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RETOUR EN IMAGES 

 JOURNÉE NATIONALE DU 
SOUVENIR DES VICTIMES DE LA 
DÉPORTATION 

Dimanche 30 avril, les élus ont honoré la 
mémoire des déportés lors de la Journée 
nationale du Souvenir des victimes de la 
déportation, en présence des Anciens 
Combattants de Dechy, des associations, et 
de l’Harmonie Municipale.  

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945 
 

Lundi 8 mai, la municipalité a commémoré 
la fin de la 2nde Guerre mondiale, en présence 
des Anciens Combattants, des Jeunes 
Sapeurs Pompiers, de l’Harmonie Municipale, 
des associations et de nombreux Dechynois.  

 

Lors de cette 
cérémonie, Jean-
Michel Szatny a 
remis la médaille 
de la Jeunesse et 
des Sports à 
Denis Cieslak 
pour son 
investissement 
auprès des 
jeunes. 

 DES COLLÉGIENS DE DECHY À LA 
CONQUÊTE DE SCIENCES PO LILLE  
 

Mercredi 3 mai, 8 élèves de 3ème du Collège 
Paul Langevin ont remporté le 1er prix du 
Programme d’Etudes Intégrées (PEI), mis en 
place par Sciences Po. A l’issue d’un long travail 
de terrain, ils ont imaginé un écoquartier, visant 
à améliorer la qualité de vie des habitants tout 
en respectant l’environnement.  

En récompense, les élèves et leurs 
professeurs vont bénéficier d’un séjour en 
auberge de jeunesse. Ils partiront ensemble 
découvrir pendant 3 jours notre belle région des 
Hauts-de-France ! 

 LES ENFANTS EXPOSENT LEURS 
RÊVES À L’ÉCOLE ANNE FRANK  

 

Les élèves de l’école Anne Frank nous ont 
emmenés chez les Aborigènes d’Australie, le 
temps d’une exposition de peinture sur le 
rêve. Grâce à ces travaux, nos artistes en 
herbe ont pu découvrir une autre culture, et de 
nouvelles techniques de peinture comme le 
« pointillisme ». Nos petits peintres étaient 
ravis de faire découvrir, à leurs parents, les 
travaux réalisés en classe.   
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DE VOUS À MOI 
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Vous avez été nombreuses et nombreux à venir voter pour élire le 
Président de la République. En juin, vous serez de nouveau appelés aux 
urnes pour choisir votre député de la 16ème circonscription ! Voter est un 
droit, c’est aussi un devoir. Venez exprimer votre choix en toute liberté, en 
toute confidentialité. 
 

Sur un ton plus léger, le mois de juin, c’est aussi l’arrivée de la saison 
estivale. Les températures de ces dernières semaines nous laissent espérer 
un été chaud et ensoleillé. Comme chaque année, l’arrivée de l’été sera 
marquée par la traditionnelle Fête de la Musique, mercredi 21 juin 2017. À 
cette occasion, nous vous avons concocté un beau programme en 
perspective avec le groupe Flashback, qui s’est fait une belle réputation en 
remettant à l’honneur les « tubes » de la variété Française et Internationale. 
Nul doute que ces musiciens et chanteurs sauront nous amener à retrouver 
ou à découvrir les multiples talents dont notre pays a le secret. 
 

Jean-Michel SZATNY  

Maire de Dechy 
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Les élections législatives se dérouleront  
les dimanches 11 et 18 juin 2017. 

 
Les bureaux de vote seront  

ouverts de 08h à 18h. 
 

Le dépouillement s’effectuera à partir de 18h. 

 ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
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ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES 

Comment voter? 
3 bureaux de vote sont ouverts de 8h à 18h. Il 
est obligatoire de présenter sa carte d’électeur 
et une pièce d’identité comportant une 
photographie. 
 
 

Qui peut voter? 
Les personnes inscrites avant le 31 décembre 
2016 ou qui ont signalé leur changement 
d’adresse, les jeunes qui ont eu 18 ans dans 
l’année et jusqu’à la veille du scrutin. 
 
 

Titres d’identité nécessaires 
Carte nationale d’identité française, passeport, 
carte vitale avec photo, carte du combattant de 
couleur chamois ou tricolore, carte d’invalidité 
civile militaire, carte d’identité de fonctionnaire 
de l’Etat, permis de conduire, permis de chasse, 
carte d’identité ou carte de circulation délivrée 
par les autorités militaires de l’Armée de terre, 
de mer ou de l’air, livret de circulation délivré par 
le Préfet, récépissé valant justification de 
l’identité, délivré en échange des pièces 
d’identité en cas de contrôle judiciaire. 
 
