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Chères Athésiennes, 
Chers Athésiens,

Je vous invite à découvrir notre dernier bulletin municipal.

L’automne s’est installé sur notre commune après un bel et chaud été.

Notre équipe enseignante, accompagnée des membres du personnel communal, ont 
accueilli nos 101 élèves. Nos associations ont repris leurs activités. Nous avons pu nous 
retrouver lors de différentes manifestations, comme les deux ans du marché. Le conseil 
municipal de jeunes, fraîchement élu, déborde d’idées pour les mois à venir.

Nous sommes, maintenant, à l’aube de l’hiver.

Un hiver, qui nous le savons tous, nous demandera de faire des efforts.

Comme beaucoup de mes collègues, je suis à la recherche d’économies pour faire face 
à cette crise énergétique sans précédent. C’est pourquoi j’ai optimisé l’occupation des 
salles et revu à la baisse la température dans nos bâtiments communaux.

En parallèle, un audit énergétique sera réalisé à la maison du temps libre, à la médiathèque 
et sur le bâtiment mairie/école. La FDE et de la CUA nous accompagneront financièrement 
pour cet audit.

Des travaux de rénovation de l’éclairage public devraient débuter d’ici la fin d’année 
avec un passage en leds accompagné d’un abaissement lumineux pour permettre des 
économies.

En ce qui concerne les décorations de Noël, pour ne pas nous priver de la féerie des fêtes 
de fin d’année tout en tenant compte des enjeux énergétiques, j’ai pris la décision de ne 
décorer que la place de la mairie et le rond-point.

Je souhaite, que malgré ce contexte particulier, nous puissions passer des fêtes de fin 
d’année sereines en se retrouvant lors des manifestations qui nous sont chères comme 
le repas des aînés ou le marché de Noël.

En attendant, prenez soin de vous.

Mélanie Pawlak
Maire
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AFFAIRES PUBLIQUES

Notre secrétaire de Mairie, Dominique LECOIN, 
ayant fait valoir ses droits à la retraite, a quit-
té ses fonctions le 1er Août.
Nous lui souhaitons une bonne retraite.
Lucie SUROY a assuré l’intérim du 11 juillet 
au 30 septembre avant l’arrivée de Madame 
Hélène CAYZEELE.
Hélène était secrétaire de mairie dans une 
des communes de la CUA depuis 8  ans. 
Elle a pris ses fonctions le 26 septembre 
dans notre commune. C’est avec plaisir 
que nous l’accueillons, nous lui souhaitons 
la bienvenue.

Marie Émeline SWEETLOVE va rejoindre la médiathèque.
Dans le cadre d’un service civique, Marie Émeline Sweetlove, étudiante à l’université d’Artois, rejoindra la médiathèque 
pour travailler en collaboration avec Isabelle.

Conseil municipal des jeunes 

Au revoir Dominique, bonjour Hélène !

Service civique médiathèque

Ce conseil est composé de 20 jeunes du village, âgés 
de 10 à 16 ans, fraîchement élus le 30 juin.
Ils ont participé à leur première réunion le 14 sep-
tembre. Avec une énergie débordante, les membres 
du CMJ ont proposé des idées pour réunir autour 
d’animations les Athésiens.
Madame le maire, ses adjoints et les Conseillers les 
accompagneront dans leurs initiatives. Ils seront 
associés à chaque manifestation, action de la com-
mune afin de s’initier à la vie civique.

Service civique médiathèque
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ÉTAT CIVIL

Naissances

Mariage

Baptême 
Républicain

Décès

Nous souhaitons la bienvenue à 3 petites 
filles : Zélia,  Agathe et  Victoire. Félicitations  
aux heureux parents.
•  Zélia ATAS,  

née le 28 juin 2022.

•  Agathe HOBERG,  
née le 11 juillet 2022.

•  Victoire LEFRANC,  
née le 10 août 2022.

• Madame le Maire, Mélanie PAWLAK, a procédé au mariage de Thomas 
DJOUDER et Tiffaine THERY, le 9 juillet 2022.

• Madame le Maire, Mélanie 
PAWLAK, a procédé au mariage 
de Rémi LOUVRIE et Alexandra 
COURIVAUD, le 10 septembre 
2022, suivi du baptême républi-
cain de leur fils Ruben.

