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Chères Athésiennes, 
Chers Athésiens,

Encore une année scolaire qui se termine et qui se termine enfin avec une fête de 
l’école.

Sur cette dernière période, nous avons effectivement eu la chance de nous retrouver.

En avril dernier, nos artistes nous ont réuni lors de leur première exposition. Nous 
avons pu découvrir ou redécouvrir leurs talents.

En mai dernier, nous avons pu mettre à l’honneur nos médaillés du travail et 
nos nouveaux habitants. Je remercie toutes les personnes présentes à cette 
manifestation, ce fut l’occasion de faire connaissance.

Sans masque, nous nous sommes réunis au monument aux morts pour respecter 
notre devoir de mémoire, accompagnés par les enfants de l’école le 8 mai.

L’Amicale Laïque nous a réuni lors de différentes activités ou sorties, les cerfs-
volants de Berck ou le parc Pairi Daiza.

En juin dernier, c’est le comité des fêtes qui nous a réuni pour la traditionnelle fête 
communale. Deux temps forts nous ont été proposés le samedi soir et le dimanche 
midi. Il est dommage que la météo ai été capricieuse pour la brocante du Dimanche 
matin, toutefois les plus courageux étaient présents.

Un grand merci au Président du comité des fêtes et aux bénévoles qui n’ont pas 
compté de leur temps pour nous offrir un beau week-end.

C’est maintenant le temps des vacances, qu’il se passe sur notre commune ou 
ailleurs, je ne peux vous souhaiter qu’un excellent été.

Prenez soin de vous.

Mélanie Pawlak
Maire
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AFFAIRES PUBLIQUES

Âgés de plus de 18 ans, de nombreux jeunes Athésiens ont voté pour la première fois. Voici quelques jeunes électeurs :

Élections présidentielles et legislatives

1er tour
MACRON Emmanuel 30,78%

LE PEN Marine 30,47%
MÉLENCHON Jean-Luc 14,85%

ZEMMOUR Éric 5,82%
JADOT Yannick 3,52%

PÉCRESSE Valérie 3,37%
LASSALLE Jean 2,91%

ROUSSEL Fabien 2,45%
HIDALGO Anne 1,99%

DUPONT-AIGNAN Nicolas 1,68%
ARTHAUD Nathalie 1,23%
POUTOU Philippe 0,92%

2e tour

Emmanuel MACRON
La République en Marche

51,60 %
322 voix

Marine LE PEN
Rassemblement National

48,40 %
302 voix

1er tour
Inscrits 851

Exprimés 490
Nuls 17

Ont obtenu
MAQUET Jacqueline 146 voix

HEUSELE Alban 138 voix
RENGARD Morgane 105 voix

LAPOUILLE Emanuelle 35 voix
LADSOUS Bruno 16 voix

GEORGET Isabelle 15 voix
NAYET Pauline 14 voix

ZAYONNET Nathalie 9 voix
LA GRANGE Philippe 6 voix

LOIR Véronique 4 voix
BOUFFART Béatrice 2 voix
PEUGNET Sébastien 0 voix

KOSBUR Arnaud 0 voix

2e tour
Inscrits 851

Exprimés 439
Nuls 42

Ont obtenu

MAQUET Jacqueline 240 voix

HEUSELE Alban 199 voix

Un grand merci aux scrutateurs
toujours présents pour dépouiller !

• Résultats de l’élection présidentielle • Résultats des élections législatives
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Quelques chiffres
Lors de sa séance du 13 Avril dernier, le conseil muni-
cipal a voté le compte administratif 2021 et le budget 
primitif 2022. 
Nous terminons l’année 2021 avec un excédent toutes 
sections confondues de 1 742 569,64 euros.
Cette année écoulée a encore été particulière, nous avons 
dû nous adapter aux différentes vagues du COVID.
Notre commune est une commune dynamique qui ne 
cesse d’évoluer, preuve en est l’ouverture de la seconde 
classe maternelle demandée par l’académie et validée 
en concertation avec les enseignants. Ces évolutions 
impactent nos dépenses de fonctionnement, mais nous 
avons tenu notre engagement de ne pas augmenter le 
tarif des services.
Les impôts locaux n’ont pas augmenté, pour rappel ils 
n’ont pas varié depuis 2007 et ce malgré l’inflation. En 
2022, ils seront maintenus sans augmentation.
La fiscalité reste une ressource importante pour la com-
mune, puisqu’elle permet à la fois de vous garantir des 
services et de réaliser des projets sur le territoire.
Ne pas augmenter ces taux c’est à la fois, soutenir votre 
pouvoir d’achat et maintenir la vie communale.

