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LES PROFESSEURS DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE EN CONCERT 

 

Vendredi 10 février 2017, les professeurs 

de l’école de Musique de Dechy ont donné 

un concert. Une première pour cette structure 

qui n’a que 2 ans, mais qui connaît déjà un 

grand succès ! Au cours de cette soirée, les 

cuivres avaient toute leur place. Au cor, Marie 

et Sophie ont enchanté le public en 

interprétant le «Duo des chats». Plus original, 

ce concert s’est terminé par un morceau joué 

au marimba, instrument trop peu connu de la 

famille des percussions. Tous les musiciens 

ont été accompagnés par le professeur de 

piano. Une belle occasion de motiver les 

jeunes élèves qui étaient venus en famille 

profiter de ce moment. 

LES ATELIERS WEBRADIO ONT COMMENCÉ 
 

Mercredi 22 février, les ateliers de la 

« Webradio Étincelles » ont débuté, au Centre 

Socioculturel Municipal .  Ouverts à tous les 

usagers du Centre, ces ateliers se déroulent 

tous les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 16h.  
 

Vous aussi vous souhaitez vous familiariser 

avec la radio, maîtriser les techniques et le 

matériel, découvrir un nouveau moyen de 

communication par internet et participer au 

développement de la grille des programmes, 

vous pouvez rejoindre les ateliers de la 

webradio. (Renseignements au 03.27.95.82.27) 

 

Radio Étincelles est une webradio gérée par le Centre Socioculturel Municipal. Elle est 
diffusée uniquement  sur Internet. Pour écouter  Radio Étincelles, connectez vous à   

http://radio-etincelles-dechy.monsiteradio.com/ 

L’ALSH DE FÉVRIER SE MET À LA MODE ANGLAISE 

 

L’ALSH de février a accueilli, durant les deux 

semaines de vacances, plus de  130 enfants, de 3 à 

17 ans. Cette année, le Centre de Loisirs a pour 

thème « le Tour du Monde en 99 jours ». En février, 

les enfants ont donc fait escale en Angleterre. 

Chacun a pu profiter des animations culturelles, 

sportives et manuelles ainsi que des sorties au 

cinéma, au cirque et à la patinoire. Un grand jeu a 

été organisé à la découverte des monuments, de la 

langue, et de la culture musicale et artistique du 

Royaume Uni.  
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Szatny 

Face aux difficultés pour nombre d’entre nous d’accéder à des soins 

médicaux de plus en plus coûteux, la Municipalité a décidé d’agir en vous 

proposant une mutuelle communale (cf. page 7). Notre priorité est de 

répondre à vos besoins et vous donner du pouvoir d’achat. Ouverte à tous, et 

plus particulièrement aux familles en difficulté, cette complémentaire santé, 

proposée par l’association Mandarine, vous offre la meilleure couverture 

possible à moindre coût. Afin de vous faire une idée précise de cette 

mutuelle, je vous invite à participer massivement à la réunion d’information  

organisée mercredi 15 mars à 17h, à la salle des fêtes. 

Une autre priorité pour mon équipe et moi-même, c’est la bonne gestion 

financière de notre commune. Nous avons reçu le Rapport d’Analyse 
Financière de l’exercice, réalisé en 2016 par le Comptable Public. Il laisse 

transparaître une commune « bien gérée » et une situation financière 

« satisfaisante ». « L’endettement de la commune est faible et le projet de 
rénovation de la Ferme Jacquart peut être envisagé sereinement. » Cela 

confirme l’importance que je porte avec mon équipe, à gérer de façon 
responsable votre argent et sans augmentation d’impôts. Être transparent, 
c’est là ma conception d’une bonne gestion de l’argent public. Ce rapport 

sera d’ailleurs prochainement consultable en Mairie.  