Félicitations aux jeunes mariés.

•  Madame le Maire Mélanie 
PAWLAK a procédé au baptême 
républicain d’Héléna SAILLY,  
le 13 août 2022.

•  Monsieur Jean-Claude DAMIENS,  
décédé le 27 août 2022.

Nous présentons aux familles nos 
sincères condoléances.

•  Monsieur Pierre JAMES,  
décédé le 3 septembre 2022.

Ancien Maire d’Athies (1995-2001), il était également 
Président du Comité des Anciens Combattants et 
Président d’honneur de l’Amicale laïque.
Il devint Athésien en 1959 lorsqu’il épousa Colette 
Laloux.
Ancien cadre de la SNCF, à sa retraite il seconda 
son épouse qui tenait le café-tabac « Le Foch » 
Rue Arthur Delobelle.
Il emporte avec lui plus de soixante années de 
dévouement à l’égard de ses concitoyens, et son engagement associatif restera 
un exemple de bénévolat.
Pierre était Ancien Combattant de la guerre d’Algérie qui, entre 1952 et 1964, coûta 
la vie à plus de 700 jeunes du Département appelés au service militaire de 28 mois.
Le devoir de mémoire chevillé au corps et avec le soutien de son épouse Colette, 
il resta fidèle à son engagement et œuvra par ailleurs au sein de la Commission 
sociale de l’Association Départementale des Anciens Combattants.

Les membres du bureau des Anciens Combattants d’Athies.

Nous présentons aux familles nos sincères condoléances.



6

JEUNESSE ET VIE SCOLAIRE

Rentrée 
des classes

Mme MAHIEU accueille  
les plus petits (Très petite 
section et petite section).

Madame LANVIN assure les cours de monsieur 
Carton lors de sa décharge.
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Centre de loisirs

Souvenir de la rentrée de l’année 1988

Bourse communale

67 enfants ont fréquenté le centre de loisirs qui s’est déroulé en juillet. Cette année le thème des activités était l’univers de Disney. 
Le prochain centre se déroulera la 2e semaine des vacances scolaires, du 31 octobre au 4 novembre 2022.

Pour rappel, la municipalité s’est engagée fin 2021 dans une démarche pour élaborer une Convention Territoriale Globale 
à l’échelle communautaire, la C. T.G. Cet engagement a permis en outre à la municipalité de bénéficier d’un bonus territoire 
(participation de la CAF pour le fonctionnement du centre de loisirs, nous permettant de ne pas augmenter les tarifs).

Si votre enfant est âgé entre 11 et 16 ans et si ce dernier fréquente un 
établissement scolaire, vous pouvez bénéficier de la bourse communale. 
Cette bourse a été relevée à 30 €. 
Il vous suffit de déposer en mairie le certificat de scolarité de votre enfant 
accompagné d’un RIB.

La ludothèque met à votre disposition de nouveaux jeux. Venez les découvrir !

Médiathèque -Ludothèque
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La municipalité, Madame le Maire Mélanie PAWLAK 
et le vice-président des anciens combattants, 
Monsieur Louis CUISINIER, se sont réunis pour 
déposer une gerbe au pied du monument aux morts.
Après le traditionnel dépôt de gerbe, les enfants 
étaient invités à se rendre à la mairie, pour recevoir 
des bonbons.
Puis direction la salle des fêtes du village, le comité 
des fêtes d’Athies y avait organisé une soirée-
concert.
Après 3 permanences et des inscriptions en lignes, 
83 personnes se sont inscrites à cette soirée.
Comme l’année dernière, celle-ci était animée par 
TC Live Duo et Mix.
Le repas s’est déroulé en musique, sous forme de 
concert en première partie, suivie d’une animation 
DJ qui a permis aux petits comme aux grands de 
s’éclater sur la piste.
Un menu couscous et un menu enfant avaient été 
proposés.
Pour clôturer la soirée, le comité des fêtes a offert 
un feu d’artifice tiré sur les hauteurs d’Athies.

Merci au président du comité des fêtes,  
et aux bénévoles pour cette soirée !

