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Un arbre,
un athésien !
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Chères Athésiennes, 
Chers Athésiens,

J’ai le plaisir de vous adresser notre dernier bulletin municipal.

Comme vous pourrez le lire, ce sont vous les acteurs des évènements de cette 
période. Acteurs lors de notre action « Un Arbre, un Athésien » ou même acteurs 
lors de notre collecte pour l’Ukraine. Lors de mon dernier courrier, je vous invitais à 
rester solidaires, et vous l’avez été.

En tant que Maire, je me réjouis de cet élan participatif et vous en remercie.

D’autres acteurs se sont également manifestés depuis la parution de notre dernier 
bulletin. Nos artistes, aux talents parfois méconnus, mais que vous avez pu découvrir 
lors de leur première exposition. Des bénévoles qui se sont manifestés pour animer 
des ateliers lecture à notre médiathèque.

Deux nouvelles associations ont même vu le jour en ce début d’année, « Développe-
toi » et « Jeux Veil », avec une volonté commune, vous proposer de nouveaux services 
et de nouvelles activités. Elles viennent ainsi compléter notre tissu associatif déjà 
bien riche.

Durant la période relatée dans ce bulletin, vous pourrez constater l’investissement 
des associations pour nous permettre de nous réunir à nouveau. Nous attendions 
tous « le retour à la vie normale, à la vie d’avant », c’est pourquoi, nous apprécions 
d’autant plus ces moments.

Je souhaite sincèrement que les mois à venir soient aussi sereins, toutefois, nous le 
savons tous, il faut rester prudents.

Prenez soin de vous.

Mélanie Pawlak
Maire
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SOLIDARITÉ

Nous remercions tous les Athésiens 
pour leur solidarité face à la situation en Ukraine.

Les nombreux dons ont été acheminés vers la CUA 
le mercredi 15 mars afin d’être mis sur un lieu de stockage 

et être dirigés vers les associations concernées.
Encore un grand merci à tous pour votre élan de générosité !

Mobilisation pour l’UKRAINE
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AFFAIRES PUBLIQUES

Le cabinet d’architecture A 19 est désormais à l’œuvre afin de présenter prochainement, à l’ensemble du conseil municipal 
sa première esquisse du projet de restructuration du bloc scolaire maternelle, garderie, cantine. L’avis du personnel ensei-
gnant et du personnel communal sera également important afin de rendre le futur groupe scolaire le plus adapté possible. 
L’architecture de celui-ci viendra s’adapter au mieux aux bâtiments existants tout en incluant de nouveaux matériaux de 
constructions et d’isolations afin de rendre le bâtiment le moins énergivore possible.

École

SMAV Attention ! Des changements au niveau de la SMAV...
+ un pass déchets pour la déchetterie
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ÉCOLOGIE
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Du mardi 11 au dimanche 16 janvier dernier, s’est déroulée dans notre commune, l’opération intitulée 
« un arbre, un athésien ».

Une action participative en faveur de la transition écologique
Ce projet, à l’initiative de Katarina Lesoing, conseillère municipale et Anthony Lenglet, adjoint au maire en 
charge de la transition écologique avait pour intérêt de mener une action participative citoyenne dans le but de 
sensibiliser et accentuer le développement et la préservation de la biodiversité, améliorer le cadre de vie des 
sites, limiter les îlots de chaleur et offrir des conditions favorables aux insectes et autres espèces animales.

Quand culture rime avec nature
Un grand merci au directeur, enseignants et élèves de l’école communale, présidents et membres 
d’associations, athésiennes et athésiens volontaires qui ont participé à cette action. Dans un climat où 
régnait joie, bonne humeur, entr’aide et convivialité. Vous avez été près de 200 bénévoles à répondre 
présents durant ces 6 jours.
1 612 arbres ont été plantés dans l’espace vert de la salle des fêtes communale pour y apporter des abris 
aux oiseaux et agrémenter le cadre de vie ainsi qu’au marais communal Bernard Boutemy pour retrouver 
une biodiversité florissante et instruire à la préservation de la nature.

