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RETOUR EN IMAGES 

FÊTE DES MÈRES 

Résultats Championnat Haut de France : 
BIJJI Mahélia, 3

ème
 catégorie Poussin -44kg  

LMOULID Mohamed, 3
ème 

catégorie Poussin -42kg 

PLUIE DE MÉDAILLES AU JUDO-CLUB DE DECHY 

Plusieurs judokas du Judo-Club de Dechy ont remporté des titres et des médailles au 
championnat régional des Hauts-de-France et au championnat de France FSGT. 

Résultats Championnat de France FSGT : 
DERACHE Mathis, 1

er 
par équipe  

catégorie Poussins -40kg 
MEZRAG Imrane, 2

ème 
en individuel  

catégorie Benjamins -38kg 
VINCENT Pauline, 3

ème
 catégorie Junior –52kg 

TATEZ Maureen, 1
ère 

catégorie sénior –63kg 
VINCENT Pauline, 3

ème
 catégorie Sénior –52kg 

VINCENT Julien, 3
ème 

catégorie Cadet –46kg  

Mercredi 23 mai, la Municipalité a récompensé 
comme chaque année à l’occasion de la Fête des 
Mères, les mamans qui ont eu un bébé dans l’année 
écoulée. 

Invitées pour un goûter avec leurs enfants, les 
jeunes mamans Dechynoises ont reçu un cadeau des 
mains de Jean-Michel Szatny, Maire de Dechy, et des 
élus présents. 

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 

La Commémoration du 8 mai 1945 a rassemblé de nombreux Dechynois. 
Présence des jeunes sapeurs pompiers, des porte-drapeaux, des associations locales et de 
l'association des anciens parachutistes sous la houlette de l'harmonie municipale de Dechy.  

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR DES VICTIMES DE LA DÉPORTATION 

La Commémoration du souvenir des victimes de la 
déportation a eu lieu le Dimanche 29 Avril. La 
Municipalité et l’association des Anciens Combattants 
ont déposé des gerbes au monument aux morts et à la 
stèle de la résistance. Lors de son discours, Jean-
Michel SZATNY, Maire de Dechy, a insisté sur le devoir 
de mémoire. « Se recueillir, témoigner, expliquer, 
enseigner, en parler encore et toujours… » 



 

 

Mensuel d’informations 
De la Ville de Dechy 
 

Directeur de la publication : 
Jean-Michel Szatny 

Conception et impression  : 
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Place Jean Jaures 
59187 Dechy 
03 27 95 82 00 
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Jean-Michel  

SZATNY  
Maire de Dechy 

Jean Michel 
Szatny 

DE VOUS À MOI 
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À Dechy, de nombreuses activités sont proposées à nos enfants dans les 
domaines du sport, de la culture, du dessin, de la musique, etc... Ces 
activités sont très importantes pour éveiller les jeunes générations à des 
disciplines qui peuvent les enrichir personnellement tout en déclenchant 
aussi chez eux des passions ou de futurs talents. La sensibilisation à la 
citoyenneté est un domaine, très large au niveau de ses enjeux, qui peut 
créer ici ou recréer ailleurs du lien social et accentuer davantage encore le 
"vivre-ensemble" c’est le sens de la citoyenneté. La Ville de Dechy en lien 
avec les écoles, doivent s'en emparer pour donner à nos jeunes 
concitoyens, et ceci très tôt, l'envie d'aller vers les autres et en particulier 
vers ceux qui en ont le plus besoin. C’est pourquoi nous avons organisé une 
visite de l’Hôtel de Ville et ses différents services dédiés à la population.  

Ainsi grâce aux efforts de tous, des services municipaux et de leurs élus, 
nous allons continuer à faire de Dechy, une ville où l’on vit mieux : telle est 
l’exigence qui nous guide. Car, nous le savons, l’avenir dépendra de notre 
capacité à poursuivre le développement de notre commune respectueuse 
des femmes et des hommes qui la composent et de leur environnement.  

 
Jean-Michel SZATNY  
Maire de Dechy 
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 CENTRE SOCIO-CULTUREL 

Réinscriptions  
Les préinscriptions à l’Ecole de Musique de DECHY débuteront dès 
le Lundi 04 juin 2018 pour les élèves de l’Ecole de Musique 
Municipale souhaitant se réinscrire.  
 
