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RETOUR EN IMAGES 

L’Assemblée générale des donneurs de 
sang s'est tenue dans la salle des fêtes de 
Dechy. Jean-Michel Szatny, Maire de Dechy, a 
rappelé l'importance du don du sang (besoin 
de 10000 dons par jour) et confirmé le 
soutien de la municipalité à l'action menée 
par l'association des Donneurs de sang de 
Dechy-Guesnain (mise à disposition de 
locaux municipaux et subvention municipale). 
Félicitations à tous les bénévoles.  
Continuez à donner.  

LES PARCOURS DU COEUR 

 70 personnes ont participé au Parcours du Cœur organisé 
par l’EADG et la Ville de Dechy. 
4 activités étaient encadrées par des athlètes de l'EADG : 
- marche nordique de 7.500km  
- footing de 7.500 et 12.500km  
- footing enfants  
 
À l’issue des courses, la municipalité a offert : bananes, 
pommes, oranges, jus de fruits et de la soupe-maison. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES DONNEURS DE SANG 

 La première course « Trisodingue » organisée au parc 
Aragon par l'association trisomie 21, en présence de Jean-
Michel SZATNY, Maire de Dechy, Maryline LUCAS, Conseillère 
Départementale et Charles BEAUCHAMP, Conseiller 
Département ainsi que Patricia DELCOURT, adjointe au maire 
de DECHY.  

COURSE TRISODINGUE 

CONCERT DE PRINTEMPS DE L’HARMONIE MUNICIPALE 

Ambiance Rock et musiques de 
films lors du Concert de Printemps 
de l’Harmonie Municipale devant un 
nombreux public. 

A l’issue du concert, 4 musiciens ont été honorés : 
Paul-Noël Lefebvre : 60 ans de musique, étoile fédérale 
Nicolas Lefebvre : 30 ans de musique 
Marc Dumont : 15 ans de musique 
Marion Quaglio : 10 ans de musique 
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L’actualité nous montre chaque jour que nous ne sommes pas à l’abri de risques 
majeurs :  

phénomènes climatiques extrêmes comme les grosses tempêtes,  
problèmes sanitaires tels que la Grippe A, les épisodes de canicule,  
mais aussi accidents de toute nature : dysfonctionnement de l'alimentation en 

énergie, risques industriels, transport de matières dangereuses …  
 

Nous avons le devoir de nous organiser pour parer à de telles éventualités et 
promouvoir une véritable culture de la sécurité civile au niveau local. C’est l’objectif 
premier du nouvel outil que nous mettrons en place : le Plan Communal de 
Sauvegarde. En instituant ce type de plan, la loi de modernisation de la sécurité 
civile vient réaffirmer le rôle primordial de l’échelon communal dans la gestion 
d’une situation de crise, qu’elle soit d’origine naturelle ou technologique. 
Organisant la réponse de proximité en prenant en compte l'accompagnement et le 
soutien aux populations ainsi que l'appui aux services de secours, le PCS est le 
maillon local de l'organisation de la sécurité civile. Sa réalisation nécessitera 
l’engagement à tous les niveaux dans la collectivité d’une véritable démarche de 
participation et de responsabilisation, impliquant les élus, le personnel communal 
mais aussi les acteurs locaux jusqu’au citoyen au travers de la Réserve 
Communale de Sécurité Civile.  
 
S’il ne faut pas céder au catastrophisme, une meilleure connaissance des risques 
et la maitrise des moyens d’actions permettra d’envisager sereinement l’avenir. 

