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« Bonjour, je suis amicaliste et je m’inquiète 
des rumeurs concernant votre position vis
des associations… Que comptez-vous faire

Question d’Athésiens
 

Je tiens à vous rassurer. Je suis engagé dans le secteur associatif depuis 
25 ans. Je suis moi-même directeur d’une association. Donc j’ai 
conscience de la nécessité et de la richesse de ce type de structure. 

Dans notre programme, nous souhaitons redonner du dynamisme à la 
commune en accompagnant les initiatives des associations
vous dire, j’ai participé à la venue de l’une d’entre elles sur notre village 
depuis cette année. Elle propose des cours de rock, urban Kiz
lundis et mardis soir. Durant notre mandat, nous organiserons 
journée annuelle consacrée à la promotion de nos associations auprès 
des athésiens et du bénévolat. 

Pour finir, j’ai le plaisir de vous confirmer que « Générations Athies
avant tout une équipe de personnes motivées et dynamiques regroupant 
des compétences. Le collectif cumule plus de 100 ans d’
sein de diverses associations. 

Notre soutien et notre accompagnement est donc une évidence

Gaëtan Ameele

@generationsathies

generationsathies@gmail.com

        Le 15 mars 2020 
Votez pour Générations Athies 
 
Le collectif au service de TOUS 
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 Après
avec lequel nous sommes venus à votre rencontre
vous présenter le premier 
municipales du 15 mars 2020.
Chaque numéro vous permettra de découvrir les 
issues de nos échanges 
personnes qui souhaitent mettre leurs 
des Athésiens et de l’intérêt général. 

Notre collectif est sans étiquette
est d’agir pour TOUS les
AUGMENTATION D’IMPOT.
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des rumeurs concernant votre position vis-à-vis 

vous faire ? » 

d’Athésiens 

engagé dans le secteur associatif depuis 
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accompagnant les initiatives des associations. Pour tout 
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urban Kiz, batchata les 
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Générations Athies » est 
avant tout une équipe de personnes motivées et dynamiques regroupant 

100 ans d’expérience au 

est donc une évidence ! 

Gaëtan Ameele 

 

   Chères Athé

   Chers Athésiens

 

@generationsathies 

generationsathies@gmail.com 

  

au 21 février 2020 

Après un premier tract de présentation 
sommes venus à votre rencontre, j’ai le plaisir de 

vous présenter le premier journal de campagne pour les élections 
2020. 

numéro vous permettra de découvrir les propositions 
 en porte-à-porte et de présenter les 

personnes qui souhaitent mettre leurs compétences au service 
et de l’intérêt général.  

sans étiquette politique. Notre seule ambition 
pour TOUS les Athésiennes et les Athésiens SANS 

AUGMENTATION D’IMPOT. 

Chères Athésiennes, 

Chers Athésiens, 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Nouveauté à Athies :  
Vos candidats « Générations Athies » vous proposent de

VISITES DE QUARTIER  
 

Notre priorité : 
Bien vivre ENSEMBLE 

 Remettre du lien entre tous les habitants  
en associant les nouveaux athésiens  

 Promouvoir la complémentarité entre les différentes 

 Proposer des  animations pour TOUS dans les  différents secteurs 
d’Athies  

 Aider, écouter et orienter les personnes en difficulté
personnes âgés, insertion professionnelle, démarches

 Mettre les compétences professionnelles de chaque élu et chaque 
volontaire au service de tous les Athésiens en mettant en place 
des permanences thématiques (social, juridique, urbanisme…)

 Mettre l’écologie au cœur de chaque projet et permettre aux 
athésiens d’être acteurs de la transition écologique. 

 Défendre le pouvoir d’achat des Athésiens  
o Pas de hausse d’impôt 
o Des services adaptés à la situation financière de chacun

Cécile TREMPONT

Samedi 22 février :  
Passage à partir de 9h30  

 

Samedi 22 février
Passage à 

Vendredi 21 février : Passage à partir de 

Vous souhaitez nous rencontrer mais n’êtes pas disponibles 
à ces dates. Nous allons à votre rencontre sur rendez

Vers Saint-Laurent 

 
  

  

 

» vous proposent des  

Responsable 

« Je souhaite
entre TOUS 
sans oublier les 

Jean-Fabrice STACHOWIAK
47 ans – domaine Athéas

Chargé de mission au ministère de l’Education National
Enseignant /Formateur au collège Verlaine 

 

«  J’encadre l’équipe de football de U12 
Laurent. Membre de l’AFP France Handicap
l’Amicale Laïque, je souhaite développer mon 
engagement pour notre commune et notamment 
nos enfants. Les travaux de l’école maternelle 
seront ma priorité ! » 

Ancien directeur travaux chez Vinci 
sécurité et du patrimoine d’un réseau bancaire

« Ma volonté est de pouvoir apporter à la 
commune toute l’e
acquises
valoriser 
sécurité
via notamment
routiers

différentes générations 

dans les  différents secteurs 

Aider, écouter et orienter les personnes en difficulté (mobilité, 
professionnelle, démarches….)  

que élu et chaque 
en mettant en place 

thématiques (social, juridique, urbanisme…) 
et permettre aux 

 

à la situation financière de chacun 

Cécile TREMPONT 

Ils s’engagent pour vous avec le collectif 
« Générations Athies

 

 

Samedi 22 février :  
Passage à partir de 11h  

Passage à partir de 17h  

Vous souhaitez nous rencontrer mais n’êtes pas disponibles 
à ces dates. Nous allons à votre rencontre sur rendez-vous. 

Vers Fampoux 

  

Cécile TREMPONT 
49 ans – rue du chaufour 

Responsable d’établissement d’accueil pour jeunes enfants 

Je souhaite redynamiser Athies et mettre du lien 
TOUS  les habitants, TOUTES les générations 

sans oublier les nouveaux Athésiens. » 

STACHOWIAK 
domaine Athéas  

l’Education Nationale 
Enseignant /Formateur au collège Verlaine à Saint Nicolas 

l’équipe de football de U12 de Saint-
embre de l’AFP France Handicap et de 

développer mon 
pour notre commune et notamment 
Les travaux de l’école maternelle 

Sébastien ROUSSEL 
39 ans – rue Arthur Delobelle 

 
Ancien directeur travaux chez Vinci – Directeur de la 

sécurité et du patrimoine d’un réseau bancaire 

Ma volonté est de pouvoir apporter à la 
commune toute l’expérience et l’expertise 
acquises dans mon domaine. Je souhaite 
valoriser notre patrimoine et assurer la 
sécurité de nos concitoyens et de leurs enfants 

notamment la sécurisation des axes 
routiers.» 

Ils s’engagent pour vous avec le collectif  
Générations Athies » :  


