
Chères Athésiennes, chers Athésiens 
  

L’ensemble de l’équipe Générations Athies souhaite que ce début d’année vous apporte tout le bien-être 
attendu et vous présente à nouveau ses meilleurs vœux pour 2023. 

Nous tenions plus que jamais à vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous soutenir. 
« Notre force pour Athies, vos encouragements » 

 
Comme vous l’avez peut-être constaté, plusieurs instances souhaitent passer à la loupe certains agissements et 

fonctionnements de notre commune depuis plusieurs années. Conformément à nos engagements, vous pouvez 
retrouver l’essentiel des articles de presse sur votre site generationsathies.fr 

Même si cette « publicité » ternit, sans contestation possible, l’image de notre 
village, elle semble reposer sur des éléments sourcés et fondés. 

 

Vos élus Générations Athies souhaitent continuer à avancer, même si nos propositions sont pour l’essentiel, balayées lors des 

différents conseils municipaux. Notre proposition de redistribution du trop-perçu d’impôts pour la commune 
de 34 460 euros n’a pas fait exception. 

 

Suite à nos différents échanges lors de la distribution de notre journal « Athies en communs », nous avons constaté, à nouveau, 

un énorme manque d’information et de concertation.  

Le village appartenant à personne mais à tous, nous demandons, au plus vite, la mise en place de réunions 

publiques, sur des sujets tels que : 
 Les futurs lotissements sur la commune (durée de construction, nuisances pour les 

résidents….) 
 La sécurité routière et la dangerosité de certains secteurs de notre village 

(aménagements, matérialisation, vitesse….) 
 L’association ANTICOR qui lutte contre la corruption (que souhaite-t-elle obtenir 

comme documents ? Quels risques pour notre commune et les administrés ? ….) 

Au plaisir de vous rencontrer. 
L’équipe Générations Athies. 

NB : vous êtes nombreux à nous interpeler sur la qualité d’impression et de traitement de nos articles dans ce journal. Sachez que 
nous n’avons pas de pouvoir sur ce point.   

Article envoyé en Mairie le 30  décembre 2022 pour une date de publication non communiquée. 

 


