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Chères Athésiennes, 
Chers Athésiens,

Une nouvelle année s’ouvre à nous.

Je souhaite qu’elle soit sereine, heureuse, prometteuse et 
remplie d’épanouissements pour vous tous.

J’ai été ravie de vous accueillir aussi nombreux à ma 
première cérémonie des vœux, ce fut l’occasion de nous 
retrouver pour certains et de nous rencontrer pour d’autres.

Cette cérémonie a été l’occasion pour moi de citer les 
principales réalisations de ce début de mandat que ce soit 
en termes de services publics, de sécurité, de transition et 
de numérique.

J’ai également tenu à remercier toutes les personnes présentes à mes côtés depuis le début de cette 
aventure : mon équipe, les membres du personnel communal, les enseignants, les présidents et les 
membres des associations, l’ensemble des bénévoles, les acteurs locaux notamment les soignants, 
mes proches et amis, et surtout vous, Athésiennes et Athésiens qui me font confiance et qui continuent 
à me soutenir.

Ensemble nous avons fédéré nos énergies pour avancer et pour que notre commune reste celle que 
nous apprécions tous.

Aujourd’hui nous le savons tous, de nouvelles contraintes s’imposent à nous comme l’inflation et la 
crise énergétique. Toutefois, nous poursuivrons le travail accompli tout en restant prudents.

En ce début d’année, c’est notre éclairage public qui a été rénové. 174 lanternes ont été remplacées. 
Un scénario de baisse de luminosité en soirée accompagne cette rénovation, préservant ainsi l’enjeu 
de la transition écologique et votre sécurité. Ces actions permettent une économie de 85 % de notre 
consommation électrique.

Des audits énergétiques ont été réalisés sur trois de nos bâtiments communaux, nous allons pouvoir 
maintenant mettre en place notre plan d’actions.

Nous avons eu la chance de bénéficier de subventions de la CUA et de la FDE (Fédération Départementale 
de l’Énergie) tant pour les audits énergétiques que pour la rénovation de l’éclairage public.

J’ai conscience que l’inflation record que nous connaissons peut créer des difficultés ou aggraver des 
situations précaires chez certains d’entre nous. Ma volonté est avant tout de vous garantir le service 
public que vous connaissez. Sachez que je reste à votre disposition, avec mon équipe, pour vous 
accompagner si besoin.

Ensemble, nous surmonterons ces nouvelles contraintes.

Comme le disait André Malraux « Un monde sans espoir est un monde irrespirable »

Prenez soin de vous.

Mélanie Pawlak
Maire
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COMMÉMORATIONS

Cérémonie du 11 novembre
Comme chaque année, la cérémonie s’est déroulée sur deux sites avec pour la pre-
mière fois la participation des jeunes du CMJ fraîchement élus.
À 10 h 30 les habitants de la commune se sont rendus au monument anglais pour 
rendre hommage aux soldats morts pour la France.
Fièrement, un jeune du CMJ arborait le drapeau tricolore aux côtés du porte-drapeau 
des anciens combattants et un deuxième jeune élu participait au dépôt de gerbe 
avec un membre du conseil municipal et un membre des anciens combattants.
Monsieur Louis CUISINIER a lu le discours officiel en qualité de président.
À 11h, le cortège avait rejoint la place Foch, devant le monument Français ou atten-
daient la fanfare de la sainte Cécile de Fampoux et les élèves de l’école. Ces derniers 
ont chanté la Marseillaise, puis, en présence de nombreux Athésiens, une gerbe a 
été déposée par des membres des anciens combattants, du conseil municipal, et du 
conseil municipal des jeunes.
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Mélanie PAWLAK, maire de la commune, 
en présence de Louis CUISINIER, Pré-
sident des anciens combattants, a lu le 
discours officiel. Un habitant du village 
(André ARIMANY, dit Dédé pour les in-
times) avait revêtu l’uniforme d’un fan-
tassin pour rendre plus concret l’hom-
mage aux soldats de la grande guerre.
Après les hommages, notre photographe 
passionné de l’histoire de la grande 
guerre, René Ludovic LEFRANC nous 
attendait au centre culturel pour nous 
présenter son exposition intitulée « Sou-
venir de la Grande Guerre à Athies ».
L’exposition s’est prolongée le lundi 
pour permettre aux enfants de l’école 
de la découvrir. Merci à Monsieur Fa-
brice Carton, directeur de l’école de re-
layer ainsi auprès des enfants, le devoir 
de mémoire.
Merci à René Ludovic pour la richesse 
et la qualité de son exposition.
Le pot de l’amitié a clôturé cette céré-
monie.
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Expo
Pour ceux qui ne pouvaient pas venir 