 
Jean-Michel SZATNY  
Maire de Dechy 
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 CENTRE SOCIO-CULTUREL 

 INSCRIPTION POUR L’ASLH DE JUILLET/AOÛT 

TARIFS JUILLET 2018 

Forfait 3 semaines  Forfait à la semaine (5 jours) 
Quotient Familial 

Dechynois Extérieurs Dechynois Extérieurs 

0 - 369 € 57 € 91,50 € 19 € 30,50 € 

370 - 499 € 61,50 € 96 € 20,50 € 32 € 

500 - 700 € 66 € 100,50 € 22 € 33,50 € 

+ de 700 € 70,50 € 105 € 23,50 € 35 € 

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 € 

Votre enfant a entre 3 et 17 ans ? Vous souhaitez l’inscrire 
à l’Accueil de Loisirs de juillet/août ? Les dossiers 
d’inscription pour les Accueils de Loisirs de juillet et août 
2018 sont à retirer, dès à présent, auprès du secrétariat du 
Centre Socio-Culturel.  

 
Les sessions se dérouleront :  

• En Juillet 2018 : du 9 au 27 juillet de 9h30 à 17h 
• En Août 2018 : du 6 au 24 août de 9h30 à 17h 

Session de juillet 
du 9 au 27 juillet 2018 de 9h30 à 17h 

Inscription et paiement 

Pour les Dechynois :  
Du mardi 20 mars au 
vendredi 18 mai 2018 

Pour les Extérieurs :  
Du mardi 17 avril au 
vendredi 18 mai 2018 

Session de août 
du 6 au 24 août 2018 de 9h30 à 17h 

Inscription et paiement 

Pour les Dechynois :  
Du mardi 20 mars au 
mercredi 13 juin 

Pour les Extérieurs :  
Du mardi 17 avril au 
mercredi 13 juin 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.  



 

 

VENTE DES TICKETS DE CANTINE 
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LE C.C.A.S. VOUS INFORME 

    INSCRIPTION POUR LES COLONNIES DE VACANCES 

 LE CCAS VOUS AIDE À REMPLIR VOTRE FEUILLE D’IMPÔTS 
 

• Bénéficiaires du CCAS; 
• Une personne âgée de plus de 65 ans ayant des 
problèmes de mobilité. 

Le CCAS peut vous aider à remplir votre feuille 
d’impôts, selon que vous soyez :  
 
 

Pour toute information, merci de prendre rendez-
vous avec le service au 03.27.95.82.05.  

Des colonies sont organisées en Juillet et Août 2018 aux Grangettes 
(Doubs).  

Pour toute information et inscription, merci de vous 
adresser au service CCAS en Mairie. 

 DEVENIR APICULTEUR AMATEUR 

Vous désirez devenir apiculteur amateur? 
 
Le Centre Socio-culturel Municipal vous propose de 
découvrir le fonctionnement d’une ruche et la vie des 
abeilles lors d’un après-midi découverte. 
 

Samedi 12 mai 2018, dès 14h 
 
La ferme Jacquart accueillera prochainement plusieurs 
ruches, ainsi d’autres séances de découvertes suivront. 

Renseignements au Centre Socio-culturel Municipal - 03 27 95 82 27 

Nous vous rappelons que la vente s’effectue tous les jeudis, durant les 
périodes scolaires de 8h30 à 12h15 et de 14h à 16h30.  
 
Les vacances de printemps se terminent, une vente aura lieu le jour de 
la rentrée, le Lundi 7 mai 2018, de 8h30 à 12h15 et de 14h à 16h30. 
 
Attention : il n’y aura pas de vente le Jeudi 10 Mai 2018 
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50
ÈME 

TOURNOI INTERNATIONAL—M. BUNS 

Le week-end de Pâques a eu lieu la 50
ème 

édition du tournoi international de football de Dechy-
Sports "Marcel BUNS".  
12 équipes se sont affrontées dont 6 équipes étrangères. 

Avant la finale qui a vu la victoire du club 
tchèque du FK Viktoria ZIZKOV, un match de 
gala a opposé les anciens joueurs de Dechy et 
ceux de Sin-le-Noble. 

