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Le dimanche 15 mars, les Athésiens ont élu à la majorité ab-
solue, la liste de Madame Pawlak Mélanie. Nous lui sou-
haitons la réussite ainsi qu’à son équipe pour les Athésiens.

Malgré le contexte sanitaire, notre liste a récolté 37,89% des voix 
avec un taux de participation à 71,59%. Ceci correspond à 216 voix.

A l’aube de l’installation du nouveau conseil municipal, nous 
souhaitons remercier tous les Athésiennes et les Athé-
siens, qui ont eu confiance en notre projet, qui a por-
té ses fruits, même au sein de la liste de Madame Pawlak.

Au futur conseil municipal, le collectif sera représen-
té par trois personnalités de notre liste, le maximum
possible dans ce genre de scrutin. Ceci va
nous permettre de défendre vos intérêts, vos souhaits, …, 
de mettre en place une opposition constructive face à la
gestion des futurs projets , et de propo-
ser des alternatives viables aux Athésiens.

Nous ne reviendrons pas sur cette campagne marquée par 
des propos, et des comportements difficilement accep-
tables, à nos yeux ainsi qu’aux yeux de la justice : tags, rumeurs 
infondées, réseaux sociaux, menaces pendant la tenue du bu-
reau de vote, tractage « tardif » sans possibilité de réponse ...

A ce titre, des procédures, afin de défendre les victimes 
sont en cours. Nous ne pouvons donc pas les commenter.
Ces agissements, ne doivent pas être cautionnés. 

La  démocratie ne sort jamais grandie 
de ce genre de comportement.
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Nous avons l’honneur de vous présenter les trois personnes de 
notre collectif qui ont été élues lors du scrutin du 15 mars 2020.
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Gaetan Ameele Gaetan Ameele

Cécile Trempont Cécile Trempont

Jean-Fabrice Stachowiak Jean-Fabrice Stachowiak

Nous, accompagnés par notre collectif, mènerons l’opposi-
tion au conseil municipal. Nous aurons à coeur de servir les 
Athésiens avec un sens du service public et non partisan.
Nous resterons lors de ce mandat municipal :
• attentifs à la mise en place des projets souhaités par la liste de Ma-
dame Pawlak ;
• investis dans les différentes instances ;
• et surtout aux services des Athésiens.

Nous, accompagnés par notre collectif, mènerons l’opposi-
tion au conseil municipal. Nous aurons à coeur de servir les 
Athésiens avec un sens du service public et non partisan.
Nous resterons lors de ce mandat municipal :
• attentifs à la mise en place des projets souhaités par la liste de 
Madame Pawlak ;
• investis dans les différentes instances ;
• et surtout aux services des Athésiens.

Depuis mi-mars, nous avons mis à votre disposition notre site internet : 

generationsathies.fr

Cet espace numérique nous permet de rester en contact avec les Athé-
siens en essayant de donner le maximum d’informations.

N’hésitez pas à vous abonner à notre newsletter hebdomadaire.

Merci encore pour votre soutien.Merci encore pour votre soutien.
generationsathies@gmail.com
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