à l’expo, scanner le QR Code avec 
votre portable et l’expo arrivera 

directement chez vous !
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À la cantine les enfants préparent l’arrivée du père Noël, ils s’affairent à décorer un joli sapin.
Les petits placent les décorations dans le bas du sapin pendant que les plus grands garnissent le haut.
Nos employés communaux emploient les grands moyens pour dresser le sapin qui égaiera la place.

MÉDIATHÈQUE
Cette année encore, Isabelle, animatrice de notre 
médiathèque, a confectionné un sapin en livres. 
Savez-vous le nombre de livres qu’elle a utilisés 
pour le réaliser ? Elle a lancé un concours pour vous 
le faire deviner.
C’est Léo LEMAIRE et Madame Peggy MICHEL 
qui ont trouvé le nombre le plus proche et qui ont 
gagné une boîte de chocolats.
La réponse était 249.

Rendez-vous l’année 
prochaine pour un 
sapin encore plus 
grand.

MANIFESTATIONS

TOP départ pour les festivités de Noël et du nouvel an

Sapin 2021

SAPIN 2022  
qui a bien grandi.

Le Comité des fêtes a offert aux enfants des coloriages géants. 
Les enfants de la cantine, de la garderie et de l’association Aux 
2 Mains les ont coloriés puis ont procédé à leurs montages.

Sortie du 14 décembre 2022, 
Marché Noël, Tacos et Cinéma de 

l’Association Aux 2 Mains.
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LES CHALETS DE NOËL
C’est sous un grand froid glacial 
qu’a eu lieu le marché de Noël le 
18 décembre, ce qui n’a pas freiné 
l’enthousiasme des participants.
Nos associations et leurs béné-
voles ont répondu présents à cet 
évènement.
Sous un chapiteau, les activités 
manuelles sur le thème de noël 
ont été proposées aux enfants.

C’est à la maison du temps libre, pour se réchauffer et se restaurer sur place que le comité 
des fêtes avait proposé la dégustation d’une bonne croziflette et d’une gaufre ou d’une crêpe.
Le père Noël est venu faire des photos et distribuer des bonbons aux enfants.

Pour clôturer la journée, le comité des fêtes avait donné 
rendez-vous aux footeux pour la finale de la coupe du 
monde France-Argentine.
Très bonne ambiance, ascenseur émotionnel garanti…  
Mais au final, grosse déception. Bravos les bleus !
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MANIFESTATIONS
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Spectacle de Noël offert par l’Amicale laïque
Notre conteuse et son moulin à histoires, où les mots se sont transfor-
més en contes incroyables, ont permis aux enfants de l’école de voyager 
tout en restant assis.
Pour les plus petits, quelques tours de manivelle et le tiroir à histoires leur 
ont offert de superbes contes.
La conteuse a emmené les plus grands du Maghreb aux Monts de l’Oural 
où ils ont pu voyager au travers de leur imagination.
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Des doudounes pour Noël
Dans un contexte d’économies d’énergie, le Père Noël a chargé ses lutins de 
confectionner des doudounes pour que les enfants de l’école n’aient pas froid.
Madame Mélanie PAWLAK, maire de la commune, a distribué ses cadeaux 
pour la joie des petits et des grands.
Merci « Maire-Noel » !
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MANIFESTATIONS

