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DISCOURS DES VŒUX DE CHRISTINE RODIER AUX ATHEGIENS 
 JEUDI 9 JANVIER 2020 

 
Merci à Alexia FEREY et Jeremy MOULET, qui ont su nous interpréter de si belle manière « La 
Seine », à l’origine chantée par Vanessa PARADIS et M dans un dessin animé français de 2012. 
 
Madame la Sénatrice, chère Laure DARCOS 
Monsieur le Sénateur, cher Vincent DELAHAYE,  
Monsieur le Sénateur, cher Jean-RAYMOND HUGONET 
Monsieur le Député, cher Robin REDA, 
Messieurs les Maires de Juvisy, Savigny, Viry-Châtillon, Draveil, Ablon, Vigneux, et tous ceux que 
je n’ai pas cités, 
Monsieur le Conseiller Départemental, Cher Pascal PICARD, 
Mesdames et Messieurs les élus régionaux, départementaux, municipaux et territoriaux, 
Monsieur le Commandant du Commissariat d’Athis-Mons, 
Monsieur le Capitaine des Sapeurs-Pompiers d’Athis-Mons, 
Mesdames et Messieurs les représentants des autorités consulaires,  
Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles, militaires, et religieuses, 
Mesdames et Messieurs les responsables associatifs, 
Chères Athégiennes, chers Athégiens, 
 
Pour la sixième année consécutive, j’ai le plaisir de me présenter devant vous, entourée des élus 
de mon équipe municipale, et des élus du Conseil Municipal des enfants, pour vous souhaiter mes 
meilleurs vœux. 
 
Il ne vous aura pas échappé que LA SEINE, qui borde et irrigue Athis-Mons depuis toujours, 
constitue le thème central de cette cérémonie.  
Vous voyez juste derrière moi, bordé de ses coteaux boisés, ce paysage familier et apaisant qui 
est l’un des visages de notre ville auquel je tiens, auquel NOUS tenons le plus. 
 
Avec son débit tranquille et puissant, qui s’écoule sans discontinuer, renforcé par ses affluents 
comme l’Orge, le fleuve crée un mouvement perpétuel qui donne la vie.  
Il engendre et renouvelle une faune et une flore foisonnantes. 
 
Parfois, il est vrai, la Seine sort de son lit. 
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Il est difficile de canaliser sa puissance, comme pour nous rappeler que nous ne sommes que des 
résidents provisoires de ses berges.  
 
Bien après nous, elle coulera encore. Finalement, est-ce nous qui regardons la Seine couler, ou 
elle qui nous regarde passer ? 
 
La Seine n’est pas le plus long fleuve Français. Ce n’est pas celui dont la source est la plus haute 
ou qui possède le plus grand débit.  Mais ce n’est pas dans sa taille que réside sa force.  
 
Car la Seine, c’est la colonne vertébrale de la Région Ile-de-France.  
Paris n’est Capitale que grâce à la Seine. Et notre ville n’a vu le jour que grâce à elle. 
 
Athis-Mons se situe à mi trajet entre la source et l’estuaire de la Seine, à quelques kilomètres 
seulement de Paris. Les Athégiens ont toujours su profiter de cette position stratégique pour 
développer et enrichir leur ville. C’est encore vrai aujourd’hui. 
 
Certes, il y a maintenant d’autres moyens de communication pour nous déplacer : le rail et le RER, 
les routes, le tramway aux portes d’Athis, mais aussi l’avion puisque l’aéroport d’Orly fait partie 
de notre commune. De plus en plus, des promenades piétonnes et cyclables se prolongent, et la 
reconquête de ses berges devient un enjeu partagé au plus haut niveau. 
 
Je pense que peu de villes de notre taille bénéficient de tels moyens de communication.  
Cela a beaucoup d’avantages, quelques inconvénients, mais au bilan cela fait d’Athis-Mons une 
ville en mouvement. 
 
C’est ce même mouvement qui entraine la Seine et Athis-Mons car les deux ne font qu’un.  
En réécoutant mon discours, vous verrez que tout ce que j’ai dit sur l’une s’applique à l’autre : 
 

- Athis-Mons la communicante, forte de ses liens étroits avec la capitale, avec l’aéroport 
d’Orly, avec les communes voisines, spécialement Juvisy-sur-Orge et Ablon-sur-Seine, avec 
ses villes jumelles en Irlande, Roumanie, Allemagne, Italie, … 

- Athis-Mons la ville nature, avec ses berges, ses coteaux, ruisseaux et sources, ses arbres 
centenaires, sa flore et sa faune, 

- Athis-Mons la vivante, avec ses habitants, ses associations, ses sportifs, artistes, 
institutions éducatives, ses commerçants et entrepreneurs, 

- Athis-Mons l’indépendante, avec son Histoire, ses résistances, ses combats qui nous 
unissent tous encore aujourd’hui. 

