	mandat.	
Il	est	bien	trop	tôt	pour	parler	des	élections	de	2020	et	nous	allons	nous	consacrer	jusqu’au	dernier	
moment	aux	missions	que	vous	nous	avez	confiées	en	2014.		
Mais	plus	l’année	avancera	et	plus	les	échanges	seront	nombreux	et	intenses.		
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Je	forme	donc	le	vœu	que	la	campagne	à	venir	se	déroule	dans	le	respect	des	personnes,	des	
idées	et	de	l’honnêteté	intellectuelle.		
	
Nous	devons	plus	que	jamais	donner	l’exemple	d’une	démocratie	qui	fonctionne	sans	tomber	
dans	les	excès	et	le	dénigrement.	

	
- Je	souhaite	que	2019	soit	plus	juste	et	solidaire,	mais	aussi	plus	calme	et	apaisée.	

	
- Je	souhaite	que	2019	permettent	de	se	réunir	plutôt	que	de	se	diviser.		

	
- De	se	respecter	plutôt	que	de	s’affronter.	

	
- Je	souhaite	à	tous	les	Athégiens	d’oser	exprimer	leurs	talents	:	

	
- «	Aussi	difficile	que	la	vie	puisse	être,	 il	y	a	toujours	quelque	chose	que	vous	pouvez	faire	et	

réussir	».	
	
A	toutes	et	tous,	je	souhaite	une	excellente	nouvelle	année	2019	!	
	
Vive	Athis-Mons,	Vive	la	République,	et	Vive	la	France.	