Tous les titres d’identité doivent comporter une 
photographie et être en cours de validité, à 

l’exception de la carte nationale d’identité et du 
passeport qui peuvent être périmés. Attention : 
les ressortissants de l’Union européenne ne 
peuvent pas prendre part au scrutin. 
 
 

Vote par procuration 
Les procurations sont établies sur la base d’une 
simple déclaration sur l’honneur à faire auprès 
de : 
• l’hôtel de police, 150 rue St-Sulpice à 

Douai - Tél. 03 27 92 38 38  
ou 03 27 92 38 92 

• Ou au tribunal d’instance, 66 rue St-Julien 
à Douai - Tél. 03 27 99 95 95 

 
Sur service-public.fr, téléchargez le formulaire, 
complétez-le et déposez-le auprès d’une de ces 
autorités ci-dessus. 
 
 

 RÉSULTATS DU 2
ND

 TOUR DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 

 Bureau N° 2 Bureau N°3 Bureau N° 1 Ville de Dechy 

Nombre d’inscrits sur la liste électorale : 
Nombre de votants : 
Nombre de voix exprimées : 
Nombre de bulletins nuls : 
Nombre de bulletins blancs : 
 
 
Nombres de voix par candidat : 
M. Emmanuel MACRON 
Mme Marine LE PEN 

1271 
899 
795 
28 
76 

 
 
 

309 
486 

 

1137 
786 
678 
30 
78 

 
 
 

298 
380 

 

1254 
839 
742 
29 
68 

 
 
 

326 
416 

 

3662 
2524 
2215 
87 

222 
 
 
 

933 
1282 

Plus d’informations?  
Veuillez contacter le Service des Élections, du 
Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h30 ou par 
téléphone au 03 27 95 82 00. 
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VIE LOCALE 

 TICKETS DE CANTINE 
 

Nous vous rappelons que la vente de tickets de cantine 
s’effectue tous les jeudis de 08h30 à 12h15 et de 14h à 16h30, 
hors vacances scolaires. Pour l’année scolaire 2016/2017, le 
dernier jour de vente est fixé au jeudi 6 juillet 2017. Après 
chaque période de vacances scolaires, la vente reprend le lundi 
suivant la rentrée, soit le lundi 4 septembre 2017.  Merci de faire 
l’appoint, le rendu de monnaie sur des sommes importantes 
étant parfois difficile.  

VOYAGE DES ANCIENS 

 PERMANENCES MOBILES DE LA SIA 
 

Le groupe SIA vient régulièrement à votre rencontre 
grâce à son agence mobile. Nous vous rappelons que 
les permanences s’effectuent sur la place de l’Ilôt 
Goulois, de 10h à 12h:  

• Jeudi  8 juin 2017 
• Jeudi 6 juillet 2017 
 
Ce service mobile vient à votre rencontre pour vous 

offrir un service de qualité et de proximité, vous 
accompagner dans vos démarches et répondre au 
mieux à vos besoins.  

Visitez Laon et ses environs 
 

le Mercredi 28 Juin 2017 

Bulletin d’Inscription 
À retourner en Mairie de Dechy 

Service Comptabilité  
entre le 12 et le 21 Juin 2017 

 

« Voyage à Laon » 
Mercredi 28 Juin 2017 

 

Nom : …………………………………………………………………….. 
 

Prénom : ………………………………………………………………. 
 

Adresse : 
………...………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

N° de téléphone :  …………………………………………….. 
 
 

Lieu de départ souhaité : (cochez la case) 
    Parking Centre Socioculturel - Rue St 
Venant 
Parking Salle des fêtes - Rue de l’Egalité 

Venez découvrir, à Chavignon, à mi-chemin entre 
Soissons et Laon, les Ateliers de l'Abeille. Vous 
découvrirez le royaume du miel et de sa reine ! 
 
A Etouvelles, à quelques kilomètres de Laon, 
vous êtes invités à un repas dansant. Ambiance 
guinguette assurée!  