En ce qui concerne le budget, il est difficile de se projeter 
au vu de la situation économique du pays. Nous sommes 
tous impactés par une inflation record.
Ainsi le budget voté en conseil municipal, approuvé 
et confirmé par la trésorerie générale et validé par le 
contrôle de légalité en préfecture se veut avant tout un 
budget prudent cherchant à maîtriser les dépenses de 
fonctionnement.
En 2021, nous avons acquis un véhicule électrique et 
pour poursuivre notre démarche d’économies d’énergie, 
un audit énergétique des bâtiments les plus énergivores 
de la commune est prévu.
L’éclairage public sera également renouvelé par un sys-
tème global optimisé tant sur sa performance énergé-
tique que sur son amplitude de fonctionnement permet-
tant ainsi de diminuer les dépenses de fonctionnement 
communales tout en continuant de garantir la sécurité 
des riverains. Les coûts et les difficultés d’approvisionne-
ment ne vont pas nous faciliter la tâche, mais nous ferons 
notre maximum pour respecter nos engagements.
Nous poursuivrons également notre travail sur le projet 
de construction de l’école maternelle.

Un budget peut-il comporter des erreurs ? Peut-on baisser les impôts locaux ?
Mais tout d’abord , qu’est ce que le budget? 

c’est un document prévisionnel qui reprend le plan comptable pour classer dépenses et recettes, il est voté en début 
d’année par le conseil municipal, il fixe le montant des recettes et des dépenses de la commune de façon limitative et en 
équilibre, pas plus de dépenses que de recettes.
Le service chargé du contrôle de la légalité en Préfecture veille au grain, tout est conforme aux règles de la comptabilité 
publique, dérogatoires par rapport à la comptabilité des entreprises. Les dépenses obligatoires sont inscrites au budget et 
couvertes par les recettes.
Comme tout document prévisionnel, chaque rubrique est calculée au plus juste, l’autorisation budgétaire des élus étant une 
limite pour les dépenses. Si les évènements comme les mesures Covid bousculent tout, le maire propose à nouveau à son 
conseil de se prononcer sur les virements de crédits, d’une rubrique à une autre insuffisamment dotée mais toujours dans 
le respect strict de l’égalité dépenses, recettes. L’inscription budgétaire d’origine se trouve donc modifiée sur le compte 
administratif par l’impact des virements rendus nécessaires par les circonstances.
L’exécution des dépenses et des recettes passe entre les mains du comptable public autrement dit la trésorerie. C’est notre 
banque, mais avec un regard très affûté, tout doit être conforme à ce qui a été prévu dans le budget et le compte au trésor 
ne peut jamais être débiteur : pas de crédit pour une collectivité locale !

C’est dire que les erreurs seraient vite repérées.
En fin d’année, quand l’exercice comptable est clos, on calcule le résultat, qui donne lieu au compte administratif, voté en 
conseil municipal, et le rapprochement se fait avec le trésorier dans le compte de gestion, pour le volet exécution du budget. 
Les résultats doivent être identiques.
Avec les progrès de l’informatique, les deux documents seront bientôt réunis en un seul et unique document.
La présentation des tableaux informatiques peut être quelquefois désarmante, le résultat n’est plus la bonne vieille to-
talisation de nos grands-pères mais celui d’une formule de calcul intégrée dans la cellule des tableaux. Mais l’idéal pour 
présenter les résultats à des fins partisanes.
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AFFAIRES PUBLIQUES

Baisser les impôts pour préserver le portefeuille des Athésiens ?