Un écosystème local développé
Charmilles, Dourdaines, Pruneliers, etc. au total, 20 essences différentes locales issues de pépinières 
régionales ont été implantées sur les sites de plantation. 20 tonnes de compost mûr ont été mélangés à la 
terre pour la rendre plus fertile et constituer un engrais naturel.
Cette plantation a été financée avec le soutien de la région Hauts de France.

Anthony LENGLET

20 tonnes de compost mûr sont issues d’environ 60 tonnes de bio déchets recyclés. Sachant qu’une personne 
produit 83 kg de bio déchets par an. Ce projet a permis de recycler les bio déchets de 722 personnes sur un an 
ce qui représente environ la production de bio déchets de 70 % des habitants de notre village.

Le saviez-vous 
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Les plantations continuent…
Planter des haies pour enrichir nos paysages et accueillir les hôtes 
à plumes ou à poils, quelle belle idée !
Initiées depuis plusieurs années, les opérations de plantations de 
haies mobilisent les acteurs du monde rural et notamment les 
chasseurs, soucieux de conserver des territoires propices à l’ac-
cueil de toute vie animale.
Grâce à l’appui de la Fédération des Chasseurs du Pas-de-Calais, 
les associations de chasse y participent activement.
Le 5 et 6 mars, l’association des chasseurs « l’entente » présidé par 
Philippe VALLEZ a planté 150 arbustes et plants dans les champs. 
Cette action a eu lieu grâce à la fédération de chasse qui offre les 
arbres et les agriculteurs qui mettent à disposition le terrain.

À Athies nous aimons la nature !!!!!

ÉCOLOGIE

Journal Avril 2022.indd   8Journal Avril 2022.indd   8 13/04/2022   17:5213/04/2022   17:52



9

Les plantations continuent…
Planter des haies pour enrichir nos paysages et accueillir les hôtes 
à plumes ou à poils, quelle belle idée !
Initiées depuis plusieurs années, les opérations de plantations de 
haies mobilisent les acteurs du monde rural et notamment les 
chasseurs, soucieux de conserver des territoires propices à l’ac-
cueil de toute vie animale.
Grâce à l’appui de la Fédération des Chasseurs du Pas-de-Calais, 
les associations de chasse y participent activement.
Le 5 et 6 mars, l’association des chasseurs « l’entente » présidé par 
Philippe VALLEZ a planté 150 arbustes et plants dans les champs. 
Cette action a eu lieu grâce à la fédération de chasse qui offre les 
arbres et les agriculteurs qui mettent à disposition le terrain.

À Athies nous aimons la nature !!!!!

Journal Avril 2022.indd   9Journal Avril 2022.indd   9 13/04/2022   17:5213/04/2022   17:52



10

ÉTAT CIVIL

Bienvenue à :

Au revoir à :

Naissances

Décès

•  Candice LAMARRE BOUVAERE,  
né le 21 Décembre 2021.

•  Zélie DELPLACE,  
née le 3 Février 2022.

•  Samuel ROQUET,  
né le 4 Février 2022.

Nous présentons nos félicitations aux heureux parents.

Nous présentons aux familles nos sincères condoléances.

•  Madame Denise CABARET, notre 
doyenne âgée de 98 ans nous a 
quitté le 8 février. 
Agricultrice dans la commune, avec 
un caractère bien affirmé, elle était 
pétillante et toujours souriante.  
Denise participait à la vie de notre 
village. Elle aimait retrouver ses amis 
aux associations « au fil du temps »  
et au club des aînés.

•  Madame Raymonde 
ANDRZEJEWSKI,  
décédée le 22 février 2022 
à l’âge de 86 ans.

•  Monsieur Émile  LECLERCQ,  
décédé le 24 février 2022 à 
l’âge de 87 ans.
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Les pourparlers qui ont eu lieu à Évian, du 7 mars au 
18 mars 1962 entre le gouvernement de la République 
et le FLN, ont abouti à la conclusion suivante.

Un cessez-le-feu est conclu. Il sera mis fin aux 
opérations militaires et à la lutte armée sur l’ensemble 
du territoire algérien le 19 mars 1962, à 12 heures.