 
Certains combats nous reviennent périodiquement, comme celui contre le projet de pont routier 
au-dessus de la Seine, rejeté par l’ensemble des Athégiens. 
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Si ce projet voyait le jour, ce ne sont pas deux berges verdoyantes que vous verriez derrière moi, 
mais une grande dalle de béton qui détruirait le paysage exceptionnel.  
Personne ne pourrait accepter cela ! 
 
L’année 2019 nous a permis de démontrer que la mobilisation était très forte, et pas seulement 
à Athis-Mons, pour porter une vision des transports de l’avenir plus moderne, propre, 
respectueuse de l’environnement et des habitants. 
 
Je tiens ce soir à remercier particulièrement mon ami et collègue Eric GRILLON, Maire d’Ablon-
sur-Seine et ses élus, qui a fait voter le 5 décembre dernier par son Conseil Municipal une 
délibération s’opposant au choix de construction d’un nouveau franchissement à caractère 
routier, et demandant au Conseil Départemental de surseoir à sa décision en rappelant que 
l’avenir est au développement des transports propres et collectifs. 
 
Merci Eric de cette position réaliste et solidaire. Je crois qu’on peut l’applaudir.  
J’en profite pour saluer Jean-Pierre HERMELIN, maire honoraire d’Ablon, qui nous fait l’amitié 
d’être présent à nos vœux. 
 
Je souhaite également vous communiquer la position du Président de l’Établissement Public 
Territorial Grand Orly Seine Bièvre, Michel LEPRETRE en réponse à un de mes courriers sur le sujet 
du pont routier. Il m’a assuré que l’EPT « souhaite que les travaux et réflexions relatifs à la liaison 
et franchissement de Seine puisse servir les perspectives d’extensions et de créations de liaisons 
de transports en communs lourds, actés ou à l’étude, comme la création d’une nouvelle station de 
la ligne 14 à Morangis et le prolongement de la ligne 18 à l’Est. » 
 
Je rappelle que l’EPT Grand Orly Seine Bièvre porte, avec le Département du Val de Marne, l’un 
des 3 projets de téléphériques urbains actés en Ile-de-France.  
 
Cela paraît un peu technique, mais notre Intercommunalité adopte ainsi une position essentielle 
au côté des Athégiens et prouve que, de l’Etat au Conseil Départemental, en passant par le Conseil 
Régional ou la Métropole, tous les acteurs impliqués doivent avant tout fonctionner comme des 
partenaires des Communes.  
 
On ne peut plus imposer aux habitants des projets dont ils ne veulent pas. 
C’est la capacité à s’écouter et travailler ensemble, à adapter nos projets respectifs pour concilier 
les besoins et attentes de chacun, qui nous permettront d’avancer. 
 
Bien évidemment, je pense au prolongement du tramway T7, que nous soutenons sans ambiguïté 
dans sa finalité, puisqu’il permet de requalifier l’axe de la N7 en boulevard urbain habité et vivant.  
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Mais il aurait été judicieux de commencer par écouter les élus de Juvisy légitimement élus, pour 
remettre le projet sur les rails. 6 ans ont été perdus, qui auraient pu être mis à profit pour adapter 
un projet plus consensuel, et surement débuter les travaux d’une première phase, avec par 
exemple un site propre sur la N7. 
 
C’est en parlant d’une seule voix, en élus qui connaissent leur territoire mieux que personne, face 
à des pouvoirs publics ouverts, que nous ferons avancer d’autres sujets locaux, dont je ne peux 
hélas pas parler ce soir, puisque vous le savez je suis contrainte par la période électorale et ne 
peut aborder aucun projet de la Municipalité. 
 
C’est une règle qui rend bien des Maires malheureux et quelque peu frustrés en janvier de chaque 
année électorale, surtout ceux qui ont un bilan à défendre. Mais c’est une règle juste, équitable, 
à laquelle je me conforme volontiers, même si elle rend l’exercice plus délicat. 
 
Mais je crois que pour les Athégiens, cette cérémonie des vœux n’est pas un rituel protocolaire 
ou politique, mais un événement festif partagé, comme beaucoup d’autres au cours de l’année.  
C’est un rendez-vous incontournable de la vie municipale qui permet aux habitants de se 
retrouver pour se souhaiter une bonne année. 
 