 
Jean-Michel SZATNY  
Maire de Dechy 
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Quotient Familial Forfait 3 semaines  

Dechynois 

Forfait 3 Semaines  

Extérieurs 

Tarif à la semaine  

Dechynois 

Tarif à la semaine  

Extérieurs 

0 - 369 € 46,20 € 92,40 € 15,40 € 31.10 € 

370 - 499 € 49,20 € 98,40 € 16,40 € 33,15€ 

500 - 600€ 51,20 € 102,40 € 17,10 € 34,15 € 

Supérieur à 600€ 53,20 € 106,40 € 18,10 € 36,15 € 

Tarifs Centres Aérés 

Tarifs Garderie 

MATIN (de 7h30 à 9h30) - 2h  

Quotient Familial  Tarif à la séance Quotient Familial  Tarif à la séance 

0 - 369 € 0,50€ 0 - 369 € 0,25€ 

370 - 499 € 0,90€ 370 - 499 € 0,45€ 

SOIR (de 17h à 18h) - 1h 

500 - 700€ 1,20€ 500 - 700€ 0,60€ 

Supérieur à 700€ 2,00€ Supérieur à 700€ 1,00€ 

CANDIDATURE ANIMATEURS POUR L’ALSH DE JUILLET/AOÛT 
Les dossiers de candidature aux postes d’animateurs/animatrices pour les accueils de loisirs 

de juillet et d’août 2017 sont à retirer au secrétariat du Centre Socioculturel  

Date limite du dépôt de candidature est fixée au vendredi 31 Mars 2017. 

CENTRE SOCIOCULTUREL 

LES INSCRIPTIONS POUR L’ALSH 2017 SONT OUVERTES 
 

Vous souhaitez inscrire votre enfant aux sessions de l’ALSH de juillet/août 2017 ?  R e n d e z -

vous au Centre Socioculturel Municipal. Pour tous renseignements et inscriptions.  

 

Session de juillet 

La session 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. 

Inscriptions et paiements : du mercredi 15 mars au vendredi 19 mai 2017 pour les Dechynois et du 

lundi 3 avril au vendredi 19 mai pour les extérieurs.  

 

Session de août 

La session de août se déroulera du lundi 7 au vendredi 25 août de 10h à 17h (accueil à partir de 

9h30) pour les 3/17 ans.  

Inscriptions  et paiements : du mercredi 15 mars au vendredi 9 juin 2017 pour les Dechynois et du 

lundi 3 avril au vendredi 9 juin pour les extérieurs.  

Paiements :  

Au secrétariat  du Centre Socioculturel Municipal Henri Martel (rue St Venant). Merci de fournir 

une Attestation CAF pour les Quotients Familiaux inférieurs à 700€. Possibilité d’échelonner les 

paiements en 3 fois à partir de mars. Pour toutes inscriptions, une adhésion familiale est 
obligatoire à hauteur de 5€ par famille pour les Dechynois et de 10€ par famille pour les extérieurs. 
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SOLIDARITÉ VACANCES 
 

Le programme Bourse Solidarité Vacances (BSV) est proposé par l’Agence Nationale pour les 

Chèques Vacances.  

Il permet de faciliter le départ en vacances et l’accès aux loisirs pour : 

• Les familles à revenus modestes 
(1)  
 

• les personnes en situation de chômage,  

• les bénéficiaires du RSA,  

• les jeunes en situation de précarité,  

• les personnes atteintes de handicap disposant de faibles ressources,  

• les personnes âgées isolées aux revenus modestes. 
 

                           Pour toutes informations et inscriptions contactez Mme Virginie LAURETTE  

                          Centre Socioculturel Municipal, Rue St Venant à Dechy.— 03 27 95 82 27 

 

(1) Personnes pouvant attester d’un niveau de revenus modestes, dans le respect de l’un ou l’autre 

des indicateurs suivants : 
 

Nombre de 

Parts fiscales 

Plafonds du 

RFR en € 

Nombre de 

Parts fiscales 

Plafonds du 

RFR en € 

1         21600 3,5         48600 

1,5         27000 4         54000 

2         32400 4,5         59400 

2,5         37600 5         64800 

3         43200   

• soit un Quotient Familial CAF (QF) inférieur 
ou égal à 1000€ sur l’année N-1 

• soit un Revenu Fiscal de Référence (RFR) 

inférieur, en fonction respectivement du 

nombre de parts fiscales, aux plafonds indi-

qués dans le tableau ci-contre 

• soit le bénéfice de la Couverture Maladie 

Universelle (CMU) de l’année en cours. 

