
Chères Athésiennes, chers Athésiens 
  

L’ensemble de l’équipe Générations Athies vous remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux à soutenir 
nos valeurs et nous rejoindre dans notre volonté d’agir pour le bien de tous !  

 
Nous tenions dans cet édito, à vous faire part de nos différentes démarches, propositions basées sur l’HUMAIN et le bien vivre 

ensemble. 
 

Comme nous le constatons, le bien vivre ensemble est mis à mal en ce moment et ceci ne résulte pas seulement du contexte 

local. Fidèle aux valeurs qui sont les nôtres, le collectif Générations Athies souhaite être réactif et force de proposition. C’est 
dans ce cadre que nous avons déjà proposé au sein du conseil municipal : une baisse des impôts (afin de préserver le porte-
monnaie des Athésiens), la création d’une commission afin d’étudier les difficultés de nos artisans, la mise en place d’une 
« charte » sur le bien vivre ensemble…. Autant de propositions rejetées par madame le Maire et son équipe. 

 

Le 15 mars 2022, s’est tenu un nouveau conseil municipal (compte rendu à retrouver sur generationsathies.fr). 

Ce dernier a été l’occasion de proposer à l’équipe majoritaire d’apporter aide, soutien et solidarité à la 

population ukrainienne. En effet, bien que nous ayons installé des « box collecte » à différents lieux d’ATHIES, il 
est possible de faire bien plus, avec de la volonté et du courage! 

Notre proposition consistait en la mise en place rapide d’un groupe de réflexion et de travail sur ce que notre collectivité 

pourrait proposer, faire, mettre en œuvre concrètement et dans l’intérêt des familles ukrainiennes : Pour rappel, en son temps, 
Madame DEGLOS, maire de notre commune avait fait voter une subvention exceptionnelle pour l’Arménie. Une telle démarche 
serait-elle envisageable pour l’Ukraine ? - Y-a-t-il des logements communaux vacants ? – Dans quel sens et avec quelles 
ressources la collectivité peut-elle œuvrer pour ces personnes ……. 
 

Malgré ce contexte tragique de guerre en Ukraine, cette proposition n’a pas trouvé l’accueil espéré et a connu le même sort 
que les précédentes ! 

 
 
 

 
 
 

 
 
Au plaisir de vous rencontrer. N’hésitez pas à nous rejoindre, nous ne sommes jamais  
de trop à œuvrer pour le bien vivre et l’égalité de traitement pour tous ! 

L’équipe Générations Athies. 

NB : par avance, veuillez nous excuser quant à la mise en page de cet article. Comme vous, nous découvrons le traitement qui nous 
est réservé lorsque ce journal est distribué dans nos boites à lettres.   

Article envoyé en Mairie le 28 mars 2022 pour une date de publication non communiquée. 
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