Paul Verlaine aimait se promener le long de la Scarpe, le long du chemin de halage 
entre Arras et Rœux. Dans un poème, écrit à Fampoux, Verlaine s’enchantait de sa 
balade le long de la Scarpe. De nos jours cet endroit très fréquenté est un lieu privilégié 

de promenades des habitants de l’Arrageois. C’est 
pourquoi, dimanche 9 janvier, en présence de Frédéric 
Leturque, Président de la communauté Urbaine d’Arras 
et de nombreux maires, cet endroit de balade a pris le 
nom du « chemin Paul Verlaine ».

60 ans plus tard, la municipalité 
et le comité des anciens 
combattants ont déposé une 
gerbe en souvenir et en mémoire 
des victimes civiles et militaires 
de la guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et au Maroc.

Honneur à nos anciens 
et actuels militaires 

d’ATHIES.

19 mars 1962

Hommage à Paul Verlaine

MANIFESTATIONS

Lors de l’inauguration au travers une exposition,  
on pouvait retracer les moments 

de la vie de Paul Verlaine.

Médiathèque
Pour connaitre Paul Verlaine,  
Isabelle vous a préparé quelques livres.
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Virginie, Édith, Isabelle, et Élodie s’occupent d’une 
soixantaine d’enfants de la cantine, (une trentaine 
de maternelles et une trentaine de primaires).

TOP départ
• Vers 11 heures
La matinée cantine démarre par la mise à tempé-
rature des plats puis le dressage des tables.
• 11 h 45
Nadine, Isabelle, et Édith accueillent les plus pe-
tits dans le couloir de l’école maternelle afin de les 
faire passer aux toilettes et procéder au lavage des 
mains, puis au vestiaire afin de revêtir manteaux bonnets et écharpes.
Pendant ce temps Virginie rassemble les primaires dans la cour, tandis que les 
petits se dirigent à la cantine.
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JEUNESSE ET VIE SCOLAIRE

Vos petits à la cantine

Enfin arrive le dessert tant 
attendu… Fruits, glaces, 
yaourts, compotes, gâteaux… 
(les fruits sont épluchés par 
les employées).

Arrive ensuite le plat princi-
pal où les employées de la 
cantine s’affairent à couper 
en petits morceaux pour 
les maternelles tous les ali-
ments de chaque assiette.

Les plus grands aident ensuite les petits à se désha-
biller et se diriger vers leur table. Le repas est servi : 
entrées variées ou, pour ce jour, un potage qui est 
versé dans des verres pour les petits et dans des 
bols pour les plus grands.
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Dès la fin du repas après un petit moment de pause les 
plus petits vont à la sieste. On remarque une grande 
solidarité entre les petits et les grands. Les « grands » 
qui sont bénévoles et demandeurs aident les petits à 
s’habiller pour le départ à la sieste.
Nadine regroupe ensuite tous les petits afin de les di-
riger vers le dortoir.
Aidée par les plus grands, elle retire manteaux, bon-
nets écharpes, pour passer aux sanitaires et lavage de 
mains, avant une bonne sieste.
Sous une douce musique, chaque enfant est content 

de retrouver doudou ou tétine.

Pendant ce temps, les plus 
grands restent à la cantine et 
se détendent avec des jeux de 
société.
• À 13 h 45 : rangement des jeux 
pour un retour à l’école.
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LA GALETTE DES ROIS A LA CANTINE
Le mardi 7 janvier, les enfants de l’école mangeant à la can-
tine ont fêté L’Épiphanie. Comme le veut la tradition il y a eu 
des rois et des reines.
Antoine, Alice, Timéo, Éthan et Léa.

Le 21 février, TOP DÉPART POUR 5 SEMAINES DE TRI, de pesée des déchets de la cantine.
Dans un premier temps, Olivier Willems, de Lys restauration, a expliqué aux enfants les démarches à suivre.
En fin de repas, un tableau est complété par les écoliers.

JEUNESSE ET VIE SCOLAIRE

Animations à la cantine

Celui-ci s’est déroulé du 14 
au 18 février.
31 enfants ont participé au 
thème « jeux olympiques 
d’hiver » avec différentes 
activités : création de 
luges en bois, d’anneaux 
olympiques et différentes 
activités sportives.
Le prochain centre aura lieu 
du 11 au 22 avril 2022.
Le conseil municipal, dans sa 
séance du 15 mars, a décidé 
de ne pas augmenter les 
tarifs pour l’année 2022.