Départ de Dechy : 08h30 
Retour sur Dechy : vers 19h30 

Tarif : 27,50€ (Voyage, visite, repas et guinguette) 

Comme chaque année, la municipalité propose aux anciens un voyage, le temps d’une journée. 
Cette année, vous partirez à la découverte de Laon, dans l’Aisne, et de ses environs.  
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 BELLE RÉUSSITE DU 18ÈME MEETING DE L'EADG 
 

Le 18ème meeting de l’Entente Athlétique Dechy Guesnain (EADG) s’est tenu au stade Barran 
de Guesnain. 110 participants ont concouru dans les différentes catégories : poussins(es), 
benjamins(es) et minimes. Patricia Delcourt, adjointe aux sports et aux associations de Dechy 
était présente pour récompenser les clubs et leurs athlètes.  
 

Poussines 
1ère : BARDOUX Elise  
(Union Caudry Athlétisme) 
4ème : VENANT Mathilde (EADG) 
 
Benjamines 
1ère : RAULT Louise (Douai-sin A) 
3ème : TONNEAU Carla (EADG) 
 
Minimes 
1ère : GOLDMUND Coralie  
(Union Caudry Athlétisme) 
2ème : PERROTTO Marine (EADG) 
Poussins 

1er : LEGRAND Samuel  
(Athlétisme Club Flines-lez-Râches) 

3ème : TONARELLI Mateo (EADG) 

 
Benjamins 
1er : HAMROUNI Mohamed-ali 
(Athlétisme Club Flines-lez-Râches) 

16ème : VENANT Remi (EADG) 
 
Minimes 
1er : DEHOOGHE Armand  
(Ac Cambrai) 
4ème : MIELLE Louis (EADG) 

  ECOLE DE MUSIQUE : REMISE DES PRIX ET PRÉINSCRIPTIONS 
 

La remise des prix de l’École de Musique se déroulera  
le mercredi 5 juillet à 19h à la salle des Fêtes.  

Préinscriptions : 
Vous souhaitez rejoindre l’école de Musique ou inscrire vos enfants ? Les préinscriptions pour 

l’année prochaine débuteront dès le 1er juin 2017. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à con-
tacter l’école de Musique, du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h30, au 03.27.81.39.18 ou par mail à 
l’adresse ecole.musique@ville-dechy.fr. 

 CONCERT DE PRIMPTEMPS DE L’HARMONIE 
 

Le 30 avril dernier a eu lieu le traditionnel concert 
de printemps de l’Harmonie Municipale de Dechy. Le 
public, venu nombreux, a pu assister à un concert de 
qualité. À cette occasion,  Jean-Michel Szatny, Maire 
de Dechy, et Charles Beauchamp, Conseiller 
Départemental du Nord ont mis à l’honneur les 
musiciens pour leur fidélité et leurs années de 
pratique :  

• 5 ans : Dorothée DRESER, 
Anne-Sophie NEAU, 
Fabrice QUAGLIO.  

• 10 ans : Yvette DHINNIN, 
Mallory DUMONT.  

• 15 ans : DELCHAMBRE 
Maryse.  

 

• 20 ans : Bernard 
DELCHAMBRE.  

• 30 Ans : FIEVET Gilles, 
TAILLEZ Audrey.  

VIE ASSOCIATIVE 

Une médaille de 20 ans de direction a également été décernée à Nicolas  
Lefebvre. 
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ZOOM SUR ... 

 LES MÉDAILLÉS DU TRAVAIL MIS À L’HONNEUR CE 1ER MAI 
 

Comme chaque année, la municipalité a mis à l’honneur les médaillés du travail à l’occasion de 
la cérémonie du 1er mai. 24 médaillés ont reçu leur diplôme des mains de Jean-Michel Szatny, 
Maire de Dechy, et des élus présents.   

Echelon Argent (20 ans de service) : 
Nicole BEN MOUSSA 
Dominique DERENCOURT 
Peggy DUFAY 
Sandrine MERY 
 
Echelon Vermeil (30 ans de service) : 
Pascal PARENT  
 
Echelon Vermeil, Or : 
Philippe DEPRET 
 
Echelon Or (35 ans de service) : 
El Hassan CHOUKRI 
Daniel DECARNIN 
Pascal DERVEAUX 
Philippe GOULARD 
Christian MEURKENS 
Didier LECOMTE 
Hervé LEROY 
Echelon Argent, Vermeil, Or : 

Michel POULAIN 
 
Echelon Grand Or (40 ans de service) 
Marc BRUNO 
Jean-Pierre CAUCHY 
Philippe DESSAINT 
Claude HERMANT 
Patrick LACQUEMANT 
Sylviane LORIA 
Henri LOUTRE 
Nicole MASCLET 
 
Echelon Or, Grand Or : 
Jean-Michel VIEUBLED 
 
Echelon Argent, Vermeil, Or, Grand Or : 
Edouard TURKAWSKI 
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UN WEEK-END SPORTIF HAUT EN COULEUR ! 