MANIFESTATIONS

Manifestations des 13 et 14 juilletManifestations des 13 et 14 juillet
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LES TRAVAUX
•  Cet été, les employés municipaux ont 

continué à embellir l’entrée du cimetière en 
installant une jardinière.

•  9 jeunes Athésiens, âgés entre 16 et moins 
de 18 ans, encadrés par les employés des 
services techniques, sont venus en renfort 
durant les mois de juillet et août.

Félicitations à nos jeunes Athésiens !

Pour votre sécurité et votre information, une nouvelle signalétique a vu 
le jour dans notre commune.

Signalétique
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Dans le cadre d’un partenariat proposé par la CUA, Madame le Maire a 
sollicité le conseil municipal pour l’acquisition de capteur CO2 dans les 
classes de l’école.

Afin que nos enfants évoluent dans de bonnes conditions et pour permettre 
une aération adaptée des salles de classes, ces capteurs ont été installés 
à l’école.

Ce sont des petits boîtiers qui mesurent la concentration en gaz carbonique 
dans l’air et permettent ainsi de savoir quand il est nécessaire d’aérer une 
pièce.

Si le voyant est vert, tout va bien. S’il est orange, il faut renouveler l’air et s’il passe au rouge, il est urgent d’aérer la pièce.

Répartis dans chaque salle de classe, ils permettent de visualiser la nécessité d’aérer et ainsi favoriser le renouvellement 
de l’air.

L’aération permet d’améliorer les conditions d’enseignement et d’apprentissage en réduisant les risques de contamination 
(grippe, covid…) et la concentration de polluants de l’air intérieur.

Après plusieurs mois d’études techniques 
et financières, de montage et validation de 
dossiers de subventions, de lancement d’appel 
d’offres publiques, de négociations… le projet de 
modernisation des installations d’éclairage public 
de la commune va voir le jour.

Dans quelques semaines, les anciens luminaires 
de notre commune seront remplacés par d’autres 
à la pointe de la technologie, avec des rendements 
nettement supérieurs à ceux actuels.

Grâce aux subventions obtenues, il ne restera 
à la charge de la commune que 30 % des coûts 
financiers du chantier, soit un peu moins de 
40 000 € pour un montant total du chantier 
budgétisé à 120 000 €.

À iso fonctionnement, l’installation des nouveaux 
candélabres fera économiser à notre commune 
70 % de puissance consommée dédiée à 
l’éclairage public, ce qui représente une économie 
financière d’environ 15 000 € par an au tarif de 
l’énergie actuel.

En prenant en compte le tarif de fourniture 
d’énergie actuel, les coûts d’investissements de 
ce chantier seront rentabilisés sur une durée de 
moins de 3 ans.

Pour aller plus loin dans la démarche et dans 
une volonté constante d’amélioration continue 
dans le domaine de la transition écologique et le 
développement de la biodiversité sans perdre de 
vue la sécurité des riverains, une étude technico 
économique de gradation de la luminosité des 
candélabres et donc d’abaissement de puissance 
sur différentes plages horaires, est en cours. 
Un système de télégestion et de détection de 
présence pourra être mis en place et permettra de 
gérer différemment l’éclairage public de certains 
points particuliers de notre commune en fonction 
de l’environnement.

Cette solution permettrait de diminuer 
davantage les coûts liés aux consommations 
d’énergie de l’éclairage public tout en préservant 
la sécurité des riverains.

Capteurs CO2

Éclairages publics

Le saviez-vous ?
Les enfants passent près de 90 % de leur temps dans des lieux 

clos : logement, transport, école ou crèche.
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VIE SOCIALE

Suite aux évolutions 
des consignes de tri 
au 1er janvier 2023, la 
Communauté Urbaine 
d’Arras a procédé aux 
stickages des poubelles, le 
jeudi 10 novembre.