Centre aéré
DATES À RETENIR

• Pâques 2022 : du lundi 11 avril au vendredi 
22 avril 2022, soit 9 jours de fonctionnement.
• Été 2022 : du lundi 11 juillet 2022 au 
vendredi 29 juillet 2022 inclus, soit 14 jours de 
fonctionnement pour les enfants de 3 à 14 ans.
 Les accueils fonctionnent de la manière 
suivante :

- Le matin de 9h à 12h,
-  Le midi de 12h à 14h pour ceux qui mangent 

à la cantine,
- Le soir de 14h à 17h.

• Toussaint 2022 : du lundi 24 au vendredi 
28 octobre 2022.Exemple du parcours sportif 

des petits.

Sur ce tableau ils notent : 
- Le poids total des déchets en kg des aliments servis.
- Puis le poids total des déchets en kg non servi, (en distinguant légumes et viande) divisé par le nombre d’enfants 
présents.
On détermine ainsi l’alimentation gaspillée par enfant, toujours en distinguant le servi du non servi.
Dans un premier temps, on constate que les enfants ne sont pas friands de légumes.

Je trie. Je pèse. Je complète le tableau.

Les travaux pour la fibre continuent.

La tempête Eunice du 18 février n’a pas épargné notre commune.
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LES TRAVAUX
Le 11 janvier dernier, pour la deuxième année consécutive,  
les employés communaux ont ramassé vos sapins de Noël afin qu’ils soient recyclés.

Les travaux pour la fibre continuent. Après les travaux de reprise des concessions, 
les employés communaux ont construit un 

nouveau local poubelle à l’entrée du cimetière 
afin de faciliter l’accès à ce dernier.

Travaux d’accession PMR à la 
maison des associations.

Une antenne a été posée récemment sur le 
transformateur ENEDIS, rue du Chaufour. Pourquoi ?
Elle sert de relais de télécommande et permet de 
réalimenter plus rapidement les éventuelles pannes. 
Le service aux Athésiens en est ainsi amélioré.
Pendant les travaux rue d’Arras et rue du Chaufour, 
un groupe électrogène a été installé pour éviter les 
coupures de courant.

La tempête Eunice du 18 février n’a pas épargné notre commune.

Merci aux services techniques !

Vincent Boutemy Président de la Société de pêche 
« la Gaule Athésienne » avait convié les membres 
de cette société à un grand nettoyage de fin d’hiver 
ce samedi 19 février 2022 au marais communal 
Bernard Boutemy.
Il ne savait pas que la tempête Eunice allait 
considérablement augmenter le travail de tous 
ces bénévoles. Parmi eux, on notait la présence de 
Mélanie Pawlak, Maire de notre Village… Malgré 
les dégâts, la bonne humeur régnait comme vous 
pouvez le constater, le samedi 26 février 2022 une 
seconde journée tout aussi joyeuse réunissait de 
nombreux bénévoles pour finir ce nettoyage.

•  Toujours se mettre à l’abri 
dans un bâtiment en dur.

•  Mettre les objets d’extérieur à 
l’abri du vent pour éviter qu’ils 
s’abîment et qu’ils s’envolent.

•  S’équiper d’une radio portable 
à piles pour s’informer de 
l’évolution de la situation.

•  Prévoir une lampe de poche en 
cas de coupure d’électricité.

•  Garer la voiture au garage ou 
à l’abri pour éviter qu’elle soit 
endommagée.

• Fermer les volets.

Comment éviter les complications 
dues à une tempête ?
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Saint Valentin

Ciseaux !!! Couteaux !!! Rémouleur !!!

Mardi Gras

Le 12 février, à l’occasion de la Saint Valentin, 
Peggy de « Bonbons Stars » avait organisé une 
tombola à l’issue de laquelle une composition 
de bonbons était à gagner.
C’est une autre Peggy qui a gagné, félicitations 
à Madame Peggy Michel.