La première édition de Dechy in Color, 
organisée par la Ville de Dechy, au Parc du 
Luc a rassemblé plus de 300 personnes 
autour du village sportif et de la course 
colorée. 

De nombreuses associations étaient 
présentes, toute la journée, sur le village 
pour présenter leurs activités. 

L’après-midi, Jean-Michel Szatny, Maire 
de Dechy, a donné le départ de la course 
colorée, avant de rejoindre les coureurs pour 
affronter les 5km du parcours.  

Tout le monde s’est ensuite retrouvé 
devant le podium, au village sportif, pour un 
lâché de poudre final haut en couleur.  

 

Photos © FG Reportages 
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22ÈME FÊTE DE LA POMME DE TERRE 

Dechy 

NOM : ……………………………………………………………………………………………. 
 

Prénom : ………………………………………………………………………………………. 
 

Date de naissance : ………. / ………. / 19…….. 
 

Adresse : …………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………….. 
 

N° de tél. : ……………………………………………………………………………………. 
 

 Je reconnais avoir pris connaissance des conditions 
de participation et les accepte. 
 

Date :  
 

Signature candidate                    Signature des Parents 

2017 

Bulletin d’Inscription 

 ÉLECTION DE MISS DECHY 2017 
Samedi 16 Septembre 2017 en Soirée  
 

Chaque année à l’occasion de la Fête de la Pomme de Terre, la Ville et le Comité de la Pomme 
de Terre organisent l’élection de Miss Dechy. Vous êtes, une fille entre 16 et 24 ans inclus, alors 
venez concourir pour l’élection de Miss Dechy en remplissant le Bulletin de Participation ci-
dessous. 
 

Conditions de participation : Avoir entre 16 et 24 ans inclus. Fournir la copie d’une pièce d’identité avec le bulletin de 
participation. Avoir l’accord parental par écrit pour les candidates mineures. Etre disponible le Samedi 16 Septembre dès 13h, de 
participer à la préparation avec l’Association Elégance et de porter uniquement les vêtements de cette même association.  

Découpez le bulletin de participation ci-dessous et retournez le à la Mairie de Dechy - Place Jean Jaures 59187 Dechy 

Organisée par la Ville de Dechy et le Comité de la Pomme de Terre 
Du 14 au 24 Septembre 2017 

   INSCRIPTION A LA BRADERIE 

Dimanche 17 Septembre 2017 
L’inscription se fait uniquement en Mairie aux dates suivantes: 
• Inscriptions réservées aux Dechynois  
Les vendredis 09, 16, 23 et 30 juin 2017 de 15h à 17h. 
Le vendredi 07 juillet de 15h à 17h. 
 

• Inscriptions réservées aux extérieurs 
Le vendredi 25 août 2017de 15h à 17h. 
Les vendredi 01 et 08 septembre 2017 de 15h à 17h. 

3€ les 2m. 
 

Fournir : Pièce d’identité (ou extrait d’inscription au Registre du Commerce), règlement en espèces 
ou chèque libellé à l’ordre du Trésor Public. 
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CENTRE SOCIO-CULTUREL 

 FIN DES INSCRIPTIONS POUR L’ALSH DE AOÛT 2017 
 

Les inscriptions pour l’ALSH de juillet sont closes. La date limite pour la session du mois d’août 
est le vendredi 9 juin pour les Dechynois comme pour les extérieurs.  
Rappel:  la session du mois de juillet se déroulera du lundi 10 au vendredi 28 juillet de 10h à 17h 
(accueil à partir de 9h30) pour les 3/17 ans. La session du mois d’août se déroulera du lundi 7 au 
vendredi 25 août de 10h à 17h (accueil à partir de 9h30) pour les 3/17 ans.  

Renseignement et Paiement :  
Veuillez vous adresser au secrétariat  du Centre Socio-culturel Municipal (rue St Venant). Pour 

toute inscription, une adhésion familiale est obligatoire à hauteur de 5€ par famille pour les 
Dechynois et de 10€ par famille pour les extérieurs. 