Repas des aînés
C’est une tradition dans la commune. Chaque année, pour les fêtes de fin d’année, la munici-
palité offre un colis et un repas aux Athésiennes et Athésiens âgés d’au moins 65 ans. Cette 
année 140 colis ont été distribués et 96 personnes ont participé au repas dansant.
Rendez-vous annuel, très apprécié pour nos aînés, c’est le traditionnel repas. Après deux an-
nées d’absence imposées par la pandémie de Covid-19, le repas a pu être à nouveau organisé.
En ouverture, Madame le maire Mélanie PAWLAK a pris la parole pour dire sa satisfaction de 
reprendre cette incontournable rencontre avec les aînés. Chacun a pu retrouver sa cavalière 
pour une petite danse.
En fin de soirée, chaque convive a pu repartir avec son colis accompagné d’un almanach.
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NOS DOYENS
Mme le Maire, Mélanie PAWLAK, son adjointe aux 
affaires sociales, et un membre du CMJ se sont 
rendus au domicile de nos doyens pour leur re-
mettre le traditionnel colis, accompagné pour la 
doyenne Madame Paulette DIEVAL d’un bouquet 
de fleurs et d’une boîte de chocolats, pour notre 
doyen Monsieur Pierre GOUBET, d’une bouteille 
de champagne et d’une boîte de chocolats. C’est 
l’occasion de partager un moment de convivialité.
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MANIFESTATIONS

Maisons décorées
Le 20 décembre c’est dans la joie et la bonne humeur que le conseil 
municipal des jeunes a déambulé dans les rues du village pour noter 
les maisons décorées. Cette année comme indiqué dans le précédent 
journal dans un souci d’économie d’énergie, ils ont privilégié les déco-
rations et non les illuminations. Vous avez été nombreux à y participer.
Voici quelques exemples des décorations réalisées :
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MANIFESTATIONS

Nouvel an
Pour fêter la nouvelle année, le comité des fêtes a orga-
nisé le repas dansant de la saint-Sylvestre.
Après deux années sans festivité, vous êtes venus 
nombreux pour célébrer 2023. Joie, convivialité, et mo-
ment de partage étaient au rendez-vous.
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MANIFESTATIONS

Vœux du maire
Première cérémonie en qualité de maire, Mélanie PAWLAK a présenté ses meilleurs vœux 
aux Athésiennes et Athésiens.
Après avoir invité tous les membres du conseil municipal à la rejoindre sur scène, elle a 
présenté le bilan des réalisations à mi-mandat dans un contexte de pandémie.
Dans un second temps les officiels ont mis en place le conseil municipal des jeunes (CMJ). 
Monsieur Jean Pierre CORBISEZ, Sénateur, Madame Houda DHIFALLAH, conseillère régio-
nale, Emmanuelle LAPOUILLE, conseillère départementale, Alexandre MALFAIT, conseiller départemental et Monsieur 
Fabrice CARTON, directeur de l’école ont remis à chaque jeune du CMJ une cocarde tricolore, un certificat, accompagné 
du livre du jeune élu. Monsieur Corbisez leur a donné rendez-vous pour la visite du Sénat.
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LES TRAVAUX

La restructuration de l’école suit son cours. 
Les études du projet se terminent, les pre-
mières demandes de subventions ont été 
déposées. La municipalité va présenter pro-
chainement le permis de construire. En ce 
début d’année la société FONDASOL a ef-
fectué des sondages de sols dans le cadre 
de l’étude géotechnique pour déterminer la 
nature du sol, notre commune n’étant pas 
exemptée du risque de cavités souterraines.

Les employés commu-
naux, ont créé de nou-
veaux parterres, à divers 
endroits de la commune. 
Pour optimiser l’entre-
tien des parterres, ils 
ont mis des galets, de 
nouvelles plantations 
ont remplacé les végé-
taux vieillissants.

En cette fin d’année 2022, les premiers coups de pioches ont été donnés sur le site du futur lotissement European 
homes. Ce lotissement situé au nord de la résidence des oiseaux comptera 60 maisons. Les premiers résidents, d’un tiers 
des habitations emménageront au printemps 2024.

Point sur les travaux de l’école Nouveaux parterres 

Lotissement European Homes

ÉTAT CIVIL

Naissances
Deux naissances viennent clôturer l’année 2022. Nous souhaitons la bienvenue à :

•  Juliana GAMEL,  
née le 21 novembre 2022.