Rien ne m’interdit en revanche d’aborder avec vous certaines questions qui dépassent le cadre 
athégien et bénéficient d’un consensus auprès de la population.  
 
Je pense d’abord à la privatisation du Groupe Aéroport de Paris, dont le gouvernement a engagé 
le processus dans le cadre de la loi PACTE, mais qui est rejeté par un nombre croissant de Français. 
 
Vous le savez, Orly est l’un des trois aéroports du groupe ADP, et non le moindre. Outre le 
transport des passagers et du fret, l’aéroport est au cœur d’un vaste bassin de vie et d’une zone 
d’activité économique particulièrement dynamique.  
Nous avons beaucoup d’arguments pour nous opposer à cette privatisation, des arguments avant 
tout locaux, liés à notre histoire, notre patrimoine, l’aménagement de notre ville, et l’intérêt 
direct des Athégiens : 

- 25% du territoire communal est propriété d’ADP, 
- Un nombre non négligeable des passagers en transit viennent profiter des hôtels et 

commerces d’Athis-Mons, notamment dans la galerie marchande de Carrefour, 
- Beaucoup de salariés de l’aéroport et des entreprises qui en dépendent habitent Athis-

Mons, 
- La maison de l’environnement d’ADP, des organismes comme la DGAC, la gendarmerie des 

transports aériens, sont situés à Athis-Mons, 
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- Nos relations avec le Président d’ADP et le Directeur de l’Aéroport, Régis LACOTE, dont je 
salue la présence ce soir, sont basées sur la confiance. 

 
Les choix qu’ils font aujourd’hui s’inscrivent dans un esprit partenarial avec la ville et le respect 
de la population : 
Même si parfois ces décisions sont sources de nuisances – je pense au survol de la ville lors des 
travaux de rénovation des pistes, un épisode indispensable mais bien difficile à vivre pour les 
Athégiens.  
 
C’est pourquoi nous soutenons clairement l’initiative des 250 parlementaires qui ont déposé une 
proposition de loi référendaire pour affirmer le caractère de service public national d’ADP. Nous 
avons adopté à l’unanimité du Conseil Municipal une motion demandant au Président de la 
République de considérer que la mobilisation déjà exceptionnelle – plus d’1 million de votants 
soit suffisante pour conclure au refus massif de cette privatisation, et que l’Etat garde la maîtrise 
du capital du groupe ADP. 
 
Ceci-dit, vous pouvez toujours voter jusqu’à la fin du mois de mars, sur internet et en Mairie, pour 
appuyer la demande de l’ensemble des élus du Conseil Municipal. 
 
J’ai beaucoup parlé de transport, mais l’économie va aussi de pair avec une ville en mouvement.  
 
Je rappellerai donc deux bonnes nouvelles de l’année 2019, que j’attribue à la volonté des acteurs 
économiques locaux de répondre aux besoins concrets des habitants :  

- Tout d’abord la reprise sous franchise et donc le maintien de l’enseigne AUCHAN au Noyer 
Renard. 

- Ensuite l’ouverture en 2020 d’un SUPER U dans le quartier du Val. 
 

D’autres entreprises se sont installées ou développées, comme GRAND FRAIS et LOXAM. Je ne 
peux pas toutes les citer, mais je salue les chefs d’entreprises et commerçants présents dans cette 
salle.  Ils sont les premiers créateurs d’emplois de proximité et ils ont besoin d’être accompagnés 
et soutenus. 
 
Je me permets de solliciter les parlementaires présents ce soir, afin qu’ils puissent proposer des 
allègements des charges et des obligations qui pèsent sur les artisans-commerçants et les petits 
entrepreneurs. 
 
Dans un autre domaine, celui de la Santé, je me félicite de l’attractivité manifeste de notre 
territoire communal dans un contexte national plutôt défavorable. 
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Je reste persuadée qu’il est du devoir régalien de l’Etat de proposer des services de soins de 
proximité, hôpitaux, urgences, ou maternités. 
 
Bien entendu, cela nécessite des budgets, de la volonté et de l’anticipation pour maintenir et 
rénover les infrastructures existantes, comme l’hôpital de Juvisy qui poursuivra son activité grâce 
à la mobilisation de son Maire Michel Perrimond, des élus et des habitants. 
 
Mais il faudra aussi mettre les moyens humains et financiers indispensables pour soutenir les 
personnels de santé qui travaillent aujourd’hui dans des conditions très difficiles. 
 