Le délestage hivernal, ce qu’il faut en retenir.
Comme chacun a pu le voir dans les médias, les ressources 
électriques de notre pays risquent d’être mises à mal cet 
hiver. A ce titre, la mise en œuvre de différents scenarios 
sera possible dans le but de préserver et redistribuer de 
manière équitable les ressources énergétiques de la nation.
Parmi ces scénarios, le plus défavorable pour les Français 
serait de requérir au délestage. 
Même si ce scénario reste une hypothèse, nous devons 
nous y préparer…
Le délestage est un levier qui sera activé en dernier 
recours, qui consiste en l’activation de coupures de courant 
exceptionnelles, temporaires, localisées et ciblées.
Ces coupures seront déclenchées par les Agences de 
Conduite Régionale d’Enedis à la demande des services 
de la préfecture et organisées de façon « tournante » pour 
limiter l’impact à 2 h par foyer durant les périodes de forte 
consommation (8h-13h et 17h30-20h30). 
La mise en place de ces mesures ont fait l’objet d’échanges 
approfondis durant les mois d’août et septembre entre 
Enedis, RTE, le préfet de Région Hauts de France, la DREAL, 
et l’ARS notamment.
Les coupures, s’il y en a, seront opérées directement sur le 
réseau de distribution public d’électricité moyenne tension 
qui reprend des poches de plusieurs dizaines et jusqu’à 
plusieurs milliers de foyers en fonction de la puissance 
consommée et de leur géographie.

En cas de délestage, des patients à haut risque vital (PHRV) 
pourront être concernés par une coupure d’électricité. La 
liste des clients PHRV est mise à jour trimestriellement par 
l’ARS.
A compter du mois de septembre 2022, elle sera mise à 
jour mensuellement et transmise à Enedis, pour intégration 
dans ses outils. Une communication graduelle est prévue 
par Enedis à mesure que les hypothèses se confirment et 
que l’échéance se rapproche : 

•  Dès l’annonce d’une vigilance renforcée (à partir de 
J-3), Enedis sensibilise les clients PHRV au risque d’un 
potentiel délestage. 

•  Les PHRV sont ensuite informés par appel téléphonique 
/ SMS / mail et Enedis se déplacera en cas de non-
réponse.  

•  J-1 (20h30), un SMS est adressé aux PHRV qui seront 
effectivement délestés en leur précisant les horaires 
de coupures. 

Si vous êtes considéré comme étant à haut risque vital, 
sous assistance respiratoire… ou que vous rencontrez des 
difficultés dans vos démarches administratives pour vous 
faire reconnaitre comme tel, n’hésitez pas à contacter la 
mairie, un élu vous recontactera afin de vous aider dans 
vos démarches.

Au vu de la situation économique et de la crise 
énergétique, ou si vous rencontrez des difficultés 

suite à un accident de la vie, nous vous rappelons que 
vous pouvez prendre rendez-vous  auprès du CCAS.

Crise de l’énergieCrise de l’énergie

SMAV
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Peut-être achetée en magasin de bricolage ou se rapprocher 
de votre prestataire « télé assistance ».
Comment faciliter l’arrivée des secours chez vos proches 
isolés ?
Ami et famille trop éloignée géographiquement ou en 
vacances, il est parfois compliqué de faire intervenir des 
secours chez des personnes âgées.
Mettre à disposition des clés pour éviter l’entrée par effraction 
des secours est une solution pratique et sécurisante pour 
les personnes âgées comme pour leurs proches.
Fini le temps où l’on cachait les clés sous le paillasson ou 
dans le pot de fleurs devant la maison.
Lorsqu’on souhaite pouvoir donner accès facilement à son 
domicile, le plus simple est de donner un double de ses clés 
à une personne de confiance : un parent, un ami, un voisin.
Seulement, parfois les parents et amis habitent loin et 
les voisins sont en congés. Parfois, il n’y a aucun proche 
détenteur des clés à proximité le jour où un accident survient 
chez une personne âgée.
Si celle-ci n’a plus la capacité de bouger, le Samu et les 
pompiers peuvent alors se retrouver dans l’obligation de 
forcer la porte et occasionner des dommages matériels 
pour lui porter secours.
La boîte à clés, qu’est-ce que c’est ?
La boîte à clés est une petite boîte qui se fixe sur un mur 
extérieur du domicile, et que l’on ferme hermétiquement à 
l’aide d’un code à 4 chiffres. Ce code peut être transmis au 
SDIS. Il permet de fournir le code de la boîte aux intervenants 
des secours pour qu’ils puissent récupérer la clé et ouvrir la 
porte rapidement et sans dommage.