Nouvelles inscriptions 
Les nouvelles inscriptions débuteront le Lundi 3 Septembre 2018. 
 
Pour tout renseignement, contacter l’Ecole de Musique Municipale 

03 27 87 39 18  
Du Lundi au Vendredi de 13h30 à 17h30 

 
ou par mail ecole.musique@ville-dechy.fr 

 
Ecole de Musique Municipale  

Ancien Collège (1
er 

étage)  rue des Frères A et G Martel 

 

ECOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE 

    INSCRIPTIONS À LA SAISON 2018/2019 

TARIFS AOÛT 2018 

Forfait 3 semaines  
Forfait à la semaine  

(5 jours) 
Forfait à la semaine  

(4 jours) Quotient  
Familial 

Dechynois Extérieurs Dechynois Extérieurs Dechynois Extérieur 

0 - 369 € 53,20 € 85,40 € 19 € 30,50 € 15,20 € 24,40 € 

370 - 499 € 57,40 € 89,60 € 20,50 € 32 € 16,40 € 25,60 € 

500 - 700 € 61,60 € 93,80 € 22 € 33,50 € 17,60 € 26,80 € 

+ de 700 € 65,80 € 98 € 23,50 € 35 € 18,80 € 28 € 

 DERNIERS JOURS D’INSCRIPTION POUR L’ASLH 
DU MOIS D’AOÛT. 

Votre enfant a entre 3 et 17 ans ? Vous souhaitez l’inscrire 
à l’Accueil de Loisirs du mois d’Août ? Les dossiers 
d’inscription sont à retirer au Centre Socio-culturel Municipal 
jusqu’au mercredi 13 juin 2018. 
 
La session du mois d’Août se déroulera du Lundi 6 au 
Vendredi 24 Août 2018. 

Le paiement s’effectue auprès du secrétariat du Centre Socio-Culturel (rue Saint Venant), les 
mardis, et vendredis de 9h30 à 12h, et les mercredis et jeudis de 14h à 17h.   

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

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

MAI 
 

Comme chaque année, la municipalité a mis à l’honneur les médaillés du travail à l’occasion de 
la cérémonie du 1

er 
mai. Les médaillés présents ont reçu leur diplôme des mains de Jean-Michel 

Szatny, Maire de Dechy, et des élus.   

Echelon Argent, Vermeil : 
Nathalie LEFEBVRE 
 
Echelon Argent, Vermeil, Or : 
Lionel PARENT 
 
Echelon Grand Or (40 ans de service) 
Eric HALLERS 
Eric LEWANDOWSKI 
Pascal MARTIN 
Jean-Paul MERCIER 
Aldo ZACCARDI 
 
Echelon Or, Grand Or : 
Bernard DELCHAMBRE 
 
Echelon Argent, Vermeil, Or, Grand Or : 
Didier BAJEUX 
Christian REALI 

Echelon Argent (20 ans de service) : 
David BATTIAU 
Thierry BENMOUSSA 
Muriel DEBONNET 
Laurent DECOURT 
Jérome LUCZAK 
Philippe MAUPIN 
Jacques MERY 
 
Echelon Vermeil (30 ans de service) : 
Bruno DUFOSSÉ 
Jean-Michel LEFEBVRE 
Patrick MOUQUET 
Sylvie SAVARY 
 
Echelon Or (35 ans de service) : 
Marie-Madeleine BLASSEL 
Marie-Claude COUPÉ 
Jean-Paul DOUAY 
Marie-Hélène DUHIN 
Abdelrani FERHAH 
Nelly FRODURE 
Vincent HOT 
Anne MAMOURI 
Isabelle MERCIER 
Ghislaine WOJKIEWICZ 

Cette année, 4 récipiendaires sont des agents de la Ville de Dechy 

Marie-Madeleine BLASSEL Marie-Hélène DUHIN Anne MAMOURI David BATTIAU 
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VISITE CITOYENNE DES ENFANTS 

Sur les pas d’un Conseil Municipal des Enfants 
Pas besoin d’être adulte pour s’intéresser à sa 
ville ! Les enfants aussi peuvent donner leur 
avis… et ils ont de très bonnes idées ! C’est pour 
cela que Jean-Michel SZATNY a développé 
l’idée de créer un Conseil Municipal des Enfants 
courant 2019. Les jeunes conseillers y 
découvriront le travail du Maire pour faire de 
leur ville un meilleur endroit où vivre.  Ensemble, 
ils pourront monter des projets !  Encourager à 
trier les déchets, organiser des fêtes de quartier, 
aider les personnes handicapées… Les idées ne 
manquent pas.  