SORTIE FAMILIALE AUX 31ÈMES RENCONTRES INTERNATIONALES DES  

CERFS-VOLANTS DE BERCK 
Samedi 8 avril, le Centre socioculturel vous propose une 

sortie familiale à Berck à l'occasion des 31èmes 

Rencontres Internationales des cerfs-volants (Départ de 

Dechy vers 8h30-Retour à Dechy vers 20h30). 

Informations et inscriptions au Centre Socioculturel (rue 

St Venant) ou par téléphone au 03.27.95.82.27 

Tarifs: 

• Dechynois: 15€ adulte/10€ enfant 

• Extérieur: 30€ adulte/20€ enfant 

RESTOS DU CŒUR  

INSCRIPTIONS - INTER-CAMPAGNE  

Les inscriptions aux Restaurants du Cœur de Dechy pour l’inter-

campagne auront lieu à la Salle des Restos du Cœur (Ancien Collège) 

rue des Frères Martel à Dechy. 

Dates pour les inscriptions : 
 

Le 22 et 23 Mars 2017, de 13h30 à 16h30 
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VIE LOCALE 

Cité de la Croix de Pierre 

Du 17 au 26 Mars 2017 

 

2
ÈME 

SOIRÉE TARTIFLETTE 

Le Comité de la Pomme de Terre organise  

la 2
ème 
soirée tartiflette : 

Samedi 25 Mars 2017, 20h 
Salle d’Œuvres - Rue Célestin Leduc 

TARIFS : 
ADULTES : 14 €    ENFANTS (-12 ans) : 9 €   
(hors boissons) 
 

Inscriptions uniquement en Mairie les  
4 et 18 Mars 2017 de 10h à 12h  

BULLETIN D’INSCRIPTION  
 

Nom : _________________________________ Prénom : _______________________ 
 
� nombre d’adultes : ___________ à 14 € = _______________ € 
                                                                                                         
� nombre d’enfants : ___________ à 09 € = _______________ €  
 
                                                                                                                                                                                                         TOTAL = _______________€ 

 
Mode de règlement : � Espèces  � CB (Visa ou Mastercard) � Chèque 

Mercredi 22 mars 

 

1€ le ticket 
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UNE MUTUELLE POUR TOUS 

DECHY LANCE SA PROPRE MUTUELLE 

COMMUNALE 

La municipalité de Dechy a décidé de mettre 

en place une mutuelle communale, en 

partenariat avec l’association Mandarine. Vous 

êtes intéressés ?  

 

Une réunion d’information publique 

est organisée  
 

le 15 mars à 17h 

 à la salle des Fêtes. 

(ouverte à tous) 

Qu’est-ce qu’une mutuelle communale ?  

La mutuelle communale est une complémentaire 

santé mise en place par la municipalité visant à 

offrir aux administrés qui la souscrivent des 

conditions tarifaires compétitives, pour une 

couverture santé maximum.  

Une mutuelle communale, pour qui ? 

Que vous soyez jeune, sénior, en activité, à la 

retraite, au chômage, travailleur indépendant, ou 

que vous souhaitiez, tout simplement, améliorer 

votre couverture santé, la mutuelle communale est 

ouverte à tous, sans limite d’âge et sans prise en 

compte de la situation sociale. La seule condition 

est que les adhérents doivent résider à Dechy.   

Une mutuelle communale, pour quoi ? 

En vous proposant une mutuelle communale, la 

municipalité souhaite vous aider à : 

• Améliorer votre couverture santé et vous 

garantir une protection efficace à moindre 

coût, 

• Garantir votre pouvoir d’achat, 

• Bénéficier de tarifs préférentiels. 

L’ASSOCIATION MANDARINE 

 

Mandarine est une association à but 

non lucratif qui a pour objectif de 

proposer à ses adhérents des Actions 

de Mutualisation permettant la 

souscription d’une solution mutuelle 

performante et peu coûteuse. 

