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en communen commun

”Athies  
en Commun” 
QuésACo ?
C’est ce petit magazine que 
nous espérons publier le plus 
souvent possible. Il a pour seul 
but de vous rendre compte le 
plus sincèrement et le plus ob-
jectivement possible de l’action 
et des prises de position de vos 
élus minoritaires au sein du 
Conseil municipal. Sa mise en 
page et son impression étant 
payées sur nos deniers person-
nels,  nous ne pouvons donc pas 
encore nous engager sur sa fré-
quence de parution. 

Vous fACiliter 
lA Vie !
Notre volonté de vous infor-
mer passe aussi par notre page 
facebook et notre site internet. 
Vous y retrouverez de nombreux 
conseils et informations pra-
tiques, l’annonce de rendez-vous 
importants dans de nombreux 
domaines : associatif, culturel, 
sportif, citoyen, juridique… Sans 
compter les comptes rendus des 
réunions du conseil municipal, 
autrement plus complets que 
ceux de la mairie.  Avec notre 
rubrique “Un village, un visage” 
nous mettons aussi en lumière 
les nombreux talents  athésiens 
et citoyens généreux qui  s’en-
gagent pour le bien de tous.

Contacts : 
• https://generationsathies.fr/
• www.facebook.com/ 

generationsathies

 ÇA A DU SENS…  ON VOUS DIT  TOUT 

NOUS VOULONS CONSTRUIRE,    
CONSTRUIRE, CONSTRUIRE !   

interVieW

Conseiller municipal minoritaire, animateur du 
collectif “Générations Athies” Gaëtan Ameele fait le 
bilan de ses deux premières années au sein du Conseil 
municipal. Dans des conditions qu’il juge très difficiles. 

DEPUIS 2 ANS QUE VOUS SIÉGEZ AU 
CONSEIL MUNICIPAL COMME ÉLU 
D’OPPOSITION. COMMENT AVEZ-VOUS 
VÉCU CETTE PÉRIODE ?
GAËTAN AMEELE : Comme mes deux collègues 
Dominique Kolaczyk et Caroline Lefebvre, je suis 
heureux et très motivé d’être le porte-parole des 
attentes et des espoirs des Athésiennes et des 
Athésiens au sein du Conseil municipal. Et bien sûr 
de leurs interrogations sur la manière dont sont gérés 
leurs impôts locaux. Nous aurions bien sûr préféré 
être majoritaires afin de pouvoir mettre en œuvre 
nos projets et  agir pour renforcer les liens entre les 
habitants. Les conditions d’exercice de notre mandat 
sont très difficiles.

QU’ENTENDEZ-VOUS PAR CONDITIONS  
TRÈS  DIFFICILES ?
Nous sommes trop souvent privés d’informations 
et pas suffisamment respectés en tant qu’élus 
minoritaires. Dès que nous faisons une proposition 
ou que nous voulons débattre d’une mesure venant 
de la majorité municipale, ou si nous cherchons tout 
simplement à comprendre les chiffres qui nous sont 
présentés, on nous suspecte aussitôt d’avoir une 
vision à court terme ou d’être trop partisans. Nos 
prises de position sont parfois suivies d’injures sur les 
réseaux sociaux. Anonymes ou sous de faux noms ! 
Mais nous tenons bon. Notre seul Parti c’est Athies 
et tous les Athésiens. J’ai bien dit tous. Nous voulons 
construire, construire, construire. Ne surtout pas 
démolir. 

ÊTRE CONSTRUCTIFS,  CELA VEUT DIRE QUE  
LA MUNICIPALITÉ N’A PAS QUE DES DÉFAUTS ?  
Dans la vie, rien n’est tout noir, ou tout blanc ! 
Contrairement à ce qu’on essaie de faire croire, nous 
soutenons toutes les mesures allant dans le sens de 
l’intérêt général. Nous avons fait le compte : nous 
avons exprimé un désaccord sur 19% seulement des 
délibérations. Parce qu’elles nous paraissaient pas 
assez claires juridiquement, transparentes financière-
ment, ou parce qu’elles laissaient présager des conflits 
entre intérêts privés et publics, pouvant être réprimés 
par la loi. Comme beaucoup d’Athésiens, nous conti-
nuerons à revendiquer une gestion communale réelle-
ment démocratique.