Les équipes Tchèques prêtes pour disputer la 
finale du 50

ème
 Tournoi International 

Le club tchèque du FK Viktoria ZIZKOV 
vainqueur  du 50

ème
 Tournoi International 

L’Harmonie de Dechy, « La lyre républicaine » a 
fait honneur au Tournoi International. 

Les élus de la Ville de Dechy et le public sont venus en nombre pour soutenir les équipes. 



 

 

 RÉCEPTION ET RECUEILLEMENT 
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Le lundi midi, une gerbe a été déposée sur la 
tombe de Marcel Buns, fondateur du tournoi, en 
présence des dirigeants du club et des élus de 
la municipalité. 

Réception riche en échanges à la salle d’Œuvres Duclos. 

Deux anciens du club; Jean-Léon Buns et Albert Charlet, ont d'ailleurs été mis à l'honneur et ont 
reçu la médaille de la ville lors de la réception officielle.  

Tout comme les joueurs, les arbitres aussi ont 
été mis à l’honneur. Félicitations à tous les 
acteurs engagés sur le Tournoi International. 



 

 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
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LA VILLE DE DECHY PRÉPARE SON PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 

Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est un outil opérationnel à la disposition du maire pour 

l’exercice de son pouvoir de police en cas d’événement de Sécurité Civile. 
 

En complément de l’intervention des services de secours sous la responsabilité du Directeur des 
Opérations de Secours (maire ou préfet), le Plan Communal de Sauvegarde participe à la 
protection des populations en organisant les obligations de sauvegarde du maire vis-à-vis des 
administrés. 

    Pourquoi un Plan Communal de Sauvegarde à Dechy ?  
 

La loi oblige les communes comprises dans l’application d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI) à mettre 
en œuvre un Plan Communal de Sauvegarde. Bien que la Ville de Dechy ne soit pas concernée par un PPI, 
il est conseillé de mettre en place un PCS  car il permet de faire face à des situations très diverses 
nécessitant une réaction rapide : accidents (de la circulation ou incendie), phénomènes climatiques 
(tempêtes, inondations, neige…), problèmes sanitaires (épidémies, canicule…), perturbation de la vie 
collective (interruption durable de l’alimentation en eau potable ou énergie…). 
 
L’objectif du Plan Communal de Sauvegarde est de se préparer préalablement en se formant, en se dotant 
de modes d’organisation, d’outils techniques pour pouvoir faire face à tous les cas et éviter ainsi de basculer 
dans une crise. Le Plan Communal de Sauvegarde est le maillon local de l’organisation de la sécurité civile. 
Il doit permettre de gérer les différentes phases d’un événement.  
C’est un outil :  
- Réflexe pour la phase d’urgence : alerte et information des populations, protection et assistance à la 

population, appui au service de secours ;  
- Support pour la phase « post-urgence » : action de soutien et d’accompagnement de la population, remise 

en état des infrastructures ;  
- Référent pour le retour à la normale : rétablissement des activités et accompagnement dans la durée de la 
population.  

Contenu minimum d’un Plan Communal de Sauvegarde 
 

Analyse du risque : connaître les aléas, identifier les 
secteurs et les enjeux menacés (établissements 
sensibles, infrastructures : réseau d’eau potable, pont, 
route…) 

 
Les actions d’information préventive des populations 

permettant aux citoyens d’adopter le bon 
comportement en cas d’événement, en s’appuyant 
notamment sur les documents existants tel le 
Document d’information communale sur les risques 
majeurs (DICRIM) 

 
L’organisation de l’alerte (réception, traitement, diffusion) et 

de l’information des populations, actes réflexes 
indispensables dans la phase d’urgence d’un 
événement de sécurité civile 

 
Les modalités de mise en œuvre de la réserve communale 

de sécurité civile si cette dernière a été constituée 

Les grands principes du  

Plan Communal de Sauvegarde 
 
 
Le Plan communal de sauvegarde est le 
maillon local de l’organisation de la 
sécurité civile.  
Il doit permettre de gérer les différentes 
phases d’un événement de sécurité 
civile : l’urgence, le post-urgence et le 
retour à la normale.  
Il intègre le processus d’information 
préventive pour faire du citoyen le 
premier acteur de la sécurité civile.  
Il est à géométrie variable, adapté à la 

taille et aux moyens de la commune.  
Il doit permettre de tendre vers une 
culture communale et citoyenne de 
sécurité civile. 