 SORTIE AU ZOO DE THOIRY 
 

Le Centre Socio-culturel organise une sortie 
au zoo de Thoiry, situé dans le département des 
Yvelines (Ile-de-France), Samedi 8 Juillet 2017. 
 

Départ 07h00 - Retour 21h30 
Tarif Dechynois: 20€ adulte - 15€ enfant  
Tarif extérieur : 40€ adulte - 30€ enfant  

 

Renseignement et inscription : veuillez vous 
adresser au secrétariat du Centre Socio-culturel 
(rue St Venant)  ou par téléphone au 
03.27.95.82.27. 

LE C.C.A.S. DE DECHY VOUS INFORME 

 COLONIES DE VACANCES ÉTÉ 2017 
« LES GRANGETTES » 

Les inscriptions pour les colonies de vacances d’été 
2017 aux « Grangettes » sont ouvertes. 
 
Rapprochez-vous du C.C.A.S. en Mairie de Dechy. 
Contact : 03 27 95 82 05 

 SORTIE À HONDSHOOTE POUR LES SÉNIORS 

Il reste quelques places pour le voyage à Hondshoote du mercredi 14 juin prochain. Venez 
découvrir les Flandres françaises.  

 

Renseignement et réservation : veuillez vous adresser au secrétariat du Centre Socio-culturel, rue 
St Venant ou par téléphone au 03.27.95.82.27. 
Tarifs: 30€ par participant 
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 PLAN CANICULE 2017 
 

Pour répondre aux exigences du plan canicule 2017, la Municipalité recense les habitants de 
plus de 65 ans, isolés, souffrant d’un handicap ou désireux d’être aidés en cas de forte chaleur. Les 
personnes qui souhaitent s’inscrire sur le registre communal doivent prendre contact avec le 
CCAS de Dechy.  

Renseignements et inscriptions, 
auprès du CCAS de Dechy au 03.27.95.82.05 

EN CAS DE 
MALAISE, 

APPELER LE 15 



 

 

Sortie à Meaux 
Organisée par les Anciens  
Combattants de Dechy 

SAMEDI 24 JUIN 
 
 

Visites : de la Maison de Brie de 
Meaux; de la cité épiscopale 
(Palais, jardin et remparts, Musée 
Bossuet et cathédrale). Repas au 
restaurant le Riverside. 
Départ de Dechy : 7h10 
Tarif : 40€ par personne. 
 
Réservations : 
Mme BEDELE - 03 27 96 12 21 
Mme FELIN - 03 27 98 84 26 
 
Meaux 
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Soirée « Si on chantait » 
Organisée par Choralyre 

SAMEDI 03 JUIN - 18H 
 
 

Prestation de Choralyre  
et Karaoké géant. 
Entrée gratuite 
 
Salle des fêtes 

AGENDA DE JUIN 

 
 
 
 

Organisée par la Ville de Dechy 

MERCREDI 21 JUIN - 19h 
« Flasback - Les tubes des années 50 à 80 » 
 

Parvis de la Mairie  
(Salle Auguste Delaune, rue de l’égalité, en cas de 
pluie) 

Collecte de sang 
Organisée par les Donneurs 
de Sang  
Dechy - Guesnain 

JEUDI 8 JUIN - DE 14H À 19H 
 
 

Salle des Fêtes  
de Guesnain 

Auditions  
de l’école de Musique  

 
 
 
 

Classes de cuivres et de percussions 

VENDREDI 30 JUIN - 19H 
 

Classes de Pianos et de Bois 
SAMEDI 1ER JUILLET - 18H 
 
Salle des Fêtes 

 
 
 
 

Organisé par  
le Centre Socio-culturel  
Sur les « pratiques d’autrefois 
et d’aujourd’hui » 

 
JEUDI 8 JUIN - 14H 
 
Restaurant de l’Ancien Collège  
(rue des Frères Martel) 

5  
ème 
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Inscription du 3 Avril au 23 Juin 2017 

Je participe dans la catégorie ci-dessous : 
 

Balcon    Façade            
 

Façade avec jardinet (moins de 100m
2
) 

 

Petite surface (terrain ne dépassant pas la longueur de la façade , 
moins de 200m

2
) 

 

Grande surface       

Fiche à retourner en Mairie   
ou chez M. Bernard JOOS,  41 Rue M. THOREZ à Dechy 

NOM : …………………………………………………………………………………………………………………..……. 
 

Prénom : ………………………………………………………………………………………….……...……………….. 
 