En parallèle, on constate à Athis-Mons des nombreuses initiatives privées, qui permettent 
d’accroître significativement  l’offre de soin à disposition des habitants. Je pense à la nouvelle 
Maison médicale sur la Nationale 7, à l’hôpital privé d’Athis-Mons, et aux autres projets 
d’installation de cabinet médicaux dans différents quartiers. 
 
Autres acteurs essentiels pour notre territoire : les forces de l’ordre et les pompiers, qui sont en 
première ligne depuis des mois et font face avec un professionnalisme et un sens du devoir qui 
ont toujours suscité mon admiration et ma gratitude. 
 
Commandant MALLEA, vous dirigez le Commissariat d’Athis-Mons depuis déjà quelques années, 
et nous avons toujours entretenu des relations de confiance et de franchise qui me permettent 
de dire ce soir que, vous et vos équipes, avez fait du bien et apporté de la sécurité à notre ville. 
 
Vous êtes venus me voir il y a quelques jours pour faire notre petit bilan annuel sur les résultats 
de votre service. Sans rentrer dans les détails, ils traduisent une baisse continue et significative 
de la délinquance générale, dans des proportions qui avoisinent les 50%. 
 
Ces résultats sont le fruit de l’implication de vos équipes sur le terrain, mais aussi de votre travail 
de proximité avec la population. 
 
Je n’oublie pas, comme chaque année, les agents du Centre de Supervision Urbain 
Intercommunal, dirigé par David CLEMENTE, qui dispose d’une cinquantaine de caméras à Athis-
Mons, pour appuyer le travail des forces de l’ordre et de la Justice. 
 
Je salue aussi, vous savez à quel point cela me tient à cœur, les sapeurs-pompiers et le capitaine 
Thomas GRANDPERRET, du Centre de Secours Jean-Claude LAJOIE. Je viendrai samedi matin 
adresser mes vœux à toute la grande famille des pompiers d’Athis, et vous remettre les clefs de 
votre nouveau beau camion rouge, mais dès ce soir, devant tous les Athégiens présents, je vous 
redis toute ma reconnaissance et mon profond respect pour votre dévouement. Vous pourrez 
toujours compter sur le soutien de tous les Athégiens. 
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Enfin, cette année 2019 nous a conduit à traiter avec les représentants de l’Etat en Essonne 
beaucoup de dossiers délicats. Nous n’étions pas toujours d’accord au départ, mais un dialogue 
franc et une volonté de trouver des solutions nous a permis de venir à bout de nombreux sujets.  
Je tiens donc à remercier Monsieur le Préfet de l’Essonne et Monsieur le Sous-Préfet de Palaiseau, 
ainsi que tous leurs collaborateurs, pour leur écoute et leur disponibilité.  
 
Chers amis, après ces sujets lourds et déterminants pour notre ville et son avenir, au cours 
desquels j’ai évoqué Athis-Mons ville nature, Athis-Mons la communicante et Athis-Mons 
l’indépendante, je veux revenir à Athis-Mons la vivante. 
 
Car la vie, ce n’est pas ce qui manque ici : événements associatifs, mobilisations citoyennes, 
installations de commerces, créations d’entreprises, et j’en passe. Bien que située à seulement 
12km de Paris, Athis-Mons n’est pas et ne sera jamais un arrondissement parisien, anonyme et 
sans âme.  
 
Nous restons conscients que notre emplacement privilégié attire des nouveaux habitants 
auxquels nous ne pouvons pas fermer les portes. Ce n’est pas vous, présents dans cette salle, qui 
allez me contredire puisque, comme la grande majorité d’entre nous, vous êtes Athégiens 
d’adoption.  
 
Et puisque les Athégiens sont l’âme de cette ville, il est de tradition de mettre à l’honneur au cours 
de la cérémonie des vœux quelques talents de l’année qui vient de s’achever. Des femmes et des 
hommes, jeunes et moins jeunes, qui par leurs passions, leurs idées innovantes, leurs dons 
naturels, leur persévérance, ont su créer quelque chose d’original ou relever un challenge. 
 
Certains n’en sont qu’au début de leur vie, d’autres sont installés depuis longtemps, mais ils ont 
tous mérité le petit coup de projecteur que nous mettons sur eux ce soir. L’année dernière, c’est 
par le blogueur et globe-trotteur Michael AYMARD que nous avions commencé cette séquence 
des talents athégiens. 
 