Pour calculer l’impôt local, on applique un taux à une valeur 
locative cadastrale appelée la base pour chaque habitation.
Chaque local de la commune a été classé dans une des cinq 
catégories type. À la surface réelle déclarée, on ajoute une 
pondération selon différents critères, éléments de confort, 
état d’entretien pour obtenir la surface réelle pondérée, et 
on applique à cette surface un tarif par m2 selon la catégorie.
Cela constitue la base.

Pour les habitations et la taxe due par les propriétaires, on 
tient compte des charges et des frais de gestion avec un 
abattement de 50 % de la base.
Chaque année, un coefficient de revalorisation forfaitaire 
lié à l’évolution des loyers est appliqué : en 2021, il est de 
1,002.
L’évaluation actuelle est basée sur une référence de 1970.
En 2026, une réévaluation d’ampleur est programmée et 
concernera tous les propriétaires.

À Athies, les taux votés par les conseils municipaux succes-
sifs sont restés constants pendant de nombreuses années, 
les besoins étaient couverts, la variation des taux ne s’im-
posait pas, elle était complexe, la variation de l’un des taux 
entraînait des conséquences sur les autres taux qui étaient 
liés.

En 2008, les taux votés sont les suivants :
• taxe d’habitation 7,95 % (moyenne de la strate 11,07 %)
• taxe foncière sur les propriétés bâties 15,45 % (moyenne 
de la strate 15,42 %)
• taxe foncière sur les propriétés non bâties 22,35 % 
(moyenne de la strate 45,06 %)
Par rapport à la moyenne de la même catégorie, on ne 
constate pas de taux excessif.

En 2022, le conseil municipal lors de la session du 13 avril 
s’est prononcé sur deux taux, celui des taxes foncières bâ-
ties et non bâties.

Pourquoi sur deux taux uniquement ?
En 2019, le contexte législatif a changé :
• Suppression progressive de la taxe d’habitation pour les 
résidences principales (et pour les contribuables encore as-
sujettis, gel des taux et des abattements à partir de la si-
tuation de 2019 jusqu’à la suppression définitive pour tous 
en 2023).
• Transfert à la commune de la part départementale de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties.

La loi prévoit des compensations à l’euro près de ces me-
sures pour limiter l’impact sur les finances locales et toute 
une série de transferts de fiscalité entre les différentes col-
lectivités.
Pour ceux qui se découvrent une passion pour la fiscalité lo-
cale, ou qui sont curieux, je conseille la brochure très détail-
lée, sur le site impots.gouv, rubrique documentation…

Le taux voté en 2022 pour la taxe foncière sur les propriétés 
bâties comprend la part communale toujours à 15,45 % et 
la part départementale à 22,26 % soit un total de 37,71 %.
(Statistiques disponibles : en 2020, Feuchy 18,45 %, Fam-
poux 15,72 %, moyenne de la strate 15,44 %)

Le taux voté en 2022 pour la taxe sur les propriétés non 
bâties est toujours de 22,35 % comme en 2020 (en 2020 
Feuchy 40,35 %, Fampoux 38,94 % moyenne de la strate 
43,64 %)

Alors, faut-il baisser les taux ? justifié ?
Pour le savoir, la seule méthode reste la simulation à partir 
de son propre avis d’imposition, et on peut constater qu’à 
titre individuel, l’incidence est peu significative de l’ordre de 
quelques euros, selon la baisse envisagée.
En revanche, globalement, la perte pour le budget commu-
nal sera plus conséquente.

Où sont les enjeux ?  
À quoi servent nos impôts locaux ?

• Financer tous les besoins collectifs :
services sociaux, scolaires, loisirs, environnement, moyens 
techniques et administratifs, entretien de la voirie et des 
équipements communaux, personnel communal…
• Investissement dans des projets plus conséquents.

Athies se développe, construit son école maternelle et ses 
besoins en investissement vont augmenter automatique-
ment en même temps que sa population.

Bien sûr, Athies a une bonne capacité d’autofinancement, 
n’est pas endettée mais il faudra recourir aux emprunts pour 
financer en partie ces équipements.

Tout est question de vision à court terme certes plus attrac-
tive (qui est opposé à une baisse des impôts ?) ou de vision à 
long terme sur l’évolution de la commune.

Alors, baisser les impôts une année pour  
augmenter doublement les années suivantes ?  