Le 5 mars, sur le marché nous avons fêté Mardi gras. De nombreux enfants 
sont venus déguisés. Un sachet de bonbons leur a été offert.

LE MARCHÉ

Prochainement sur votre marché, une fois par mois, vous aurez la 
possibilité de rencontrer Christophe DOLLÉ.

Mais qui est Christophe Dollé ?
Originaire d’Athies, Christophe est toujours resté très attaché à 
son village. 20 ans, responsable en prévention des risques, sa 
dernière entreprise était axée sur la valorisation des déchets, sur 
l’environnement, et la lutte contre le gaspillage. Mais dernièrement, 
la Covid lui a fait Connaître beaucoup de stress, de tensions et peu 
de reconnaissance. Après mûres réflexions, Christophe décide de 
s’orienter vers un métier manuel, toujours lié à l’environnement, à 
l’anti-gaspillage mais non plus destiné exclusivement aux professionnels, 
également aux particuliers.
En 2021, après une rupture conventionnelle, il s’inscrit dans l’unique 
école de France, située dans le Gers, pour préparer un C.A.P d’affûteur 
rémouleur. Actuellement, il fréquente 8 marchés. 
Le 23 AVRIL vous pourrez le retrouver sur votre marché.

Ciseaux !!! Couteaux !!! Rémouleur !!!
Venez faire aiguiser vos ustensiles de cuisine, vos outils de jardin, 
chaînes de tronçonneuses, lames de tondeuse…
Christophe vous réservera un excellent accueil.
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VIE ASSOCIATIVE

Comité des fêtes

Jeux’Veil

Amicale laïque

CCAS

Le 26 mars à l’occasion de la semaine de la parentalité, une dizaine d’ex-
posants étaient présents à l’espace du centre culturel pour la bourse à 
la puériculture. Lors de cette manifestation vous avez pu découvrir une 
nouvelle association Athésienne « JEUX’VEIL ».

Une nouvelle association voit le jour dans notre village – Vous souhaitez en savoir 
davantage ? Venez à la rencontre de ses bénévoles motivés.

Carte sénior, carte élan, téléassistance, pass jeune.
N’oubliez pas de fournir en mairie vos justificatifs pour bénéficier des aides.

Théâtre patoisant
« METTEUX D’FU »
Pendant un après-midi, le 27 mars, Alain 
LEMPENS et sa troupe l’art ch’ti show ont ré-
galé les Athésiens avec des sketches inédits 
portant sur des situations rocambolesques 
de la vie quotidienne. Ils étaient accompagnés 
de la chanteuse Marie Laurence DELILLE.

Chorale
Samedi 26 février, l’amicale Laïque a organisé pour votre plus grand plaisir une soirée 
spectacle. La chorale composée de 40 choristes sous la direction de Jean-Luc PATTIN a 
interprété de nombreux succès. Un grand nombre d’entre vous ont repris en chœur les 
plus grands tubes.

Bal Country
Une fois de plus vous étiez très nombreux à vous rendre au bal country annuel, le 26 mars.  
Merci aux bénévoles, au président Bernard Durand et à Sylvie Cauet.
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UN PEU DE TOUT...

Le plan canicule

Bientôt une nouvelle rubrique

Civisme

Déjections canines

Trotinettes

À l’approche des beaux jours, nous souhaitons vous faire quelques rappels pour le bien de chacun :

LES TRAVAUX LE DIMANCHE
Le décret n° 2006-1 099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage précise qu’« aucun bruit par-
ticulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de 
l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une 
personne, d’une chose dont elle a la garde. »
Cette réglementation concerne la tonte de pelouse et, plus globalement, toutes les activités bruyantes de jardinage 
et de bricolage. Outre les tondeuses à gazon et les tracteurs de pelouse, elle s’applique aussi aux coupe-bordures, 
aux taille-haies, aux débroussailleuses, aux tronçonneuses, aux scarificateurs, aux motobineuses, aux motoculteurs, 
aux aspirateurs et souffleurs de feuilles, aux broyeurs de végétaux, mais également aux perceuses, raboteuses, scies 
électriques et autres nettoyeurs à haute pression.

