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Le 15 mars prochain, vous aurez à faire               
un choix pour l’avenir de notre commune. J’ai 
souhaité avec le collectif « Générations Athies » 
vous proposer une alternative face au bilan de la 
majorité sortante. 

Nous avons l’expérience nécessaire pour être opérationnels 
immédiatement. Vous avez pu découvrir chaque semaine les personnes qui 
composent notre liste. Nous avons réussi à rassembler des personnes 
d’horizons différents qui regroupent les compétences indispensables pour 
servir notre commune et le projet que nous portons.  

Nous avons su rassembler TOUS les Athésiens et TOUTES les 
générations à partir d’un objectif commun : se rassembler pour rassembler les 
Athésiens. 

Je tiens à vous remercier pour votre accueil toujours respectueux au 
cours de ces dernières semaines. Je tiens également à remercier l’ensemble 
du collectif pour le courage dont il a fait preuve. Ce journal N°3 sera notre 
dernier numéro. En effet, à compter du 2 mars 2020, la campagne officielle 
commence. Légalement, seule la profession de foi peut être diffusée.  

Notre première victoire est de faire vivre la démocratie à Athies ! 

 

« J’ai entendu parler d’un projet de développement  

de nouvelles maisons sur Athies. Au regard de la 

dernière expérience dans la commune (résidence des 

haies) doit-on être inquiets ? » 

Question d’Athésiens 

 

 

   Chères Athésiennes, 

   Chers Athésiens, 

 

@generationsathies 

generationsathies@gmail.com 

Le 15 mars 2020 

Votez et faites voter pour 

Générations Athies 

Le collectif au service de TOUS 

J’ai également pris connaissance de ce projet de développement. Au 
regard des documents d’urbanisme, il semble que la rue du Chaufour soit 
concernée par la perspective d’une quarantaine de logements. Je comprends 
vos craintes au regard des déboires dont sont victimes les derniers arrivants ainsi 
que leur voisinage. Et nous suivrons ce dossier de A à Z. 

Il convient de faire un point de situation sur ce dossier et sur les 
engagements qui ont déjà été pris sans en informer les athésiens. Il y a un an 
rien ne laissait pressentir l’installation d’un lotissement puisque l’adjoint en 
charge de la gestion du patrimoine avait donné son accord pour installer une 
antenne relais, sans aucune concertation. Il a fallu une mobilisation citoyenne 
pour dénoncer cette situation et contraindre la municipalité à faire marche 
arrière. 

Une réunion d’information et de concertation paraît donc 
indispensable, pour recueillir les remarques des habitants en fonction des 
projets déjà engagés. 

Ce développement ne pourra se faire qu’en cohérence avec 
l’environnement existant tout en garantissant la sécurité et la végétalisation 
des espaces. Les élus doivent se mobiliser au-delà de leur simple compétence. 

Je souhaite également réfléchir à l’accès au mémorial écossais et au 
point du jour. Nous devons préserver le devoir de mémoire et un accès 
respectueux vers ce monument qui constitue un patrimoine identitaire de la 
commune. 

Scrutin de liste sans panachage  



  

Jean-René MONCOMBLE 
70 ans – Rue des près  

Retraité (cadre Arcelor Mittal) 
 

« Adjoint au Maire depuis 1995, je désire mettre mon 

expérience dans une nouvelle équipe solide et compétente. » 

 

Sophie EHRLICH 
43 ans   –   Rue du marais  -  Secrétaire médicale 

 
«  Dans ma vie professionnelle, je suis à l’écoute des 

personnes au quotidien. Rejoindre ce collectif, qui prône la 
concertation et la participation des habitants, était pour 

moi une évidence. » 

Loïc DEGEETER 
42 ans – Résidence des Haies  

Expert en éco conduite et préparateur Poids Lourds 
 

 « Ma volonté et mon souhait sont de redynamiser notre village en 

créant de nouveaux liens.» 
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Sécurité et transition écologique 
Stéphanie HURTREL 

29 ans – Rue des Fauvettes 
Greffier des services judiciaires 

Licenciée au Basket Club de Saint-Nicolas 
 

« Je suis titulaire d’un Master de droit avec une expérience dans 

l’aide aux victimes. Je souhaite me mettre au service de tous les 

athésiens pour les aider dans leurs démarches, tout en 

m’investissant dans le développement de notre commune. » 

  

Gaëtan HERMANT 
32 ans – Domaine d’Athéas  

Assistant de la Vice-présidente Education/Collèges (Nord) 
Président d’une association départementale   

 
«Notre village devrait préparer l’avenir, pourtant, les préfabriqués de 

l’école maternelle datent de 1983 ! Je veux engager la transition 

écologique et numérique à Athies pour et avec les habitants. » 

Sébastien ROUSSEL 

Marie STACHOWIAK 
21 ans – Domaine Athéas  

Etudiante en accueil, conseil, vente à distance 
 

« Etant une personne à mobilité réduite, je souhaite travailler 

avec Générations Athies sur l’accessibilité de notre village et 

« le pouvoir vivre dignement. » 

 

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

 
     Organiser des réunions en URGENCE : 
 Pour informer les habitants avant le déploiement de la videosurveillance. 
 Pour sécuriser les axes routiers de notre commune et définir les conditions 
 de circulation des camions dans notre secteur avec l’ensemble des acteurs. 
 Pour définir les règles de fonctionnement des nouveaux services techniques. 

 
Réaliser une étude avec le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de 
l'Environnement (CAUE) pour réfléchir à un aménagement cohérent à long 
terme du village. 

Réaliser un diagnostic de l’ensemble des bâtiments de la commune afin de 
prévoir un plan d’entretien régulier plus économe garantissant la sécurité et 
l’accessibilité des bâtiments municipaux.  

Lancer en parallèle une étude énergétique sur l’ensemble des bâtiments 
municipaux afin  de réduire significativement la consommation énergétique et 
former les usagers aux éco gestes. (Passage à l’éclairage LED) 

Veiller avec les services techniques à l’état des bâtiments afin d’intervenir en 
cas de risques pour les athésiens et les enfants de l’école. 

Défendre auprès de la CUA l’aménagement et la végétalisation des bords de 
Scarpe (chemin du halage). 

Réimplanter des haies en bordure des routes et concilier l’activité agricole au 
sein de la commune et le respect des règles en vigueur. 

  Mettre en place un budget participatif pour 

faire de notre village un exemple de la transition 

écologique. 