Quel est le but ? le débat est ouvert !

C’est une revendication qui revient régulièrement, séduisante bien sûr, mais qu’en est-il vraiment ? Le plus judicieux est 
de s’interroger sur le niveau de la fiscalité d’Athies en comparant la situation par rapport aux communes de la même 
catégorie ou voisines. Un petit rappel technique préalable : comment sont calculés nos impôts locaux ?
Un peu indigeste, mais nécessaire :

Charline Scaillierez
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COMMÉMORATIONS

Journée des déportés 

Le 8 mai 

Le 18 juin

Le devoir de mémoire permet aux jeunes générations de mieux comprendre les racines 
et les enjeux de l’histoire contemporaine. Les journées commémoratives constituent un 
moyen privilégié pour mener ce travail.

Elle a eu lieu le 22 avril 2022.
La Journée nationale du souvenir des victimes de la déportation honore la mémoire de 
tous les déportés sans distinction et rend hommage à leur sacrifice. Cette journée a pour 
vocation de rappeler à tous ce drame historique majeur, les leçons qui s’en dégagent, 
pour que de tels faits ne se reproduisent plus.

Le 8 mai 1945 marque la 
fin de la Seconde Guerre 
mondiale en Europe. Ce 
jour-là, les alliés rem-
portent la guerre et l’Al-
lemagne nazie capitule. 
Le 8 mai 1945, à 15h, 
les cloches se mettent 
alors à sonner dans tout 
le pays.

L’appel du 18 juin est le premier discours 
prononcé par le général de Gaulle à la ra-
dio de Londres, sur les ondes de la BBC, 
le 18 juin 1940. Ce texte est un appel à 
tous les militaires, ingénieurs ou ouvriers 
français spécialistes de l’armement qui 
se trouvent en territoire britannique à se 
mettre en rapport avec lui pour continuer 
le combat contre l’Allemagne et où il pré-
dit la mondialisation de la guerre.
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ÉTAT CIVIL

Naissances

Mariage

Baptême Républicain

Décès

•  Simon DEPARIS,  
né le 17 juin 2022.

Bienvenue à Simon et  
félicitations aux heureux parents.

• Madame le Maire, Mélanie PAWLAK, a procédé au 
mariage de Maxime TAILLEZ et Élodie LECLERCQ, le 
25 juin 2022.

Félicitations aux jeunes mariés.

•  Madame le Maire Mélanie PAWLAK a procédé au baptême 
Républicain d’Achille MONTMUREAU, le 4 juin 2022.

•  Madame le Maire Mélanie PAWLAK a procédé au baptême 
Républicain de Marius JOLLY, le 5 juin 2022.

•  Madame Christine VALLEZ, adjointe au maire, a procédé 
au baptême Républicain de Mörgane CHOQUET, le 11 juin 
2022.

•  Monsieur FABIEN SAVARY,  
décédé le 17 mai 2022.

•  Monsieur Samuel LESOING,  
décédé le 24 mai 2022.

Nous présentons aux familles nos 
sincères condoléances.
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LES TRAVAUX

Mise en conformité de l’espace culturel.
Des bandes d’éveil à la vigilance destinées aux personnes aveugles et malvoyantes ont été mises en place à l’espace culturel.

Ce 21 juin, ont débuté des 
travaux de restauration du 
chemin agricole dit de la 
couture à mouchons, si-
tué à la sortie d Athies en 
direction de Fampoux. Ces 
travaux exécutés par la so-
ciété SNPC de Beaurains, 
s’élèvent à 15 390 eu-
ros. Cette dépense sera 
prise en charge par AFR d’ 
Athies et ses agriculteurs.

Le 7 juin a eu lieu un échange sur le fonction-
nement des marais d’Athies et Saint-Laurent-
Blangy. Cette rencontre a été organisée par l’ani-
matrice du SAGE, Madame Grimonie Bernardeau. 
Étaient conviés : la CUA, les élus des communes 
d’Athies et de Saint-Laurent, les représentants 
de la fédération de pêche, Eden 62 et le conser-
vatoire d’espace naturel. Un rapport sera rendu 
afin d’expliquer la montée du niveau des marais 
d’Immercourt et du Chevalier, situés à l’arrière de 
la Mapad de Saint-Laurent communiquant avec 
les marais d’Athies situés dans le bas du village.