Et ce soir, c’est lui qui a réalisé le petit film de présentation qui va précéder la remise des 
trophées… 
(Films sur écran) 
 
Vous l’avez compris, notre champion du monde de Krav Maga, Alexandre BODY, n’est pas présent 
ce soir et je lui ai donc remis en avance son trophée des talents athégiens 2019.  
 
En revanche, les autres sont bien là, et j’appelle maintenant : 
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1. Steeve JACOB et Siyann SYLVESTER, anciens élèves au collège Delalande et ambassadeurs 
de la Maison Anne Franck. En travaillant sur l’histoire d’enfants juifs déportés durant la 
seconde guerre mondiale, vous êtes aujourd’hui engagés dans la lutte contre le racisme, 
l’antisémitisme et les discriminations. 
 

2. Sylvie SOHIER, commerçante depuis plus de 35 ans, propriétaire de la boutique Charme et 
Séduction. 

 
3. Idriss BENSAID, et ses collègues Dénilson GOMES GARCIA et Jonathan PINTO, 

développeurs de l’application BeFamous, sans oublier Ousmane, Adilson et Aulween qui 
ambitionnent d’être le nouveau réseau social français. 

 
4. Emma CEIFAO, chanteuse et gagnante athégienne du concours Ma Ville a du talent, qui a 

terminé 4e au concours national grâce à sa voix envoutante. Nous lui souhaitons une belle 
carrière artistique. 

 
Nous voilà maintenant dans les derniers moments de ce discours, et je ne vous cache pas que je 
suis un peu émue, d’autant qu’il me reste quelques remerciements à faire.  

- J’adresse toute mon amitié aux élus de mon équipe, des habitants comme vous et moi, 
qui consacrent leur temps et leur énergie au mandat que vous leur avez confié, souvent au 
détriment de leur vie familiale et de leur santé. Je n’oublie pas leurs conjointes et conjoints 
qui les soutiennent avec indulgence ; 

- Merci à tous les agents communaux, qui accomplissent avec dévouement leurs missions 
de service public, ceux au contact des habitants et ceux que vous ne voyez jamais ; 

- Je souhaite que nous applaudissions tous ceux qui ont organisé cette cérémonie : le 
service événementiel, le service communication, les services techniques et les espaces 
verts, et bien entendu les agents de la Police Municipale ; 

- Merci aux bénévoles de la Croix-Rouge, présents sur tous les grands événements 
municipaux ; 

- Bravo aux Jeunes Sapeurs-Pompiers, toujours fidèles au poste lors des cérémonies ; 
- Le Conseil Municipal des Enfants, qui ont su m’étonner par leur vision si rafraichissante et 

innovante de leur mandat. 
 

Je voudrais aussi, du fond du cœur, remercier mes collaboratrices et collaborateurs directs, qui 
m’entourent. Pour tous les moments heureux, et aussi les difficultés que nous partageons, je vous 
redis toute ma confiance et mon amitié. 
 
J’adresse toute mes pensées à ma famille, mes enfants et petits-enfants,  
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Je veux aussi dire merci à deux élus qui m’épaulent avec une amitié fidèle, Pascal PICARD, mon 
binôme au Département de l’Essonne, et Robin REDA, député de la circonscription. Pascal, Robin, 
je vous aime du fond du cœur. 
 
Avant de vous inviter à partager, sous les tonnelles des ginguettes, un verre de l’amitié, je veux 
vous souhaiter pour 2020 : 

- une année plus juste pour les moins favorisées, 
- une année apaisée pour ceux qui souffrent de maladie, de solitude, de déchirements 

familiaux ou de deuils, 
- une année où les femmes et les enfants ne seront plus victimes d’actes de harcèlement et 

de barbarie, 
- une année ou les Françaises et les Français se rassemblent, plus que jamais, autour des 

valeurs communes de la République, 
 
Et pour conclure, je voulais avoir une pensée pour un homme aimé des Français, qui nous a quitté 
il y a peu de temps.  
Jacques Chirac restera l’un des Présidents préférés de la Ve République. Afin de lui rendre 
hommage, dans quelques semaines, l’avenue de Morangis sera baptisée « Avenue Jacques 
CHIRAC ».  
 
Comme il l’a un jour écrit : 
« Dans un environnement qui change, il n’y a pas de plus grand risque que de rester immobile ».  
 
Et bien, ne prenons pas ce risque : sachons rester en mouvement tout en étant fidèles à ce que 
nous sommes. 
 
A toutes et tous, je souhaite une belle année 2020 ! 
 
Vive Athis-Mons, Vive la République, et Vive la France. 
 (La Marseillaise) 
 


