
  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

          

                                                                             

                                                                              

                                                                                I.P.N.S        Ne pas jeter sur la voie publique 

    

22 au 28 février 2020 

    

 

 

 

 

 

Ce nouveau numéro est distribué   par 

votre collectif dans le cadre des visites 

de quartier. Une initiative qui n’a jamais 

été prise à Athies.  

Certains diront que nous sommes en campagne électorale ! Et 

ils auront raison… Si nous sommes élus, nous continuerons ces 

visites de quartier. Elles feront l’objet d’une organisation et d’une 

information préalable auprès des habitants. Ces rencontres sur le 

terrain permettront d’évoquer tous les sujets qui vous semblent 

importants et de recenser les besoins des habitants dans chaque 

quartier.  

 La concertation et la participation avec les Athésiens font 

parti de l’identité de notre collectif. Stationnement, résidence des 

haies, déménagement des services techniques, sécurité routière, 

école maternelle… Autant de sujets sur lesquels les athésiens 

auraient aimé être associés et consultés.         

        Avec notre collectif, demain les habitants auront la parole ! 

 

 

« Bonjour, j’ai entendu parler d’un projet de 

création de crèche sur la commune. Qu’en 

pensez-vous ? » 

Question d’Athésiens 

 

Effectivement nous avons identifié un réel besoin de développer 

des modes de garde d’enfants. Le souhait des parents est de pouvoir 

disposer d’une offre de qualité, de  proximité et  à un tarif raisonnable. 

Malheureusement de nombreuses micro-crèches se sont créées dans le 

secteur ces derniers temps et notre commune semble avoir raté le train 

des subventions disponibles. Il faudra de nouveau rencontrer la CAF. 

A ce jour, nous avons la chance d’avoir au sein même de notre 

village, plusieurs assistantes maternelles qui peuvent accueillir les jeunes 

athésiens. Il n’est pas toujours simple pour les jeunes parents de confier 

son enfant, c’est pourquoi nous souhaitons améliorer la mise en relation 

entre les parents et les assistantes maternelles. 

La mise en place d’une maison ou d’un relais d’assistantes 

maternelles peut être un outil intéressant afin de venir en soutien et en 

renfort de la prise en charge des tout petits. Nous devrons échanger avec 

les assistantes maternelles et les familles sur ce sujet afin d’identifier les 

besoins réels et les attentes. Avec les travaux de l’école maternelle, nous 

devons envisager la création d’un espace petite-enfance adapté. 

Gaëtan Ameele 

 

   Chères Athésiennes, 

   Chers Athésiens, 

 

@generationsathies 

generationsathies@gmail.com 

        Le 15 mars 2020 

Votez pour Générations Athies 

 

Le collectif au service de TOUS 



  

Clémence CAUDRON 
25 ans – Route de Fampoux  

Assistante sociale PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse) 
 

« Ma volonté : redynamiser Athies et donner la possibilité 

aux jeunes d’être acteurs de leurs projets. » 

Frédéric GRESSOT 
48 ans – rue d’Arras 

Technicien de maintenance SPIE 

 « Avec 30 ans d’engagement associatif, j’accompagnerais 
l’ensemble des bénévoles pour dynamiser Athies »  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Si vous souhaitez nous accorder votre confiance,   

le collectif « Générations Athies » pourra vous mettre en relation avec 

des personnes susceptibles de pouvoir voter en votre nom. 

Bien GRANDIR à Athies 
 

Caroline LEFEBVRE 
42 ans – Grand Rue 

Conducteur de travaux – chargée d’affaire  

« Je souhaite m’engager au service du village de mon enfance et 
des Athésiens pour construire des projets ensemble »  

Dominique KOLACZYK 
63 ans – Résidence des Haies  

Retraitée Pas-de-Calais Habitat (pôle immobilier et  
production patrimoniale) 

 

« Je vous propose de mettre mon temps et mon énergie pour 
créer du lien et accompagner tous les athésiens » 

Jean-Fabrice STACHOWIAK 

Ils s’engagent pour vous avec le collectif  

« Générations Athies » :  
 

Jérôme GRARE 

 31 ans – Rue des Coquelicots  

Conducteur de travaux 

« Athésien depuis 2012, je me suis engagé au sein du Comité 

des fêtes et je suis membre de  l’amicale laïque. Je souhaite 

créer du lien entre tous les habitants. » 

 Construire une école 

maternelle offrant des 

conditions d’accueil, de 

confort et de sécurité 

indispensables pour nos 

enfants. 

 
 Garantir aux élèves un repas local et de qualité avec un tarif adapté. 

 Simplifier l’inscription au restaurant scolaire pour les familles afin de 

ne plus dépendre des horaires d’ouverture de la mairie. 

 Mettre en place un projet d’accueil de la garderie co-construit avec 

les parents, les élus et les différents professionnels. 

 Etendre les périodes d’ouverture d’un accueil de loisirs en fonction 

des besoins (Mercredis/Vacances scolaires). 

 Faire du Conseil Municipal des jeunes une force de propositions 

     
 

 Créer « le Vendredi, c’est à Athies » : rendez-vous régulier pour 

créer du lien social entre TOUS les habitants. 

ENGAGEMENT : Chacune de nos actions prendra 

en compte la dimension environnementale ! 

Proposer la création d’un Comité des Sages pour 

permettre à toutes les générations d’être acteurs. 

Vous êtes absent(e) le 15 mars prochain ?  

Pensez à votre procuration ! 

 