1, 2, 3, top départ 
pour le fleurissement de la commune.

Pour Olivier, Florian, Sébastien et Denis ce trimestre a rimé avec 
débroussaillage, réengazonnement, taille, tonte, plantation, 

repiquage pour la beauté de notre village.
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Le marché part en vacances du 24 juillet au 26 août.
Sur le marché, vous avez été nombreux à déposer vos dessins de Pâques. Tous 
aussi jolis les uns que les autres, les dessins ont décoré les étals du marché. 
Félicitations à nos jeunes artistes récompensés par des œufs en chocolat.

Pour répondre à vos questions sur les 
aides de l’habitat, la CUA était présente 
sur le marché. Vous avez été nombreux 
à vous déplacer. Retenez cette date : 
vendredi 21 octobre 2022.
La thermographie aérienne permet 

de visualiser les déperditions énergé-
tiques des toitures des habitations de 
notre agglomération. À partir de cette 
information, chaque habitant a la pos-
sibilité d’agir pour une meilleure iso-
lation de sa maison, pour réduire sa 
facture d’énergie et ainsi limiter ses 
émissions de gaz à effet de serre.
La Communauté Urbaine d’Arras a mis 
en place, dans le cadre du Plan Climat 
Territorial du Pays d’Artois, cette pre-
mière action simple et concrète.
Après une première version en 2009, la 
Communauté Urbaine d’Arras a mené 
une deuxième thermographie aérienne 
en ce début 2022. En effet, les 9 et 
11 mars dernier, un avion a survolé les 
46 communes à basse altitude et en 
soirée afin de mesurer les pertes de 
chaleur par les toitures avec une ca-
méra thermique.
La Maison de l’Habitat Durable pro-

pose des permanences dans chaque 
commune pour apporter cette ther-
mographie au plus près de chez vous.
Pour Athies, la permanence aura 
lieu le vendredi 21 octobre 2022 
de 14 h 00 à 17 h 00 à la Maison du 
Temps Libre d’Athies.
Pour cette permanence, il est impé-
ratif de prendre rendez-vous et de 
s’inscrire auprès de la mairie d’Athies 
au 03 21 55 42 02. Sans rendez-vous, 
vous ne pourrez pas être accueillis par 
notre équipe.
Pour récupérer la thermographie aé-
rienne de votre logement, il vous sera 
demandé de munir d’un justificatif de 
domicile et d’une pièce d’identité. Lors 
de cette permanence et étant donné 
l’affluence attendue, nous ne serons 
pas en mesure de vous proposer un 
conseil personnalisé sur les travaux 
envisagés et les aides financières.

Le marché

MANIFESTATIONS

10

Habitat durable
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Vous avez pu faire la connaissance du nouveau marchand 
« Le Rémouleur ». Monsieur Christophe DOLLE sera présent 
chaque dernier samedi du mois. N’hésitez pas à faire aiguiser 
vos couteaux de cuisine, vos outils de jardinage ou autres.

Chaque 1er et 3e samedi, la microbrasserie de Riencourt-les-
Cagnicourt « l’Estoupette » vous propose une nouvelle bière 
à partir de malt et de houblon français qui varie chaque mois. 
Toutes les bières sont brassées en 33 et 75 cl.

Venez les découvrir.

Le 3 avril, le soleil était au rendez-vous pour le par-
cours du cœur organisé par la municipalité et l’amicale 
laïque. Les 80 personnes présentes ont pu découvrir 
2 parcours différents, ils avaient le choix entre 6 ou 
12 kilomètres. Après l’effort le réconfort, à leur retour 
une collation était à leur disposition.

Parcours du cœur

Le premier mai a été l’occasion d’accueillir les nouveaux habitants. Lors de cette rencontre, Mme le 
Maire leur a remis un petit cadeau de bienvenue accompagné du nouveau livret d’accueil. Ce dernier a 

été mis en page par Floriane, étudiante en communication, et actuellement en alternance à la mairie. 
En ce premier mai, les médaillés du travail ont été mis à l’honneur. Les 8 médaillés présents ont reçu leurs médailles 
accompagnées d’un panier de fruits.