L’obtention de conditions de 

protection santé privilégiées est au cœur 

de leurs préoccupations tout en vous 

assurant une tranquillité d’esprit. 

La gestion des prestations et des 

cotisations est déléguée à la CGRM, 

centre de gestion de taille humaine 

composé d’équipes pluridisciplinaires, 

permettant de vous assurer en continu 

un service de qualité, ainsi qu’une 

relation de proximité. 

Leur volonté est d'apporter des 

solutions efficaces et pérennes dans 

l'intérêt de tous. 

 

MANDARINE propose des contrats 

de mutuelle communale à des 

conditions optimales, de représenter au 

mieux les intérêts de ses adhérents 

auprès des différents intervenants, et de 

leur apporter son aide quotidienne. 



 

 

L’Antenne de Protection Civile de Dechy dispose de 7 formateurs 

qui vous proposent  de vous former au PSC1. 

Adopter les comportements qui sauvent  

a été la Grande Cause Nationale de 2016. 

 

Pour 2017, il n’est jamais trop tard  
pour se former aux gestes qui sauvent. 

La formation PSC1 en quelques mots : 

PSC1 : Premiers Secours Civiques de Niveau 1 

 

����     Simple : des échanges théoriques, un apprentissage pratique  

et des mises en situation. 

� � � � Courte : une journée de formation (7h) 

� � � � Accessible : dès 10 ans; aucun autre prérequis demandé 

Où et quand se former ?  

Dans les locaux de l’Antenne de Protection Civile de Dechy,  

chaque premier samedi du mois. 

 

Contact : Direction Locale de la Formation : 06 10 71 96 26 

ZOOM SUR... À L’AGENDA DE 

MARS 
 

���� Dimanche 12 mars  

BRADERIE EN SALLE  

Salle Auguste Delaune (Place 

Jean Jaurès) 

Organisée par Chœur Collectif 
Tarif : 3€ la table 

Réservations au Centre 

Socioculturel (rue St Venant) 

de 9h à 12h, le 4 mars. 
 

���� Du 13 au 19 mars  

SEMAINE NATIONALE DES 

PERSONNES 

HANDICAPÉES PHYSIQUES 

Collecte de fonds organisée 

par l’Association des 

Paralysés de France.  

Pour apporter votre soutien, 

renvoyez l’enveloppe ci-jointe 

ou contactez Mme Claudine 

LEVRAY au 06.18.04.05.80 
 

���� Samedi 18 mars  

REPAS MUSICAL DE LA ST 

PATRICK 

Salle de l’ancien collège - à 

partir de 19h 

Organisé par l’A.B.E. et animé 

par le groupe « O’ My Goat » 

Réservations le 3 mars de 10h 

à 12h à la Maison des 

Associations 

Tarifs :  Adulte 16 €   

Enfants - de 12 ans 10€ 

 

���� Dimanche 19 mars  

BRADERIE 

Organisée par le club de la 

Boule d’Or Dechynoise - 9h à 

16h (rue Foveau) 

Restauration sur place 

Réservations jusqu’au 15 mars, 

de 15h à 18h, au club de la 

Boule d’Or (7 et 9 rue Foveau)  

Tarif : 3€ les 2m 
 

���� Dimanche 26 mars  

CONCOURS DE PÉTANQUE  
Organisé par le club de la 

Boule d’Or Dechynoise (7 et 9 

rue Foveau) - 15h 

Réservé aux Dechynois 

Inscriptions au club  

10€ la doublette libre 

Restauration sur place 

Le Dechynois Mars 2017 - 8 

Alerter les secours, masser, défibriller, traiter les hémorragies 

sont les gestes essentiels d’urgence qui peuvent être pratiqués 

lors d’accidents de la vie quotidienne ou de situations d’une 

gravité exceptionnelle. Ces gestes essentiels peuvent sauver des 

vies. 

 

Nombre d’associations agréées assurent des actions 

d’enseignement et des formations en matière de secourisme. 