•  Léon MATERNE,  
né le 8 décembre 2022.
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VIE SOCIALE

Pour les actions d’octobre rose, notre commune a décidé de se mobiliser 
et de coudre des coussins cœur. Un samedi matin et un mercredi après-
midi les bénévoles petits et grands, se sont retrouvés pour découper, 
coudre, et bourrer les coussins. Félicitations. Les coussins seront remis à 
l’association de Saint-Laurent-Blangy qui se chargera de l’acheminement.
Pourquoi des coussins cœur ?
Voici le rôle premier du coussin cœur :
Le coussin cœur, placé sous le bras, est destiné à soulager les douleurs 
postopératoires d’un cancer du sein en diminuant les tensions dues à la 
chirurgie. Ce prototype a été mis en place par un médecin américain.
Offrir un coussin cœur, c’est aussi donner de l’amour et du soutien 
nécessaires aux femmes touchées par le cancer du sein.
22 cousins cœur ont été réalisés.
Merci aux participants et rendez-vous à l’année prochaine.

Notre marché a fêté son 2e an-
niversaire, pour cette occasion la 
municipalité a offert un sac. 
Pour l’obtenir, il suffisait d’acheter 
deux produits à nos fidèles com-
merçants.

Venez retrouver Annick, Roseline, Peggy, Noëlle, Lina ou Marie 
Emeline, notre service civique rattachée à la médiathèque pour 
« l’heure du conte »
Isabelle gère les inscriptions et sélectionne les ouvrages.
Les ateliers ont lieu le samedi à la médiathèque pour les enfants
•  de 0 à 3 ans,  

de 10h30 à 11h15.
•  de 3 à 6 ans,  

de 11h15 à 12h.
DATES  
DES PROCHAINES SEANCES : 

Le 6 décembre, une réunion concernant le 
maintien à domicile des personnes âgées a été 
organisée à Athies, pilotée par Madame Mélanie 
PAWLAK, maire de notre commune et déléguée 
de la CUA au vieillissement et à l’ handicap et 
Monsieur Didier MICHEL, maire de Tilloy-les-
Mofflaines, vice-président de la CUA. Étaient 
également présents : des représentants du 
département, des adjoints aux affaires sociales, 
des conseillers en économie sociale et familial, 
des référents des plus isolés, le président ADMR, 
le directeur d’aide à domicile, la CUA dans le 
cadre de l’habitat durable, de l’habitat sénior, des 
chargés de mission à l’autonomie.
Cette réunion a permis un échange afin d’analyser 
les difficultés rencontrées par les élus ou 
techniciens exerçant une fonction ou une mission 
d’accueil et de conseil. Cette rencontre a mis en 
évidence des carences sur le territoire pour le 
maintien des personnes âgées à domicile et a 
montré un manque de connaissance de tous les 
mécanismes qui peuvent exister.

Octobre Rose

Les 2 ans du marché

L’heure du conte

Maintien des aînés 
à domicile
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Le 1er décembre à Artois expo, Fréderic LETURQUE, Président de la CUA a invité l’ensemble des élus du 
Grand Arras à participer à une journée découverte des différents services qu’offre la CUA.
Les 770 élus des 46 communes ont été conviés.
Après cette présentation, différents maires dont Mélanie PAWLAK sont intervenus dans les tables rondes 
pour présenter des projets réalisés avec l’aide de la CUA.
Les grands thèmes abordés concernaient également l’urgence climatique, les impacts, les solutions.

Dans le journal de juin nous vous parlions du pass numérique.
RAPPEL DE CE DISPOSITIF : De plus en plus, nous sommes contraints d’utiliser 
l’informatique et de naviguer sur Internet dans nos démarches et cela semble 
bien difficile pour beaucoup.
La CUA a mis en place une formation gratuite pour nous aider à naviguer plus 
facilement, grâce au PASS NUMÉRIQUE.
Celui-ci vous permet de payer totalement des services d’accompagnement et/
ou de formation au numérique. Il se présente sous forme d’un chéquier avec 
10 chèques d’une valeur de 10 € chacun, soit une valeur totale de 100 €. Vous 
pouvez vous former près de chez vous, ou utiliser les chèques pour votre 
formation. Si vous êtes séniors, demandeurs d’emploi, parents d’enfants 
scolarisés, professionnels (artisans, commerçants, TPE), vous pouvez en 
bénéficier mais ne tardez pas !
En 2022, trois personnes se sont manifestées pour bénéficier de ce dispositif.
Monsieur Anthony LENGLET, Adjoint à la transition numérique a remis les 
chéquiers aux bénéficiaires. Nous leur souhaitons une bonne formation et 
reviendrons vers eux prochainement pour un témoignage.

