
Chères Athésiennes, chers Athésiens 
  

Dans cet édito, nous avons fait le choix de vous répondre. Répondre à vos questionnements issus de nos rencontres ou via notre boite mail 

(generationsathies@gmail.com). Malheureusement, l’espace restreint mis à notre disposition ne nous permet pas de balayer l’ensemble de 
vos questions. Mais vous le savez, nous restons à votre disposition. 

A noter, afin de préparer au mieux les fêtes de fin d’années, vous avez été nombreux à nous déposer des objets à publier sur la 

page « JE DONNE » de votre site generationsathies.fr. Nous vous remercions de cet élan de solidarité. Cette page sera mise à 
jour à compter du 15 octobre 2021. 
 
 

 
 
 

 
Au plaisir de vous rencontrer. Nous restons mobilisés, disponibles et à votre écoute. 

L’équipe Générations Athies. 

Certains d’entre vous s’interrogent sur le peu de photos où nous apparaissons et donc sur notre implication et présence !  

Nous commencerons en vous rappelant que le choix éditorial du journal local « L’ATHESIEN » est du ressort de Madame le Maire. Nous 
confirmons notre présence régulière aux différentes instances et manifestations dès lors que nous arrivons à en être informés. Notre 
absence sur papier glacé reflète pour partie le travail d’exclusion dont nous faisons l’objet. 

Pour conclure sur ce sujet, nous souhaitons apporter publiquement notre soutien à cet Athésien qui s’est vu contacté 
par le délégué en charge du dispositif voisins vigilant afin de lui intimer de retirer sa scandaleuse publication sur sa page  
Facebook. Le crime de cet administré : Avoir publié, entre autre, des photos de vos élus Générations Athies effectuant 
les boucles de la Scape bien organisées par l’Amicale Laïque. 

 

Vous nous demandez où en est la recherche des 161 000 euros du dépassement du budget investissement.  
« Les avez-vous retrouvés ? » 

A ce jour, NON ! En effet, malgré nos relances (depuis février 2021), nous n’avons toujours pas eu accès aux 
 factures, même s’il s’agit d’une obligation. Cette gestion par l’opacité inquiète. A ce jour, nous réfléchissons  
à saisir la CADA (Commission d’Accès aux Documents Administratif) afin de vous apporter des réponses. 

 

On nous rapporte que Générations Athies critique et s’oppose à tout ! 

Rappelons que notre seul engagement est d’œuvrer pour TOUS les Athésiens et POUR le bien vivre 
ensemble. Nous vous invitons, lorsque des affirmations sont prononcées à notre encontre de demander que 
l’on vous apporte les preuves. Nous ne sommes opposés à aucun projet et à aucune personne. 

En effet, il serait peu cohérent de notre part d’être contre des projets issus de nos propositions. En revanche, nous regrettons 
le fait de ne pas y être associés dans la mise en œuvre. Ceci permettrait des économies significatives à notre commune par un 
recours moins systématique à des prestataires extérieurs.  
Pour être complet, si vous consultez les comptes rendus des conseils municipaux sur votre site generationsathies.fr, vous 
constaterez qu’en 2021 nous avons voté :  

 POUR 76.88 % des délibérations  
 CONTRE 19.99 % des délibérations (il s’agissait d’augmenter les charges pour les Athésiens ou de cautionner la 

haine, le harcèlement ou encore les gestions par intérêt) 
 Abstention 3.13 %  des délibérations (pas d’accès aux documents ou par manque de maitrise des dossiers 

présentés par l’élu en charge) 
 

Sachez que, même si ces dernières ne sont pas entendues, chaque prise de position est suivie de propositions concrètes et 
précises qui devraient apparaître dans le compte rendu des conseils municipaux, normalement !!! 
Pour exemple : FINANCES [baisse des impôts] ; SECURITE [matérialisation des passages piétons, sécurisation des grands 
axes…+ ; BIEN VIVRE ENSEMBLE *création d’une commission pour l’élaboration d’une charte sur les valeurs à respecter pour 
les entreprises souhaitant travailler pour la commune ou pour les structures souhaitant percevoir des subventions] ; 
SOLIDARITE [recensement des personnes vulnérables, artisans, entreprises de notre commune en difficulté…+ ; ……….. 
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