
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 !  

 

Dans cet édito, nous ne pouvions faire sans revenir sur la gestion budgétaire qui a déjà fait couler beaucoup d’encre 

notamment dans la presse locale. 
 

Pour rappel, nous étions restés sur un budget en investissement de 2020 dépassé de plus de 

161 000 euros par rapport au prévisionnel voté 6 mois auparavant. Et ceci, sans explication et sans 
accès aux factures. Pour le budget de 2021, la même opacité a régné.  
Les débats d’avril 2022 lors du conseil municipal concernant le budget 2021 et le prévisionnel de 2022 

ont fait apparaitre des calculs tels que 0+0+0+0+0+0= 30 000 euros (retrouver d’autres 

exemples sur votre site generationsathies.fr). Nous nous sommes donc naturellement opposés à ce dernier. Il en 
va de notre responsabilité d’élu et de la confiance que vous nous accordez. A savoir, monsieur Gaëtan AMEELE a été convoqué, 
du jour au lendemain, à une commission des finances pour une présentation du budget. Cette instance n’a duré que 16 min, soit 
environ 40 secondes par page à étudier. Certes, elle a eu lieu, mais chacun appréciera l’efficience de cette commission au regard 
de la bonne gestion des finances publiques de la commune !!!! 
 

A noter, nous avons demandé, à nouveau, une baisse de la part communale des impôts, SANS SUCCES ! 
 

Les vacances arrivent ou sont effectives pour certains. Durant cette période, nous restons présents pour 
vous. Nous vous proposons de retrouver sur votre site generationsathies.fr ou sur Facebook différents 
articles d’informations ou encore de prévention afin que vous passiez le plus bel été qu’il soit. Vous pourrez 
également découvrir une nouvelle rubrique consacrée aux Athésiens. 

A ce sujet, n’hésitez pas à nous envoyer certaines photos de vacances par mail (generationsathies@gmail.com). 
Courant octobre, nous vous proposerons un montage vidéo sur ce sujet. 

 

Nous vous souhaitons de très bonnes vacances ou retour de vacances. Nous espérons que celles-ci ont été ou seront des 
moments pour prendre soin de vous et de vos proches, de partage ou encore de profiter de notre belle mère Nature !  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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 27 juin 2022 pour une date de publication non communiquée. 
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