Notre école communale dans la 
continuité de sa volonté d’agir 
pour la planète s’est inscrite au 
programme WATTY.

Le programme Watty  
c’est quoi ?????

Watty à l’école, c’est un 
programme pédagogique pour 
la transition écologique
Sensibiliser aux économies 
d’énergie et aux enjeux du 
changement climatique est 
essentiel dès l’école maternelle 
et l’école élémentaire pour 
assurer le changement 
vers des comportements 
écoresponsables. Ces futurs 
citoyens, ambassadeurs des 
écogestes appris dans le cadre 
scolaire, facilitent la réduction 
des consommations d’énergie 
à l’école et au sein de leur foyer.
Changer ses ampoules 
électriques, consommer moins 
d’eau, se déplacer à vélo, si 
c’est Watty qui explique aux 
enfants comment réduire leur 
impact environnemental, ça 
change tout.

La CUA et ses 46 communes

Pass numériqueWATTY
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VIE ASSOCIATIVE

Le comité des fêtes  
et le beaujolais nouveau
Pour fêter l’arrivée du beaujolais nouveau, le comité des fêtes 
présidé par Maxime GOUBET a organisé une soirée dégustation.
Les convives préalablement inscrits ont pu déguster une assiette 
de charcuterie, suivi d’une assiette de fromage accompagné de 
deux verres de beaujolais et d’un petit café pour finir. Convivialité 
et bonne humeur étaient au rendez-vous.
Merci Maxime et félicitations à ton équipe pour ce moment par-
tagé et bien apprécié de tous.

Le loto annuel de l’amicale laïque a connu un 
franc succès. Vous étiez nombreux à y participer 

et de très beaux lots étaient en jeu.
Félicitations à l’Amicale laïque et aux bénévoles 

pour cette manifestation.

Assemblée générale de l’Amicale Laïque

Cette année, la section marcheurs de l’Amicale Laïque 
a renoué avec une tradition ancienne : faire une fois par 
an une sortie sur un site extérieur au périmètre habituel. 
C’est le site de Lorette qui a été retenu et le 4 octobre, 
nos marcheurs ont arpenté les chemins de Lorette sans 
oublier de clôturer la sortie par un repas traditionnel au 
restaurant sur le site.

Le 30 septembre a eu lieu l’assemblée générale de 
l’amicale laïque. L’association a tenu son assem-
blée générale annuelle en présence des adhérents.
Après une minute de silence à la mémoire de Mon-
sieur Pierre JAMES, Président d’honneur, le rap-
port moral en diaporama et le rapport comptable 
exposé par Richard RODE, après vérification par 
les commissaires aux comptes ont été adoptés par 
l’assemblée.

Le président a lu la lettre de Monsieur Fabrice CARTON, directeur de 
l’école saluant les actions de l’amicale envers l’école. Cinq nouveaux 
membres ont rejoint l’association, Madame Sabine MAYEUR, mrs 
Fabrice DELMOTTE, Nicolas DUPUIS, Julien PINTE et Luc MARTIAUX.
Madame Le maire, lors de son intervention a souligné l’excellent tra-
vail et l’investissement de l’amicale dans l’animation du village. Elle 
souligne le rôle de la municipalité dans la réussite de l’amicale et pré-
cise avoir été convaincue par la qualité et le sérieux des comptes.
Le samedi 8 octobre, l’amicale laïque avait organisé un spectacle 

cabaret avec la troupe « Variations comédies musi-
cales show » tout droit venue de Noyelles les Ver-
melles. Les Athésiens venus en nombre ont apprécié 
ce spectacle de qualité. De nombreux tableaux ex-
traits de comédies musicales en vogue (Starmania, 
notre dame, mamamia…) vous ont régalés pendant 
2 h 30.
Bravo les artistes pour cette belle représentation, 
riche en couleurs.
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Club des aînés

Téléthon

L’heure de la galette a sonné

La section « club des ainés » de l’amicale Laïque, 
deux fois par mois le mercredi après-midi se ré-
unit salle du temps libre pour jouer aux cartes et 
différents jeux de société. N’hésitez pas à vous 
joindre à eux.