Propos recueillis  
par Jeanne Lamourgue
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CertAines Commissions
Nous nous sommes opposés à la constitution des 
commissions où siège un membre de la majori-
té ayant eu un comportement et des propos sur 
les réseaux sociaux indignes d’un élu. Nous avons 
aussi voté contre la constitution de la commission 
des impôts, puisque nous en sommes exclus (au-
rait-on des choses à nous cacher ?). 

suBVentions
Nous sommes bien sûr entièrement pour 
l’octroi de subventions aux associations. Nous 
nous sommes abstenus car nous exigeons une 
répartition juste et cohérente des deniers publics 
avec des contrats d’engagement. Ce qui n’est 
pas encore le cas à Athies, alors que la loi l’exige 
(décret N°2021-1947 du 31 décembre 2021).

les ComPtes renDus 
rédigés par la municipalité, ils ne reprennent pas 
la teneur des débats et nos propositions. Nous 
avons naturellement voté contre et nous avons 
comblé les manques sur notre site internet.

 NOUS AVONS PROPOSÉ, 
 MME LA MAIRE A DIT NON 
lA BAisse De lA PArt 
CommunAle Des 
imPÔts
L’excédent de recettes (plus 34 460 € par rapport 
aux prévisions) permettrait de faire un geste en 
direction des Athésiens dont le pouvoir d’achat est 
en baisse. La mise en œuvre de cette proposition, 
parfaitement crédible et réaliste, ne pénaliserait 
pas nos finances communales. Mais le groupe 
majoritaire ne veut pas l’entendre.

AiDe AuX entrePrises 
ou CommerÇAnts en 
DiffiCulté
Nous avons suggéré la mise en place d’une 
commission exceptionnelle pour étudier au cas 
par cas la manière de les accompagner. L’objectif 
étant de tout faire pour préserver l’activité locale. 

NOUS AVONS OBTENU 

tArifs De l’ACCueil 
De loisirs
Grâce à nous ils sont maintenus malgré la vo-
lonté de l’équipe majoritaire de les augmenter.

PréVoYAnCe 
Des emPloYés 
CommunAuX
Nous sommes heureux d’avoir obtenu une 
augmentation de la part communale pour 
ces serviteurs de notre village. 

Bourse CommunAle 
2022/2023
Cette aide accordée aux familles avec en-
fants scolarisés à Athies a été augmentée 
sur notre proposition. 

enreGistrement 
Des séAnCes Du 
Conseil muniCiPAl 
Les séances sont désormais enregistrées. 
Hélas, cela n’a pas encore eu pour effet de 
les rendre plus transparents et conformes 
aux débats. Mais ne désespérons pas… 

QuAlité De l’Air 
DAns les ClAsses
Pour l’analyser, un nombre plus important 
de capteurs CO

2
 a été installé. 

Depuis notre prise de fonction, le village s’est 
enrichi de nouveaux arrivants à qui nous sou-
haitons la bienvenue, tout en les assurant de 
notre entière disponibilité.

Des Athésiennes et Athésiens nous ont hélas 
quittés pendant cette période. Dont Pierre 
James tout récemment, une figure de notre 
village qui aura œuvré durant toute son exis-
tence pour le bien vivre ensemble, notamment 
en qualité de Maire d’Athies de 1995 à 2001. 

Nous adressons à toutes les familles endeuil-
lées nos plus profondes et sincères condo-
léances.

 NOUS AVONS VOTÉ POUR  

Caroline Lefebvre
Conseillère municipale

Dominique Kolaczyk
Conseillère municipale

Gaëtan Ameele
Conseiller municipal

https://generationsathies.fr/ • www.facebook.com/generationsathies

ACCueil De loisirs
L’élargissement des périodes de fonctionne-
ment de 4 à 6 semaines est très positif. Nous 
avons voté Pour, même si nous le souhaitions 
plus large comme l’envisageait notre pro-
gramme. Programme qui prévoyait aussi des 
animations loisirs pour les enfants chaque 
mercredi de l’année scolaire.

CommuniCAtion 
muniCiPAle
La modernisation des différents supports est 
une bonne chose. Ils en avaient bien besoin 
(magazine municipal, site internet). Il reste 
cependant beaucoup à dire sur le contenu et 
la manière dont sont traitées les informations. 

mArChé
Nous avons également soutenu sa mise en 
place qui figurait en bonne place aussi dans 
notre programme. Pour nous il s’agit que 
d’une première étape de développement 
d’une offre commerciale au plus près des 
Athésiens. Notre souhait étant d’implanter un 
commerce alimentaire de proximité comme 
indiqué dans notre programme.

NOUS AVONS VOTÉ 
 CONTRE OU NOUS NOUS 
 SOMMES ABSTENUS
les Différents 
BuDGets
Nous avons choisi de voter contre, non pas 
par principe, mais parce que les documents 
présentés comportaient beaucoup d’erreurs 
de calcul. De plus, les explications confuses 
fournies montrent que la municipalité pilote 
à vue, sans projet ni document clair, et 
sans maîtrise convaincante des dépenses. 
Retrouvez les comptes rendus fidèles aux 
débats budgétaires sur notre site Internet.

trois élus À Votre éCoute