Balayeuse

Chaque année, du 1er juin et jusqu’au 15 septembre le plan canicule est activé. Un dispositif de veille pour aider les per-
sonnes fragiles et isolées en prévision des risques de fortes chaleurs est mis en place.
En cas de déclenchement du « Plan canicule » par le Préfet, nous contactons les personnes inscrites sur un registre nomi-
natif afin de s’assurer de leur bien-être. Ce registre sert aussi à se rapprocher des personnes isolées.
Cette mesure préventive saisonnière ne remplace pas la vigilance des proches et du voisinage.
Vous pouvez vous inscrire grâce au formulaire ci-joint.

N’oubliez pas le passage de la balayeuse dans 
les rues du village chaque premier vendredi du 
mois. Pour un rendez-vous optimum, merci de 
bien vouloir éviter le stationnement le long du 
trottoir ce jour-là.

Malgré de nombreux rappels, nous constatons de plus en plus 
de déjections canines dans nos rues et nos espaces verts.
Pour un bon savoir-vivre ensemble, et le respect de chacun, 
merci de ramasser vos déjections canines. De nombreuses 
poubelles ont été installées dans la commune que vous pou-
vez utiliser à cet effet pour y jeter vos petits sachets.

18

Vous êtes de plus en plus nombreux à circuler en 
trottinette, soucieux de votre sécurité, nous vous 
rappelons quelques règles de la sécurité routière.

À la demande d’Athésiens, dans le prochain journal, une ru-
brique « bric-à-brac » sera créée. Vous aurez la possibilité d’y 
déposer des petites annonces concernant des offres / re-
cherches, des objets perdus / trouvés.
Vos annonces seront à déposer en mairie à l’attention du co-
mité de rédaction du journal. Ce dernier se réserve un droit de 
regard sur les annonces.
Merci de votre compréhension.
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Connaissez-vous l’origine de la rue Pierre Letienne ?

« Il n’est pas de sacrifice que lorsqu’il est total ».

Inspirons-nous de cette maxime pour honorer la mé-
moire de Pierre LETIENNE, enfant du pays, assassiné 
par les nazis le 8 avril 1944.

C’était il y a près de quatre-vingts ans.

Il est enterré à MONTANGES avec ses camarades de 
combat du Maquis de l’Ain.

Pierrot était le fils de notre instituteur d’ATHIES. En 
1941, à l’âge de 19 ans, abandonnant ses études, il 
envisagea de rejoindre l’Armée du Général de Gaulle à 
LONDRES (si aujourd’hui on peut se trouver à LONDRES 
une heure après l’avoir décidé, c’était différent à 
l’époque). Il lui fallut d’abord traverser la Ligne de dé-
marcation pour se rendre en FRANCE non occupée (par 
les Allemands).

Arrivé en Zone Libre, à qui s’adresser ? Après bien des 
vicissitudes, devenu clandestin, il rejoignit les Maqui-
sards de l’Ain à la fin de l’année 1943. Le froid, la faim, 

les privations n’entamèrent pas son idéal. C’est presque 
à mains nues que ces Soldats de l’ombre affrontaient 
les Allemands et les miliciens super-équipés.

Le 8 avril 1944, au cours d’une mission qui consistait 
à détruire la ligne de Chemin de Fer, et à provoquer 
l’éboulement d’un tunnel afin d’empêcher le départ 
d’un train de prisonniers en Allemagne, Pierrot et sa 
Section, composée d’une vingtaine d’hommes, sous 
le commandement du Lieutenant De VANSSAY, furent 
pris à partie par les Allemands qui les attendaient. 
Fuite ? Dénonciation ? Question sans réponse encore à 
ce jour…

Devant l’énorme supériorité de l’ennemi, l’ordre de re-
pli fut donné. Une dizaine d’hommes seulement rega-
gnèrent leur campement. Le Lieutenant, prisonnier de 
guerre évadé, fut tué sur place.

Pierrot, blessé à la jambe, ne put décrocher, et fut lâ-
chement achevé d’une balle dans la nuque.

Voici la fin tragique de notre ami, de notre parent, d’un 
Héros qui mourut afin que nous puissions vivre libres…

Un peu d’histoire

Parole à l’opposition

Un peu d’histoire
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