Vendredi 25 Mai 2018, les enfants des classes 
de CM1 et CM2 de l’école élémentaire Joliot 
Curie ont été accueillis par Jean-Michel 
SZATNY, Maire de Dechy, à l’Hôtel de Ville. Ils 
ont pu découvrir le fonctionnement des 
services municipaux, les actions menées dans 
la Ville (voirie, CCAS, espaces verts, état civile…) 
Ce fut aussi l’occasion d’expliquer par un jeu de 
questions–réponses, le rôle des élus et le 
fonctionnement des institutions…  
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FÊTE DES VOISINS 

Comme chaque année, la Ville de Dechy permet aux Dechynoises et 
Dechynois de cultiver l’art du « Bien voisiner ». Cette année, 8 sites sur 
Dechy ont permis aux habitants de se rencontrer, de se connaître et 
d’échanger. 
 

La Ville de Dechy étant partenaire de l’Association Immeubles en Fête, chaque site a pu percevoir 
un kit (chips, bonbons, t-shirt, ballons,….) pour la bonne organisation de ces rencontres. 



 

 

PLAN CANICULE 2018 
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Pour répondre aux exigences du plan canicule 2018, 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 



 

 9 - Le Dechynois Juin 2018  

 
Nom :                                                                                  Prénom : 
 
Date de naissance :  
 
Adresse :  
 
 
Tél. Fixe :                                                                         Tél. Portable : 
 

IDENTITÉ 

 
Nom :                                                                                  Prénom : 
 
Tél. :                                                                                                      Qualité : 
 
Lieu d’hospitalisation en cas d’urgence :  

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE (le cas échéant) 

 
Nom :                                                                                  Tél. : 
 
Signes particuliers : 

MÉDECIN TRAITANT 

 
Nom :                                                                                  Prénom : 
 
Tél. :                                                                                                      Qualité ou lien de parenté : 
 
Signature : 

INSCRIPTION PAR UN TIERS 

FORMULAIRE DE RECENSEMENT  
 

DES PERSONNES VULNÉRABLES  
OU NÉCESSITANT UNE ATTENTION PARTICULIÈRE 

Formulaire à retourner au Service Accueil de la Mairie ou par courrier :  
Hôtel de Ville de  Dechy - Place Jean JAURES - 59187 DECHY 

❑ Personne handicapée (malentendant, non-voyant, à mobilité réduite…) 
❑ Personne sous assistance médicale ou bénéficiaire de soins 
❑ Personne isolée et/ou sans moyens de locomotion 
❑ Autre cas : …………………………………………………………………………………………….. 

Les registres nominatifs créés au titre du recueil d’informations visé à l’alinéa précédent sont tenus dans le respect des 
dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Le droit d’accès et de 
corrections des données est assuré conformément aux dispositions de la loi précitée. Ces données nominatives ne 
peuvent être consultées que par les agents chargés de la mise en œuvre de ce recueil et de celle du plan d’alerte et 
d’urgence visé à l’article L. 116-3. La diffusion de ces données à des personnes non autorisées à y accéder ou leur 
détournement sont passibles des peines prévues aux articles 226-16 à 226-24 du Code Pénal. 

Date de la demande :                                                    Signature : 

Acc 
Enrg PCS 
Enrg CCAS 
Clss PCS 
 

Doc. N° PCS_FRPV 
Edt. N° 2018-01 
Rév. N° 0 
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DECHY IN COLOR 

16H - DÉPART DE LA 
COURSE COLORÉE 
 

 DECHY IN COLOR 
DIMANCHE 3 JUIN 2018 
PARC DU LUC 
DE 10H À 18H 

Dechy in Color, c’est : 
 

• une Course colorée de 5km sur la 
Zone du Luc,  

• un Village Sportif et Animations 
ouvert à tous. 