Adresse : …………………………………………………………………….……………………...……………………. 
 
………………………………………………………….…………………………………………………………………………... 

CONCOURS DES FAÇADES ET JARDINS FLEURIS 



 

 

EXPRESSION POLITIQUE 

15 - Le Dechynois Avril 2017  

GROUPE MINORITAIRE « UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE » - 4 ÉLUS 
 

La vie associative occupe une place fondamentale dans la qualité de vie et le maintien du tissu social dans 
notre commune.  
Elle concerne toutes les catégories de la population, des plus jeunes aux plus anciens et notre municipalité 
doit continuer à  affirmer son soutien actif et financier à ces associations qui contribuent à l’animation et 
au dynamisme de la ville. 
Il existe plus de 60 associations et clubs sportifs sur la commune de DECHY, c’est une richesse qu’il faut 
faire fructifier notamment dans les domaines aussi importants que l’éducation, le social, la culture, le patri-
moine, les loisirs et le sport. 
Confiance et partenariat, facteurs de renouveau démocratique. 
  
Le partenariat se construit par l'écoute, le dialogue, le respect des engagements. 
La confiance et la complémentarité des actions entre la Ville et les associations,  permettent de nouvelles 
formes de vie démocratique et une plus grande efficience des politiques locales, tout en respectant les va-
leurs et les principes de la loi de 1901, l'indépendance des associations et en les considérant comme des 
partenaires à part entière. 
Notre groupe d’opposition municipale a voté toutes les subventions demandées pas les associations et 
clubs sportifs, pour soutenir et valoriser le tissu associatif DECHYNOIS : 

Soutenir les événements associatifs. 
Encourager la diversité culturelle à travers les particularités locales.  
Favoriser la mise en place de projets dans le domaine culturel émanant des associations et 
des habitants. 

« La culture s’enrichit des différences de chacun et favorise le vivre ensemble » 

 

Le groupe d’Opposition Municipale : 

Charles VAILLANT  Marie VENDEVILLE  Gilles TUROTTE  Abdel GUERTIT 

 
 

GROUPE MAJORITAIRE « POUR DECHY, CONTINUONS ENSEMBLE » - 24 ÉLUS 
 

Le point à mi-mandat 
Il y a 3 ans, en Mars 2014, vous nous apportiez très largement et dès le 1er tour votre confiance pour 

exercer un nouveau mandat municipal de 6 ans, basé sur un programme clair de poursuite de 
développement de notre ville entamé en 1995. 
Une ville dynamique, une garantie pour tous 

En cette période difficile, les citoyens se tournent vers le 1er service public de proximité : leur 
commune.  

Pour répondre à vos besoins individuels, la ville de Dechy mobilise ses services municipaux : 
service social, centre communal d’action sociale (CCAS), services techniques, services administratifs, 
service culturel, service état civil, service éducation… 

Sur le plan financier, la gestion budgétaire rigoureuse menée par notre équipe s’est traduite par une 
action municipale sobre. Le budget pour l’année 2017 affiche un important programme 
d’investissement, ce qui témoigne de la pertinence de notre stratégie.  
Plusieurs actions ont été engagées pour garantir la sécurité de tous les Dechynois : les travaux de 
sécurisation de la voirie, recrutement de médiateurs et le projet imminent d’installation de 
vidéosurveillance dans tous les lieux stratégiques. 

Enfin, nous avons entrepris de nombreuses actions en faveur d’un cadre de vie plus agréable : 
participation au concours des Villes et Villages Fleuris et Façades fleuries, aménagement de massifs 
et réhabilitation de la zone humide, etc… Sans oublier la qualité de vie de nos enfants au sein de leurs 
écoles, qui font l’objet d’une attention particulière. 

Ces actions sont le fruit de notre engagement politique à votre service. Un engagement que nous 
poursuivrons bien plus encore ces prochaines années, pour continuer à répondre à vos attentes et 
préparer sereinement l’avenir des futures générations.  

 

Donatien DUCATILLION 
Responsable du Groupe Majoritaire Municipal 

  



 

 

 
Mercredi 21 juin 2017 - dès 19h  

Parvis de l’Hôtel de Ville de Dechy 
(En cas d’intempérie le spectacle sera réalisé dans la Salle de Sport Delaune) 

 

Chorégraphié et mis en scène par Isabelle BAIL 

Spectacle GRATUIT 
Buvette et petite restauration sur place 