1
ère 

Action vis-à-vis de la population Dechynoise : Le recensement des personnes vulnérables ou 
nécessitant une attention particulière. 

Durant les phases de construction du Plan Communal de Sauvegarde, les services municipaux 
organisent le recensement de la population vulnérable ou nécessitant une attention particulière. 
C’est pourquoi vous trouverez sur la page ci-contre, un formulaire unique que nous vous 
invitons à remplir (en cochant le(s) type(s) de vulnérabilité) et à retourner en Mairie. 

 

Pour tout renseignement, contactez la Mairie de Dechy au 03 27 95 82 00 
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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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ZOOM SUR ... 

 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. 

En partenariat avec :  

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. 



 

 11 - Le Dechynois Mai 2018 

 VIE LOCALE 

Vous avez un projet pour animer votre résidence, votre rue, votre quartier? 

Avec l’opération  

Immeubles en fête  - La Fête des Voisins,  
 

faites connaissance avec vos voisins ! Chaque année, plusieurs millions de français participent à 
cette opération. L’objectif est de faire se rencontrer les voisins pour créer une solidarité de 
proximité et développer la convivialité. 

N’hésitez pas à vous présenter en Mairie, nous pouvons vous aider par la mise à disposition de 
gobelets, nappes, ballons, t-shirts, et divers packs promotionnels en fonction des partenaires.  

   FÊTE DES VOISINS 2018 

Contact :  Service Communication et Evènementiel : 03 27 95 82 03 

Vendredi 25 Mai 2018 

   BROCANTE FÊTE DE LA POMME DE TERRE  
JOURNÉE D’INSCRIPTIONS POUR LES HABITANTS SITUÉS SUR LA ZONE DE BROCANTE 

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 (1). 
 

Vendredi 8 Juin 2018, de 10h à 12h et 14h à 17h,  
en Mairie. 

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

(1) 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 dans le Dechynois de Juin 2018, 
l’ensemble des Dechynois pourra s’inscrire librement sur les rues concernées. 



 

 

AGENDA DE MAI ET JUIN 
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Brocante du Haut de Dechy organisée par le Collectif 
Familles du Centre Socio-culturel Municipal. Rue Thorez 

 
DIMANCHE 6 MAI DE 8H À 17H 

 
 
 
 

Commémoration de l’armistice du 8 mai 1945. Rassemblement et 
défilé à 10h45 sur le parvis de l’Hôtel de Ville 
 

MARDI 8 MAI 

Cérémonie des médaillés du travail à la salle des Fêtes 
Dépôt de gerbe à la chapelle des Victimes du Travail 

 
MARDI 1ER MAI À 15H 
 

Commémoration de la Journée Nationale de la Résistance. 
Défilé et rassemblement à 10h45 sur le parvis de l’Hôtel de Ville 

 
DIMANCHE 27 MAI 
 

Collecte de sang organisée par l’association Don du Sang 
Dechy-Guesnain à la Salle des Fêtes de Sin le Noble. 

 
LUNDI 7 MAI, DE 14H À 19H 
 

19ème Meeting d’athlétisme de l’E.A.D.G.  
au Stade Baran de Guesnain. 

 
SAMEDI 5 MAI, DÈS 15H 
 
 



 

 

VOYAGE DES ANCIENS 
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Loto Spécial Fête des Mères organisé par l’US DECHY 
à la Salle d’Œuvres, rue Célestin Leduc. 
 