INFORMATIONS SUR LA COURSE 
 
Le parcours 

La course de couleur est une course de 5km 
qui rassemble petits et grands. A chaque 
kilomètre, les participants traversent une zone 
de couleur dans une explosion de poudre 
colorée, avant un lancer groupé à l’arrivée.  
 
Avant le départ 

 Pour les personnes inscrites, rendez-vous 
de 11h à 15h sur le Village Sportif pour retirer 
votre kit de départ. Veuillez vous munir de 
votre confirmation d’inscription et de votre 
pièce d’identité.  

Le rassemblement pour la course se fait à 
15h30 pour un départ à 16h.  

16H - DÉPART DE LA 
COURSE COLORÉE 

Inscriptions « Course Colorée » en Mairie - Tarif : 5,00€ par participant. 
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 FÊTE DE LA POMME DE TERRE 

   BROCANTE FÊTE DE LA POMME DE TERRE  
CALENDRIER DES INSCRIPTIONS 

La Brocante de la 23
ème

 Fête de la Pomme de Terre aura lieu le 
Dimanche 16 Septembre 2018 de 6h à 18h. 
 
Les inscriptions démarreront dès le mois de Juin 2018.  
 
Dès cette année, le Comité de la Pomme de Terre a décidé de 
planifier une date d’inscription réservée aux habitants des rues 
concernées par la zone de brocante. 

Les documents ci-dessous devront impérativement être présentés :  
• Pièce d’identité 
• Attestation de domicile (de moins de 3 mois) au même nom, pour la permanence du 08 juin 
• Carte du Registre du Commerce et des Services pour les professionnels 

PERMANENCES INSCRIPTIONS POUR LES DECHYNOIS 

Vendredi 8 Juin 2018, de 10h à 12h et 14h à 17h - Permanence réservée aux habitants 
des rues concernées par la zone de brocante. 
Vous êtes concernés si vous habitez dans une de ces rues : Célestin Leduc; Saint-Venant; Victor 
Foveau, I et J Curie; Lamendin;  de l’Egalité et Chemin de la Justice. 
 
Au-delà de cette date et aux jours des permanences définis ci-dessous, l’ensemble des Dechynois 
pourra s’inscrire librement sur les rues concernées. 

Vendredi 15 Juin 2018, Vendredi 22 Juin 2018, Vendredi 29 Juin 2018,  
Vendredi 05 Juillet 2018, Vendredi 13 Juillet 2018 

En Mairie de 15h à 17h  

PERMANENCES INSCRIPTIONS POUR LES DECHYNOIS ET EXTÉRIEURS 

Vendredi 24 Août 2018, Vendredi 31 Août 2018, Vendredi 7 Septembre 2018,  
En Mairie de 15h à 17h  

   INSCRIPTION À L’ÉLECTION DE MISS DECHY  

Le Samedi 15 Septembre 2018 aura lieu l’élection de Miss Dechy. 
Vous désirez concourir? Alors dès à présent, vous pouvez présenter 
votre candidature à l’Association Elégance. Cette dernière recense les 
candidatures et organise la soirée de gala. 
 
Conditions d’inscription :  
• être âgée de 16 ans minimum et 25 ans maximum. Les candidates 

mineures doivent avoir l’accord écrit de leurs parents. 
• Déposer la candidature auprès de l’Association Elégance (Comité 

officiel Miss Ostrevant) 
 
Contact : Elégance Comité Officiel Miss Ostrevant 
                  35 rue Patoux - 59580 Aniche 



 

 

AGENDA DE JUIN ET JUILLET 
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Fête de la Musique sur le Parvis de la Mairie 
Organisé par la Ville de Dechy 
 

JEUDI 21 JUIN, DÈS 19H 
 

Dechy in Color sur le Parc du Luc 
Village Sportif animé et course colorée 

 
DIMANCHE 3 JUIN 
VILLAGE SPORTIF ET ANIMATIONS DE 10H À 18H 
COURSE COLORÉE À 16H 

Soirée Chorales en solidaire à la Salle des Fêtes 
organisée par l’APF du Douaisis et le soutien de la Ville 
de Dechy. 
 