1er mai
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MANIFESTATIONS
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Le 2 et 3 avril vous aviez rendez-vous avec les artistes de votre 
commune. Mesdames Gaétane Fiquet, Cathy Fournier, Claire 
Jobard, Myriam Legru, Christine Lepage et Messieurs Olivier 
Chamillard ainsi que René-Ludovic Lefranc vous ont présenté 
leurs œuvres.
La plus jeune Gaëtane Fiquet, âgée de 11 ans, a partagé sa 
passion pour la poterie. Pour Gaëtane, c’était une première !!! 
Depuis 2 ans ½, elle se passionne pour cet art, « avec l’argile, on 
crée l’objet, puis on le cuit, le peint et enfin une dernière cuisson pour 
finaliser le travail ».
La sculpture était également représentée sous diverses créations.
Nos peintres plus talentueux les uns que les autres, nous ont fait 
découvrir différents styles de peinture.
Le photographe nous a emmené en voyage grâce à ses multiples 
photos.
La plasticienne de volumes haut en couleur et en matières nous 
a emmenés dans sa représentation de la femme.

Exposition haute en couleur 

13
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MANIFESTATIONS

Félicitations à tous, et rendez-vous l’année prochaine !!!

La municipalité, le comité des fêtes, l’amicale Laïque et de nombreux 
bénévoles se sont investis pour vous organiser 2 jours de fête à 
l’occasion de la fête communale.
Installation, branchement de compteurs le jeudi, pour l’arrivée des 
manèges. Grande joie pour les petits, mais déception pour les plus 
grands quand ils ont appris que le forain des autos tamponneuses 
n’avait pas honoré l’engagement d’être présent cette année. Pourtant 
en février, il avait répondu favorablement à la demande de la 
municipalité.
Vendredi, sous une forte chaleur, le comité des fêtes, les employés 
communaux et bénévoles se sont affairés à monter les chapiteaux, les 
tables et l’estrade.
Samedi de 13 h 30 à 18 h 30, le traditionnel concours de boules a eu 
lieu à l’espace Lucien Delattre. La canicule étant de la partie le concours 
s’est déroulé en 4 manches et non en 5 comme prévu. Heureusement, 
les boissons fraîches attendaient les joueurs.
À 18 h 30 Madame le Maire a rejoint le président de l’amicale laïque. Ils 
ont eu le plaisir de remettre les prix aux 32 personnes réparties en 16 
équipes.
Ce samedi, c’était également l’appel du 18 juin. La municipalité et les 
anciens combattants ont déposé une gerbe au pied du monument aux 
morts place Foch.
Le comité des fêtes avait donné rendez-vous dans la cour de l’école, 
pour y déguster jambon ou poulet accompagné de pommes de terre, 
qu’Anthony notre rôtisseur du marché, avait préparé. Vous avez été 
160 à participer à ce repas de ducasse. Durant la soirée parents et 
grands-parents ont pu s’émerveiller devant le spectacle mis en scène 
par Laura qui, depuis septembre, entraîne bénévolement les enfants 
(nouvelle section de l’amicale laïque). En quelques mois, elle a su leur 
transmettre sa passion. Les enfants et Laura ont été chaleureusement 
applaudis.
Puis est venu le tour des adultes, coiffés de leurs nouveaux chapeaux 
de couleur rouge offerts par l’Amicale Laïque. Dirigés par Sylvie Cauet 
leur professeur, ils ont su nous emmener dans le folklore américain. 
Merci à Sylvie et sa troupe pour ce beau spectacle.
Dimanche matin, courte nuit pour le comité des fêtes sur place dès 
6h pour placer les exposants. Malgré une météo capricieuse, les 
exposants étaient clairsemés mais les visiteurs nombreux à venir 
chiner et c’était l’occasion pour certains d’entre vous de se rendre au 
bureau de vote. La brocante a eu lieu de 9h à 13h.
Maxime Goubet président du comité des fêtes et son équipe nous 
accueillaient pour le traditionnel repas de la fête communale. Vous 
étiez 200 à déguster « la rotissette de porc » accompagnée de frites 
et de ratatouille, le tout en Musique avec le groupe de Rock… ULM 
sensation 6.
Clôture des festivités vers 18h.
« Le lundi 20 juin, à la sortie de l’école, le comité des fêtes a offert aux 
enfants de la commune des tickets pour les manèges.
Cela représente 386 tickets distribués pour un montant total de 
1 334 € ! Merci aux forains présents et à tous les enfants pour leur 
participation ! »
17-18-19 juin un week-end peut être bien rempli mais surtout bien 
agréable et attendu depuis 2 ans.