DIMANCHE 27 MAI, OUVERTURE DES PORTES À 12H  
 
7 séries spéciales « Bon d’achats Auchan » de 20 à 1000€ 
 

Possibilité de réservation au : 06 82 71 74 73 ou 06 13 25 08 79 

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 
 

Bulletin d’Inscription 
À retourner en Mairie de Dechy 

Service Comptabilité  
Avant le 23 Mai 2018 

 

« Voyage dans la Somme » 
Jeudi 31 Mai 2018 

 

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 

Comme chaque année, la municipalité propose aux 
anciens un voyage, le temps d’une journée. Cette 
année, vous partirez dans la Somme  

 
le Jeudi 31 Mai 2018 

Tarif : 27,75€  
(Voyage, visite, repas et spectacle musical) 

Visite de l’anguillère de Saint Christ Briost 
 
A Nesle, au « P’tit Baltar », 
vous êtes invités à un repas,  
et au spectacle Music-Hall. 
Ambiance assurée. 

Départ de Dechy : 08h30 
Retour à Dechy : vers 20h 
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Inscription du 3 Avril au 8 Juin 2018 

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 



 

 

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

Une politique communale en matière de sport 

Le sport est important, car il conditionne la vie d'une bonne partie de la population et notamment 
de la jeunesse.  
Outre ses bienfaits pour la santé, le sport tient un rôle important dans la création du lien social. 
La pratique du sport doit être guidée par un souci humaniste et doit permettre à tous l’accès aux 
activités de façon adaptée selon les besoins, les aptitudes, les possibilités et les motivations de 
chacun. 
Les projets et les actions qui permettent le développement des animations sportives, les 
pratiques de loisirs et de détente ainsi que les pratiques d’entretien pour nos aînés doivent être 
encouragés. 
Une politique d’aide au développement des clubs sportifs avec pour objectifs : 
Soutenir la pratique de toutes les disciplines et le développement de l’ensemble des clubs 
présents sur le territoire en leur mettant à disposition des équipements de qualité nécessaires à 
leur pratique. 

Encourager et valoriser le sport de masse. 
Promouvoir tous les résultats sportifs. 
Soutenir financièrement les clubs sportifs. 

On évalue très souvent le dynamisme d’une ville à la richesse de son tissu associatif, ceci est 
particulièrement vrai pour les associations sportives qui participent activement à l’animation et à 
la notoriété de la cité.  
« Le sport est souvent le dernier rempart car c’est un formidable moteur d’intégration républicaine. 
Il porte des valeurs indispensables à la cohésion sociale, le respect des règles et de l’autre, de celui 

qui encadre ou regarde, le dépassement de soi, le goût de la réussite individuelle ou collective » 
 

Le groupe d’opposition Municipale : 
Charles VAILLANT  Marie VANDEVILLE  Gilles TUROTTE  Abdel. GUERTIT 

EXPRESSION POLITIQUE 

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

 

Nous venons de voter le budget primitif 2018. L’un des volets importants de cet 
exercice concerne les subventions associatives. Cette année encore, nous avons fait 
le choix d’augmenter les subventions aux associations. 
 
Avec les taux d’imposition locaux qui n’augmentent pas, c’est un choix fort de la 
majorité municipale !  
 
Dechy et son tissu associatif, c’est une histoire riche et indissociable.  
 
Les associations sont une grande richesse pour la Ville de Dechy. Cette dernière 
sera toujours aux cotés des associations pour les accompagner. 
Il faut ajouter à cela, le travail mené par le CCAS et le Centre Socio-culturel 
Municipal. 
 
La majorité municipale reste à l’écoute du monde associatif et favorise tout ce qui 
lui permettra de se développer pour le bien-être des habitants. 

 

Donatien DUCATILLION, 
Responsable  
du Groupe Majoritaire Municipal 

15 - Le Dechynois Février 2018  
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Spectacle GRATUIT 
Buvette  

et  

petite restauration sur place 