L’agrément est délivré, après vérification des compétences des 

associations, pour leur permettre de dispenser l’enseignement et 

la formations aux gestes de premiers secours. 
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���� Dimanche 26 mars  

72ÈME CONGRÈS DES 

ANCIENS COMBATTANTS 

DE L’ARRONDISSEMENT DE 

DOUAI 

Salle des Fêtes (Place Jean 

Jaurès) - 9h 

Organisée par le CATM 

 

À L’AGENDA 

D’AVRIL 

    

� � � � Samedi 1er avril 

VOYAGE AU VERT GALANT 

DE WAMBRECHIES 

Organisé par l’association de 

la Mémoire Sociale Célestin 

Leduc sur les lieux de 

l’exécution de Célestin Leduc 

à l’occasion de la cérémonie 

en hommage aux 92 fusillés 

du fort. Un repas est organisé 

à Wambrechies (participation 

de 20 euros) 

Inscriptions au 03.27.90.31.93 

les mercredis et samedis de 

10h à 12h au musée. 

    

���� Samedi 1er avril  

DON DU SANG  

Salle des Fêtes (Place Jean 

Jaurès) - de 8h à 12h 

Organisé par les Donneurs de 

Sang Dechy-Guesnain 

 

���� Samedi 1er avril  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Salle des Fêtes  

de Guesnain - 18h 

Organisée par les Donneurs 

de Sang Dechy-Guesnain 

 

���� Dimanche 9 avril  

21ÈME VIDE GRENIER DE 

PRINTEMPS 

Rues Pasteur et Sébille 

Organisé par l’Amicale du 

Parc à Bois - de 8h à 15h  

Inscriptions les mardis 21 et 28 

mars de 9h à 12h, et les jeudis 

23 et 30 mars de 14h à 16h à 

l’annexe du Centre Social 

(face à l’école maternelle 

Anne Frank) 

 
 

NOS ENFANTS À L’ÉCOLE  

ÉCOLE LA LONGUE BORNE 
 

• Pour les enfants nés en 2014 : inscriptions à partir du 27 

février.  

• Pour les enfants nés en 2015 : inscription à partir du mois 

d’avril. 

 

Toutes les inscriptions se déroulent uniquement sur rendez-vous.  

Veuillez prendre rendez-vous en contactant l'école par téléphone 

au 03.27.80.24.43. ou  par mail ce.0590901j@ac-lille.fr 

INSCRIPTIONS DES ÉLÈVES  

DES ÉCOLES MATERNELLES  

POUR LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2017 

ÉCOLE ANNE FRANK 

 

La direction vous accueille les 2, 16, 23 et 30 mars de 8h35 à 11h30 

et de 13h20 à 15h. À partir d’avril, les inscriptions se feront sur 
rendez-vous. 

  

Pour plus d’informations ou prendre rendez-vous, contactez 

l’école par téléphone au 03.27.95.82.17 ou par mail 

ce.0592703t@ac-lille.fr 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Suite à la réforme de sécurisation de 

délivrance des cartes nationales 

d’identité, la Mairie de Dechy ne pourra 

plus délivrer les cartes d’identité, à 

compter du 13 mars 2017.  Celles-ci 

seront délivrées dans le cadre d’un 

processus intégralement dématérialisé, 

auprès des mairies suivantes : 

• Aniche,  

• Arleux,  

• Douai, 

• Orchies. 

ÉVOLUTION DES MODES DE DÉLIVRANCE DES 

CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ 

Jusqu’au 13 mars, des dossiers de carte d'identité sont 

disponibles à l’accueil de votre Mairie uniquement pour les 

Dechynois. Pour toute demande de dossier, merci de bien 

vouloir  présenter un justificatif de domicile de - 3 mois (facture 

d’électricité, d’eau, quittance de loyer, avis d’imposition) et une 

pièce d’identité.  



 

 

ÇA SE PASSE SUR NOTRE PAGE FACEBOOK 

A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU 

 

Découvrir ou redécouvrir de vieilles photos, dans une boîte à chaussures oubliée, c’est souvent 

se remémorer de vieux souvenirs. En nous plongeant dans les archives, nous avons retrouvé 

quelques clichés qui font revivre la mémoire de notre commune.  