VENDREDI 8 JUIN, DÈS 19H30 
 
Avec les chorales : les Voix de Liez de Raimbeaucourt; les 
Hirondelles de Roost-Warendin; Cœur en Chœur de 
Pecquencourt et l’Accord Musical de Guesnain. 

31
ème 

Tournoi International de Basketball Salle Ladoumègue 

 
VENDREDI 1ER, SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUIN 
 
 

Audition des élèves de l’Ecole de Musique Municipale à la Salle 
des Fêtes. 
 

SAMEDI 30 JUIN, À 17H. 

35
ème 

Tournoi de Football Sénior « Challenge Michel Carré » 
organisé par l’U.S. Dechy. Stade Biéganski 

 
VENDREDI 15, SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 JUIN 
Match d’ouverture Vendredi 15 : US DECHY - LOFFRE 
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FÊTE NATIONALE 
SAMEDI 14 JUILLET 2018 

Rassemblement à 10h45 sur le parvis de l’hôtel de Ville. 
Vin d’honneur à l’issue de la cérémonie 

  11H - DÉFILÉ 

20H - BAL POPULAIRE  

Organisé par  le COMCS 
Salle des Sports LADOUMEGUE 
Buvette et petite restauration sur place 

23H - FEUX D’ARTIFICE 
Stade Municipal Jean BOUIN 
(Accès par l’arrière de la salle des sports Ladoumègue) 
 



 

 

GÉANTE « CAQUETTE » 

Le Dechynois Juin 2018 - 14 

« Caquette », la géante de Dechy fêtera son 5
ème

 anniversaire en 
Septembre, lors de la Fête de la Pomme de Terre. 
Depuis son baptême, en septembre 2013, notre géante a fait son 
entrée dans la cour des grands. En effet, les Villes du Nord - Pas 
de Calais sollicitent « Caquette » pour leurs événements et ne 
nous sommes pas surpris des éloges qu’elle suscite lors de ses 
sorties. Pour les porteurs et les accompagnateurs c’est un 
ravissement de porter une part de culture Dechynoise sur le 
territoire des Hauts-de-France et prochainement au-delà. 

La partie basse de la géante est un « panier » à 
structure en bois recouverte d’osier qui donne la 
forme de la jupe. La partie supérieure (buste, bras et 
tête) est en carton plâtre. 
Caquette porte une fleur dans la main gauche et un 
panier de pomme de terre au bras gauche. 
Elle est habillée d’un chemisier, d’une jupe et d’un 
tablier. 
 
Hauteur : 3m20 - Poids : 45kg  
Nombre de porteur nécessaire : 1 

Caractéristiques de « Caquette » : 
Caquette est une géante issue 
d’une légende que vous pouvez 
retrouver ou découvrir sur le site 
de la Ville : www.ville-dechy.fr 
C’est une géante portée. Ainsi, la 
base du panier ne repose pas sur 
des roues, comme le veut la 
tradition des géants. 

    LE PORTEUR DE CAQUETTE, MOTEUR DE LA GÉANTE 

Chaque géant a son histoire, les géants naissent, sont baptisés, se marient et ont des enfants 
comme les hommes. Le porteur donne vie au géant, le fait danser, embrasser un autre géant, saluer 
la foule… dans une ambiance très festive, accompagné de fanfares avec des aires de ducasse, des 
chansons, des marches de carnavals… Je suis comme un acteur, un scénariste. Le porteur est caché 
c’est certain, lorsque l’on est timide c’est un avantage… » 

Installé au cœur du panier, un seul porteur suffit à déplacer et 
à faire danser « Caquette ». Il lui donne vie pour le plaisir de 
tous. 
Jérémy 24ans, porteur, nous explique pourquoi depuis 
plusieurs années, il est porteur de plusieurs géants. « Je suis 
porteur depuis l’âge de 15 ans. Pour moi le géant est un 
symbole majeur de l’identité collective. C’est une culture 
populaire dans la région, avec des traditions enracinées.  

    COMMENT DEVENIR PORTEUR DE CAQUETTE? 