Le 3 décembre, Vincent BOUTEMY, président de la 
gaule Athésienne et son homologue Patrick MER-
CIER, président de pêche de Feuchy ont une nou-
velle fois organisé un concours de pêche au profit 
du téléthon.
Les maires respectifs étaient présents pour an-
noncer les résultats et remettre les récompenses.

Chez les marcheurs
La tradition de la galette a été respectée 
chez les marcheurs.

Au fil du temps
Lulu et son équipe ont également partagé 
la galette des rois.

A la cantine
Voici les petites reines et les petits rois.
Alice, Lisa, Isaac, Estelle et Charlize

Pierre DUHAUTOIS, 
Portrait d’un athésien
Avons-nous toujours conscience des richesses de notre village, sa-
vons-nous reconnaître la valeur de nos habitants ?
À Athies, existe une boutique au 10 rue d’Arras que tous les connais-
seurs de musique, musiciens mais aussi professeurs, connaissent bien 
et fréquentent assidûment, le Music Center Pierre DUHAUTOIS et bon 
nombre d’habitants n’en connaissent pas la particularité.
Et pourtant, son créateur a été mis en lumière dans l’Écho du Pas de 
Calais en octobre 2022 et dans la presse spécialisée. On découvre un 
musicien passionné, qui affiche plus de 80 ans de pratique musicale 
à différents niveaux : clarinette, accordéon, chef d’orchestre, il a ani-
mé de nombreux bals dans la région, connaissait toutes les vedettes 
Marcel AZZOLA, André VERCHUREN, … et en parallèle, a mené une 
carrière classique dans la presse et dans l’édition musicale. Véritable 
connaisseur, il a su surfer sur la vague de l’évolution de la musique, 
s’est adapté à la vague des yé-yé, a créé son orchestre, racheté un 
fond de partitions « les éditions Bajus ». Aujourd’hui, on peut y réparer 
aussi son instrument et il veille 
toujours au grain, bon pied, 
bon œil et à 90 ans sa passion 
pour la musique est toujours 
intacte.
« la musique, c’est ma passion, 
c’est ma vie » dit-il avec sincé-
rité et humilité. La commune 
d’Athies est fière de compter 
un homme aussi passionné 
parmi ses habitants.
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UN PEU DE TOUT...

La commune d’Athies labellisée Terre de jeux 2024 

22

C’est comme une évidence, une tondeuse ou une tronçonneuse le dimanche après-midi, un feu d’artifice ou les coups de 
klaxon à 2 heures du matin sont autant de nuisances sonores qui troublent le voisinage même si on a toujours de bonnes 
raisons pour bricoler quand on peut ou clôturer une fête en apothéose.
Un arrêté municipal pris le 19 octobre 2022 et que vous pouvez retrouver sur le site d’Athies mobile rappelle les consignes 
de bon sens à respecter pour le bien-être de tous.
Les travaux de bricolage ou de jardinage bruyants ne peuvent être effectués que les jours ouvrables de 8 heures à 19 heures, 
le samedi de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures le dimanche et les jours fériés de 9 heures à 12 heures.

Quoi de mieux pour commencer l’année 2023 qu’une annonce de folie ?
La commune d’Athies est fière de rejoindre l’aventure de Paris 2024, grâce à l’obtention du label Terre de Jeux 2024 !
Cela va nous permettre d’organiser de belles choses autour du sport et notamment la retransmission des Jeux.
Nous avons hâte de partager l’esprit des Jeux avec vous !

SMAV

Comment vivre ensemble dans la sérénité et le calme ?

Pour découvrir les infor-
mations en temps réel de 
votre commune, nos mo-
des de communications 
évoluent. Après l’appli-
cation « Athies mobile », 
vous pouvez maintenant, 
également vous connecter 
sur le nouveau Facebook 
de la commune « com-
mune d’Athies ».
Ci-dessous le QR code.

Usagers des déchetteries 
du smav, faites votre de-
mande du pass déchets. Ne 
tardez pas à faire vos dé-
marches pour obtenir votre 
pass !

Facebook
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Parole à l’opposition

Passe ton BAFA ! N’oubliez pas votre pass jeune !
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