Si vous aussi, vous êtes en possession d’anciennes photos ou de vidéos de Dechy, 

d’associations, de temps forts qui ont marqué notre histoire (Fêtes Foraines, Fête de la Pomme de 

Terre, ou d’autres événements particuliers), vous pouvez nous les faire parvenir par l’intermédiaire 

de notre page Facebook Ville de Dechy, ou par mail à l’adresse communication@ville-dechy.fr.  

Sur le cliché de gauche, Joël 

Delplanque, Président de la Fédération 

Française de Handball et Dechynois 

d'origine, était mis à l’honneur par le 

Maire de l’époque, Henri Lamour, à 

l’occasion d’une remise des prix. Sur le 

cliché de droite, le même Joël 

Delplanque était l’invité de Monsieur le 

Maire, Jean-Michel Szatny lors de la 

dernière cérémonie des vœux, peu 

avant le 6ème sacre de Champion du 

Monde de nos Experts. Plus de deux 

décennies séparent ces deux clichés.   

JOËL DELPLANQUE, INVITÉ À DECHY À QUELQUES DÉCENNIES D’INTERVALLES 

LES FOOTBALLEURS DE DECHY 

SPORTS 

Autre cliché qui nous replonge 

dans nos souvenirs, celui des 

footballeurs de Dechy Sport. Cette 

photo daterait de 1977 ou 1978.  

DÉPART POUR 15 JOURS EN TUNISIE 

 

L’unique inscription que comporte 

cette photo est «Dechy, 15 jours en 

Tunisie». S’agirait-il d’un voyage des 

Anciens ? Probablement. Aucune date 

n’est mentionnée. Toutefois, on peut y 

reconnaître quelques élus de l’époque, 

Henri Lamour ou encore Gisèle 

Thauvoye. 
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Suivez-nous 

sur Facebook 

Ville de Dechy 



 

 

EXPRESSION POLITIQUE 

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

Lors de la réunion du conseil municipal qui s’est tenue le 8 février 2017, notre groupe d’opposition municipale a 

voté toutes les subventions annuelles et les subventions exceptionnelles. 

On nous a proposé une convention d’adhésion pour le personnel de la commune au service de prévention du 

centre de gestion du Nord pour une médecine préventive, nous avons voté « Pour », en posant la question de la 

mise en place d’un comité d’hygiène et de sécurité pour la protection et la santé des agents, nous avons 

demandé que soit établi  en concertation avec le personnel et la médecine du travail, un document unique  

d’évaluation des risques professionnels pour adapter les protections individuelles et collectives et mettre tout en 

œuvre pour éliminer les risques d’accidents. 

Dans ce domaine, nous avons demandé au maire de respecter ses obligations d’employeur. 

Sur le rapport d’orientation budgétaire, qui  a pour but de renforcer la démocratie participative en instaurant une 

discussion au sein du conseil municipal, sur les priorités et les évolutions de la situation financière de la 

collectivité.  

Il doit améliorer l’information transmise à l’assemblée délibérante. 

Il doit donner également aux élus la possibilité de s’exprimer sur la situation financière de leur collectivité. 

Notre groupe a rappelé dans le cadre du contexte budgétaire défini par la loi de finance 2017 : 

• La baisse des dotations de l’état qui continue à peser sur les finances des collectivités locales. 

• Les économies mise en œuvre par les collectivités ne doivent pas impacter l’investissement local. 

• Le renforcement de la péréquation avec une progression et des adaptations techniques pour atténuer 

la baisse de la dotation globale de fonctionnement des collectivités les plus fragiles. 

Concernant la liste des projets à mettre en place pour l’année 2017, les propositions d’investissements de la 

municipalité ne correspondent pas aux attentes des habitants de notre commune, 80 % de ces objectifs sont des 

travaux, la commission travaux mise en place par le conseil municipal ne s’est pas réunie pour en discuter !! 