Fête communaleFête communale
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Vous avez été nombreux le 15 mai à participer à la 9e édition des boucles de 
la Scarpe. Comme les années précédentes, cette manifestation organisée par 

l’amicale laïque a remporté un très vif succès. 3 parcours vous étaient proposés au travers de notre belle campagne et le long de 
la Scarpe : 6, 12 ou 18 km que vous avez pu effectuer en marchant, en courant ou à vélo. Des points de ravitaillement avaient été 
disposés sur le parcours afin de vous aider à prendre des forces.
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VIE ASSOCIATIVE

Pâques

Cerfs-volants
Tricot

Boucles de la Scarpe

Tous les 15 jours, le mardi, jeunes et moins jeunes 
se réunissent de 18 h 30 à 20 heures pour ap-
prendre, se perfectionner, échanger sur le tricot.

Bernard Durand président de l’amicale Laïque, a remplacé une nouvelle fois le lapin de 
Pâques. Le beau temps n’étant pas au rendez-vous pour la chasse aux œufs, la distribution 
de chocolats a eu lieu sous le préau de l’école. 106 enfants ont bravé une météo peu clé-
mente afin de venir chercher leur sachet d’œufs de Pâques.
Merci aux membres de l’amicale laïque !

Pour le plaisir de tous, l’ami-
cale laïque avait réservé un 
car pour vous emmener aux 
35e rencontres internatio-
nales des cerfs-volants à 
Berck.
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Jeux’Veil

Cours de
gymnastique
AEPGE

Club informatique

Pairi Daiza

« Tout vient à point à qui sait attendre »
Jeux’veil est un projet de longue date. Un projet qui a pu voir le 
jour grâce à la bienveillance de beaucoup d’acteurs de la com-
mune, en particulier de Madame le Maire, et aussi grâce à la so-
lidarité de certaines autres associations.
Ces aides ont été très précieuses pour que Jeux’veil puisse envisager des vrais moments de convivialité. Envisager d’offrir aux 
parents, futurs parents et famille des moments de partage dans un lieu qui porte bien son nom, « la maison du temps libre ». 
Car c’est sur le temps libre des accompagnateurs que les enfants pourront venir et partager ces moments d’éveil, de partage, de 
jeux… et au nom de Jeux’veil, j’en suis très reconnaissante.
L’association a aussi à cœur de promouvoir les modes d’accueil du jeune enfant dans notre commune (assistante maternelle, 
crèche et garde d’enfants à domicile). Elle est donc ouverte à tous les professionnels du domaine de la Petite enfance, parents/
professionnels nous œuvrons tous dans le même sens : aider les enfants à grandir !
En complément du RPE (relais Petite enfance), à travers des activités, des échanges, Jeux’veil se veut être l’association de tous 
les petits Athésiens et d’ailleurs.
Parents, futurs parents et famille, Jeux’veil vous donne rendez-vous en salle, à « la maison du temps libre » dès septembre 2022. 
En attendant, vous pouvez nous suivre via l’application de la Mairie, Facebook ou par mail à asso.jeuxveil@gmail.com.