La boîte à clés peut être jumelée avec la téléassistance.
Grâce au détecteur de chute ou à la pression du bouton 
de son bracelet d’alarme, une alerte est automatiquement 
transmise à une équipe de Téléassistance, 24h/24, 7j/7.
Un opérateur va tenter immédiatement de dialoguer avec 
l’abonné(e).
 Si celui-ci répond et qu’il ne peut se relever, l’opérateur de 
téléassistance va pouvoir le rassurer dans cette situation 
particulièrement anxiogène. Il maintiendra le contact et 
pourra faire venir une personne extérieure ou des secours 
en leur donnant le code à 4 chiffres de la boîte à clés.
Si celui-ci ne répond pas et qu’aucun proche ne peut 
intervenir, les secours – Samu ou Pompiers – pourront 
se rendre à son domicile, ouvrir la porte sans problème et 
s’occuper de la personne âgée dans un temps optimal.

Le repas des aînés se déroulera le dimanche 27 novembre 
2022 à 12 h 30 à la salle des fêtes (sous réserve des 
conditions sanitaires)

La commune d’Athies est heureuse d’offrir un repas à 
toutes les personnes domiciliées à Athies et ayant au 
moins 65 ans au 31 décembre 2022 dans les conditions 
habituelles.

Pour l’édition 2022, si les conditions sanitaires permettent 
son maintien, la distribution de colis est prévue lors du 
repas.

Du nouveau chez le rémouleur !!!

Le rémouleur présent sur votre marché le 4e 
samedi de chaque mois

Aiguise couteaux, ciseaux, lames d’outils, Chaîne 
de tronçonneuse…

Il propose un nouveau service : la vente d’articles 
de coutellerie, couteaux de marque française et 
suisse, couteaux d’office, de cuisine et de loisirs 
« opinels ».

Venez lui rendre visite  
pour de plus amples renseignements.

Repas des aînés

Boîte à clés pour les personnes âgées

Le marché
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VIE SOCIALE

Cette année pour le concours des maisons fleuries, le jury est composé 
des membres du nouveau CMJ, l’une de leur première mission sera le 
classement des photos réalisées en juillet par René-ludovic Lefranc.
Les photos seront diffusées sur écran et nos jeunes conseillers en 
herbe noteront le fleurissement des maisons.

Maisons fleuries

Petit clin d’œil  
à une de nos aînées
Jeanine BIALAS, âgée de 84 
ans, s’occupe tous les jours 
de son potager et ses fleurs. 
Jeanine a des vivaces pour 
un fleurissement à chaque 
saison. C’est un plaisir pour 
elle d’aller voir chaque matin 
l’évolution du jardin et un régal 
pour les passants rue d’Arras.
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Dans un contexte où les coûts de l’énergie augmentent on nous demande de faire attention à notre consommation 
d’énergie, la question des décorations de Noël, très énergivore, se pose.
Notre commune a décidé de limiter les illuminations afin de participer à l’effort collectif national demandé.
Seul le grand sapin de la place sera illuminé et l’angle du rond-point du cimetière.
Un concours des maisons décorées et non illuminées sera organisé.

Merci à tous pour votre participation !

Maisons décorées
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Après de nombreuses sollicitations, le cours de gymnastique d’entretien a repris dans notre commune, il se déroule tous les 
mercredis soir de 19 h à 20 h. Il est animé par Martine à la maison du temps libre.
Si vous désirez vous inscrire ou obtenir plus d’amples renseignements vous pouvez vous rapprocher de la mairie.

Après une petite pause estivale, les associations ont fait leur rentrée 
et vous pouvez les retrouver :
Le lundi :  Au fil du temps de 14h à 17 h Espace Culturel
  Ping-Pong dès 18 h Salle polyvalente (AL)
Le mardi : Club de marche à 9 h rendez-vous devant la mairie. (AL)
  Danse 17h30 pour les 6/16 ans Salle polyvalente (AL)
  Tricot 18h30 Espace culturel
Le mercredi :        Association aux 2 mains le matin
  Club des aînés (un mercredi sur deux) Espace Culturel (AL)
  Country 17 H 30 salle polyvalente (AL)
Le jeudi :  Qi gong à 10 h salle polyvalente (AL)
  Badminton 18 h salle polyvalente (AL)

En fonction de la saison, La Gaule Athésienne et la société de chasse.