Notre représentant au sein de cette commission n’a pas été invité ?? 

On ne nous a pas demandé de faire des propositions à soumettre au vote du conseil municipal. 

Pour toutes ces raisons, nous nous sommes « abstenus » lors du vote du document d’orientations budgétaires. 

Le groupe d’opposition municipale : 

Charles VAILLANT  Marie VANDEVILLE  Gilles TUROTTE  Abdel. GUERTIT 

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

L’implication des citoyens dans la vie publique constitue l’âme d’une vie locale. Avec l’organisation de lieux 

d’expression des usagers, les cafés citoyens, la journée de la citoyenneté, la web radio, … c’est ce que nous nous 

attachons à faire, nous élus de la majorité municipale, au quotidien, pour rendre notre ville encore plus proche 

des citoyens. 

Car oui, contrairement à ce que quelques-uns essaient de dire ici ou là, en tant que garants de l’intérêt 

général, nous agissons dans le respect des engagements pris envers la population en Mars 2014.  

Nous agissons pour faire de DECHY, une ville solidaire, innovante et attractive, tout en conservant sa 

particularité, son patrimoine, son caractère populaire et sa diversité. 

Que penser de ceux qui s’opposent à tout, qui ne pensent qu’à dénigrer ce que la majorité municipale met en 

place : animation de la ville, fête de la musique, spectacle de Kubiak, cortège carnavalesque lors de la Fête de la 

Pomme de Terre, Marché de Noël, et qui préfèrent ne rien changer au risque de voir DECHY décliner ? 

Dechy a un nouveau centre-ville et ça marche. Ça les dérange ! Dechy bouge, et va encore bouger avec le 

projet de la Ferme Jacquart et ça les dérange aussi.  

Ces mêmes élus qui se disent « défenseurs des Dechynois », mais ils ne défendent que leurs propres intérêts 
au détriment de l’intérêt général.  

Ces mêmes personnes qui, pour exister, usent et abusent de désinformation ? Lorsqu’ils ne font pas appel à 

la calomnie ! Ceux qui veulent apparaître comme les nouveaux chevaliers blancs de la politique mais qui, petit à 

petit, créent les conditions pour éloigner les citoyens de la vie politique, qui font par là même le jeu de 

l’abstention et du Front National.  

Enfin, il y a ceux que l’on n’entend pas, ceux qui représentent cette majorité silencieuse, qui pensent qu’il ne 

faut pas s’attarder sur ces débats stériles, qui ne passionnent et n’agitent qu’un petit groupe de frustrés. 

Avec cette majorité silencieuse, nous souhaitons continuer à travailler pour enrichir nos projets et faire de 
DECHY une ville où il fait bon vivre. 

Nous continuerons à nous positionner aux côtés de ceux qui défendent l’intérêt général. Nous poursuivrons 

et amplifierons les transformations de notre ville pour améliorer le quotidien de chacune et de chacun.  

 

Donatien DUCATILLION 
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Samedi 08 Avril 2017 

19h  

Salle des Sports  

Michel Bernard 

 

 

Inscriptions les  

Vendredis  

de 15h30 à 17h30 

à partir du  

24 Février 2017 

 

 

Tarifs : 

Adulte : 30 euros 

Enfants (- de 12 ans) : 12 euros 

INSCRIPTIONS AU REPAS - SPECTACLE KUBIAK 

Christian Kubiak et son 

orchestre reviennent à Dechy 

pour un nouveau repas-

spectacle. Venez danser et 

chanter.  

Au programme : de la polka, 

de la valse, mais aussi de la 

v a r i é t é  f r a n ç a i s e  e t 
internationale, et quelques des 

medleys des années 60, 70 et 

80. 

 

Menu  

(Hors boissons) 
 

Entrée 

Croustillant au fromage sur lit de charcuterie 

 

Plat 

Suprême de volaille braisé et sa sauce forestière 

Gratin Dauphinois, gratin de légumes 

Haricots verts frais au beurre 

 

Dessert 

Fraisier et trois chocolats (duo) 

Crème anglaise et fruits 
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