Lina Mayeur, présidente de Jeux’veil

Stage vacances L’asso-
ciation Développe-toi a 
réalisé ses premiers ate-
liers lors des dernières 
vacances d’avril ! Desti-
nés aux 14 - 18 ans, nos 
ados ont pu découvrir 
l’algorithmique et une 
initiation au langage de 
programmation Python, lors de 6 séances qui se sont tenues à la Médiathèque 
d’Athies. De nouveaux ateliers pour les ados devraient avoir lieu durant les va-
cances d’été. Ils découvriront le monde du web avec l’initiation au HTML et au CSS. 
Des minis cours adultes arriveront à la rentrée prochaine ! Pour les personnes déjà 
connectées, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook : 
https://www.facebook.com/developpetoiathies

17

En septembre, AEPGE (Asso-
ciation d’Éducation Populaire de 
Gymnastique d’Entretien) sera 
de retour dans notre commune.
Si vous le désirez et si vous êtes 
assez nombreux (15 personnes) 
un cours aura lieu tous les mer-
credis soir de 19h à 20h.
Si vous êtes intéressés merci de 
remplir le coupon joint au journal 
et le déposer en mairie avant le 
15 août.

72 personnes ont découvert le magnifique zoo 
de Pairi daiza en Belgique.
Départ d’Athies à 8h retour à 21h pour une jour-
née inoubliable et un voyage sur les 5 continents 
à la rencontre de plus de 7 000 animaux.
Nous comptons sur le président de l’amicale 
laïque Bernard Durand pour continuer à 
nous organiser de belles sorties.
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JEUNESSE ET VIE SCOLAIRE

Fête des écoles
Le 11 juin, c’était la fête des écoles.
Comme chaque année, la fête des écoles a rencontré un vif succès. Orchestré aux 
platines par Fabrice Carton, Directeur de l’école, il a été assisté par les enseignants, 
atsems et aesh.
Le spectacle présenté par les élèves a été un émerveillement pour les parents et 
grands-parents. Enseignants et élèves ont su emmener les parents sur la piste de 
danse. Le beau temps étant au rendez-vous, ils ont pu lors de l’entracte déguster à 
l’extérieur où étaient installés tables et bancs, pâtisseries et boissons.

Félicitations aux enseignants pour cette belle fête des écoles !
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Sur les airs de tchic et tchac han han, 
logobitombo, vamos a la playa et jeru-
salema les enfants de la cantine et de la 
garderie se sont « lâchés » sur la piste 
de danse.

Originaire d’Athies, Céline a rejoint l’équipe de 
la cantine en avril. Elle effectue un contrat PEC. 
Après de longues années dans la vente, Céline 
souhaite se réorienter, en faisant une reconver-
sion professionnelle dans différents domaines.

Bienvenue à Céline !

Fête de la musique à la cantine !

Livres scolaires

Centre de loisirs
40 enfants se sont inscrits  

au centre de loisirs  
des vacances de Printemps.

CENTRE DE LOISIRS ÉTÉ 2 022
Les Francas accueillent  

les enfants de 3 à 14 ans  
du 11 juillet au 29 juillet.

Pour conclure l’année scolaire, 
le 23 juin, Mme le maire, s’est 
rendue dans chaque classe de 
l’école pour remettre des livres. 
Quant aux futurs collégiens ils 
ont reçu les traditionnels dic-
tionnaires français et anglais 
pour la rentrée au collège.
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JEUNESSE ET VIE SCOLAIRE
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UN PEU DE TOUT...

Info du SMAV

Fête des voisins

Civisme
Des pancartes ont été 
installées pour rappeler aux 
maîtres leurs obligations.

La Fête des voisins, est une fête à l’origine 
française lancée en 1999, Elle se tient le dernier 

vendredi de mai. Elle est organisée par les 
habitants de chaque quartier.

C’est un moment de convivialité, d’échange  
et de bonne humeur pour faire  
connaissance avec ses voisins.
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UN PEU DE TOUT...

Bienvenue aux nouvelles initiatives

Messe à Athies

Le plan canicule étant déclenché la 
mairie a appelé toutes les personnes 
inscrites sur le registre des per-
sonnes fragiles.
Des bombes de brume d’eau ont été 
distribuées aux personnes les plus 
âgées.

Les petits se sont rafraîchis avec des 
glaces à l’eau.

Cette année deux messes sont programmées :
• SAMEDI 20 AOÛT à 18 h 30
• SAMEDI 17 DÉCEMBRE à 18 h 30

22
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Parole à l’opposition

Les employés communaux ont été formés aux premiers secours 
par les pompiers d’Arras.

Formation aux premiers secours
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