Vous avez au minimum 15 ans?, une taille d’au-moins 1m60? Alors tout comme Jérémy, si vous 
désirez devenir porteur et ainsi accompagner la géante Caquette sur divers événements, c’est 
simple : 
Envoyez un courrier à Monsieur Donatien DUCATILLION, Mairie de Dechy - Place Jean JAURES - 
59187 DECHY. 



 

 

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

Une Ville éco-citoyenne 

Le développement durable se définit comme un développement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures.  
Il est le point de rencontre d’enjeux à la fois environnementaux, économiques et sociaux. 
A l’échelle de notre commune, nous devons entreprendre des démarches volontaires visant à mettre en œuvre 
un programme d’actions menant de front les 5 finalités du développement durable : 

La lutte contre le changement climatique et la protection de l’atmosphère. 
La conservation de la biodiversité, la protection des milieux et des ressources. 
La cohésion sociale et la solidarité entre générations. 
L’épanouissement de tous. 
Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation 

responsables. 
Les enjeux environnementaux pour notre commune doivent être exposés dans un projet pour l’environnement. 
Respecter l’environnement passe par des gestes simples : 
C’est tout d’abord un respect de la nature et du cadre que nous partageons collectivement. Nous devons tous 
être des éco-citoyens et respecter les espaces verts de notre commune. 
La commune devrait mettre à disposition des poubelles sur tout le territoire.  
Quoi de plus navrant que de se promener sur un sentier et de trouver jonchant le sol, des bouteilles en 
plastiques, des canettes, des emballages divers. 
De même, les espaces verts sont des aires de jeux pour nos enfants.  
Nous apprécions nos animaux de compagnie, mais évitons que nos enfants aient à gambader au milieu de 
leurs déjections. 
La propreté de notre ville est l’affaire de tous ! 
Au quotidien, chacun de nous peut contribuer à la qualité de notre cadre de vie. 
Grace à l’effort de tous, une ville propre c’est possible ! 
 

« Dans un environnement qui change, il n’y a pas de plus grand risque que de rester immobile » 
 
Le groupe d’opposition Municipale : Charles VAILLANT  Marie VANDEVILLE  Gilles TUROTTE  Abdel. GUERTIT 

EXPRESSION POLITIQUE 

GROUPE MAJORITAIRE «POUR DECHY, CONTINUONS ENSEMBLE» - 24 ÉLUS 
 
Un an après l’élection d’un nouveau Président de la République et d’une nouvelle majorité 
parlementaire, le bilan est négatif pour une majorité des français. Rappelons que notre modèle 
social est inscrit sur le bien vivre ensemble, le respect de l’autre, la dignité de chacun, la liberté 
d’expression, la contribution de chacun en fonction de ses ressources et la prééminence de 
l’intérêt général sur les intérêts particuliers.  
Les premières mesures du gouvernement (ISF, baisse de l’APL, suppression des contrats aidés, …) 
mettent à mal ce modèle hérité de la libération.  
L’équipe municipale œuvre chaque jour pour que notre commune reste une commune exemplaire 
par la qualité de vie, la propreté, la sécurité, l’urbanisme et les services offerts aux habitants, du 
plus jeune au plus âgé. 
Depuis 1995, sans augmenter la fiscalité, notre équipe a préservé les subventions aux 
associations, essentielles pour la vie communale, et préparé l’avenir en maintenant le niveau des 
investissements. 
L’équipe municipale est néanmoins inquiète sur les compétences déléguées de façon unilatérale 
par l’Etat sans financement suffisant. Inquiétude également sur la suppression de la taxe 
d’habitation qui rompt le lien entre la contribution de l’habitant et les services proposés par la 
municipalité, sans parler de la forte incertitude concernant les montants des compétences 
réservées par l’Etat au fil du temps. 
Nous ne toucherons pas à la fiscalité (taxes inchangées depuis 1995), malgré des contraintes 

budgétaires fortes. Nous continuons à soutenir nos associations, investir pour l’avenir de nos 

enfants et assurer un service public de qualité.  

 

Donatien DUCATILLION, 
Responsable  
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Spectacle GRATUIT 
Buvette  

et  

petite restauration sur place 


