
 ATHIS : UNE COMMUNE... DES ELUS

UN MAIRE AUX
COMMANDES...

Monsieur  Lange,  maire
d'Athis de l'Orne, est fier de
sa  fonction,  fier  de  sa
commune.

Pourquoi  avez-vous  eu
envie d'être maire ?
D'abord, je n'ai pas eu envie
d'être  maire.  En  réalité,
quand  je  me  suis  présenté,
c'était  juste  en  tant  que
conseiller,  et le maire n'avait
pas eu assez de voix. De là,
on m'a proposé d'être maire.
J'ai voulu être maire car il  y
avait  une  opportunité  et  je
suis quand même un homme
d'entreprise.  Je  pense  que
mener  une  commune,  c'est
quand-même similaire.

Que faites-vous en-dehors
de votre fonction ?
Comme  je  travaillais  dans
l'amiante.  J'ai  eu  le  droit
d'arrêter plus tôt de travailler.
Je  suis  maintenant  à  la
retraite.

Depuis  combien de temps
êtes-vous maire ?
Cela  fait  7  ans  que  je  suis
maire. J'ai fait un mandat de
six années et cela fait un an
que  j'ai  commencé  mon
second mandat.

Pensez-vous  qu'Athis  de
l'Orne  est  une  commune
dynamique ?
Oui,  Athis  est  une commune
dynamique. Elle est la 14ème
commune de l'Orne sur 505.
C'est  une  grosse  commune.
Mes  prédécesseurs,  comme
Maurice  Duron,  ont  fait
beaucoup  pour  Athis.
Aujourd'hui,  il  y  a  1300  à
1400  emplois  sur  la
commune.  50%  de  la
population travaille sur Athis. 

Il y a plus de 40 associations.
On  essaie  de  trouver  des
idées  innovantes.  La
commune  a  gagné  plusieurs
prix  comme  le  prix  de  la
communication,  la  2e  fleur
pour  le  fleurissement  et  le
prix  de  l'aménagement  du
territoire...  Et  tout  ça,  ça se
gagne !

Pourquoi  avez-vous
commencé  à  faire  des
travaux ?
Les  travaux  dans  une
commune,  ils  ont  bien
souvent  différentes  raisons.
D'abord,  il  y  a  la  question :
« vers quoi veut-on aller ? ».
Pour  construire  un
lotissement, des belles écoles,
pour les associations, pour le
sport  et  les  loisirs.  En  ce
moment,  c'est  pour  les
tuyaux  sous  la  route :  les
eaux usées, les eaux de pluie
et l'eau potable.

Où se situent précisément
les travaux ?    
Les  travaux  se  situent
actuellement  dans  le  bourg.
Plus précisément dans la rue
Guillaume  le  Conquérant et
rue Guy Velay.

Qui les finance ?
Ce  sont  les  citoyens  d'Athis
qui  payent  les  impôts.  Ces
impôts servent à financer les
travaux de la commune et ils

servent à payer plus de 50%
des travaux.

Quel  est  votre  prochain
projet ?
Mon  prochain  projet  est  de
remettre en accessibilité tous
les locaux de cette commune.
L'église  a  par  exemple  une
vieille  rampe  qui  n'est  plus
aux  normes :  il  faut  en
théorie  une  pente  de  5%
maximum.
 

Combien  y  a-t-il  de
personnes   qui  travaillent
à la mairie ?
A la mairie, il y a environ 30
personnes qui y travaillent et
6  personnes  de la   CDC.  La
communauté  de  communes
est  un  regroupement  de  16
communes.

M. Lange a insisté sur les
qualités  pour  être  maire.
La  fonction  a  évolué  ces
dernières  années.,  « il  faut
maintenant  gérer  sa
commune  comme  une
entreprise,  remplir  des
dossiers,  respecter  des
normes, etc... ».

Petit  scoop :  M.  Lange  a
travaillé  avec son équipe sur
un  livre  pour  raconter  la
commune d'Athis de l'Orne. A
paraître bientôt...

Charly, David, Enzo
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