VIE ASSOCIATIVE

Ateliers PRÉVENTION SANTÉ

AEPGE

Les ateliers prévention santé ont repris.
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Quelques activités de l’amicale laïque



UN PEU DE TOUT...

Graines de champions 
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Après des fouilles infructueuses le démarrage des travaux est prévu pour début novembre selon European homes. Une 
soixantaine de maisons devrait voir le jour à cet endroit.

Tom, Nolan et jules, des passionnés de canoé kayak, ont 
monté les marches du podium.
Tom DERREY, âgé de 17 ans, pratique le canoé, qui se 
pratique en équipe et pagaie d’un seul côté, depuis 6 ans au 
club de saint Laurent- blangy à l’ ASL.
Cette année Tom a participé aux championnats d’Europe et 
du monde de canoé toutes catégories confondues puis il a 
enchaîné en septembre sur les championnats du monde de 
la catégorie des 17 ans sur l’épreuve de 1 000 m. Il est monté 
sur la 3e marche. Au cours des championnats de France 2022 
Tom a obtenu 7 médailles d’or et un d’argent.

Concilier études et sport ???
Tom, cette année passe son bac, il jongle entre études, 
déplacements, stages et compétitions (Portugal, États Unis, 
Hongrie, Slovaquie…). Son objectif à court terme est d’aller 
chercher un podium aux championnats du monde et d’Europe, 
de performer et d’en faire son métier : il désire se qualifier 
chez les séniors. Dans un futur plus proche, après son bac, 
Tom aimerait intégrer une école d’ingénierie et trouver un 
métier qui lui permet de concilier travail et passion. Pour lui 
le canoé c’est « de belles rencontres, se dépasser, l’esprit 
d’équipe, le savoir-vivre. »
Nolan GUEZO, âgé de 16 ans, pratique le canoé à Saint 
Laurent. Il a commencé il y a 6 ans en 6e en section sportive 
de canoé. 

Nolan cette année a participé au championnat de France de 
vitesse.
En C4 (canoé 4 places) sur 200 m, il a obtenu une médaille 
d’or.
Nolan voit le canoé comme le plaisir de rencontrer d’autres 
compétiteurs lors des championnats et de pratiquer un sport.
Jules CUENOT, âgé de 14 ans, dans la section cadet, pratique 
le canoé depuis 3 ans. Comme Tom et Nolan, il a commencé 
ce sport en intégrant la section canoé du collège Verlaine. 
Jules s’entraîne 5 fois par semaine par créneau de 2 heures. 
Il a été médaillé au championnat de France de vitesse, il a 
obtenu la médaille de bronze.
Cette saison, Jules a obtenu 2 médailles de bronze en 4 
places sur le 500 et 3 000 m.
Jules actuellement au collège arrive à concilier études et 
sport. Il fait ses devoirs à 18h en rentrant de l’entraînement. 
Pour Jules, le canoé reste un plaisir avant tout. Il nous a 
avoué avoir troqué le canapé contre le canoé qui lui permet 
de « Bouger, faire du sport, avoir une meilleure condition 
physique, des copains »
Nolan et jules partagent les mêmes motivations.

Nouvelle résidence « l’ecrin de Tégia »

Félicitations à 3 jeunes Athésiens 
qui ont commencé la pratique du canoé Kayak 

dans le cadre de la section canoé-kayak du collège Verlaine
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Parole à l’opposition

Découvrez ou redécouvrez Arras et l’arrageois au travers de la 9e étape du 
Tour de France 2018, qui a relié le dimanche 15 juillet, Arras à Roubaix, sur 
un parcours de 156,5 km aux fortes allures de Paris-Roubaix.
7 communes de la communauté Urbaine avaient été traversées : Arras, 
Saint Nicolas, Saint Laurent Feuchy Athies Fampoux et Roeux. 
Si vous souhaitez retrouver les images du tour de France, vous pouvez 
visualiser l’évènement en Flashant ce QR code.

Tour de France




