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RETOUR EN IMAGES
INAUGURATION DE LA 2ÈME BOITE À LIRE
Vendredi 14 Septembre 2018, Jean-Michel SZATNY, maire de Dechy, en présence de nombreux
élus, a inauguré la deuxième Boîte à Lire installée sur la Ville.
En 2017, la municipalité a posé sa première boîte
dans le bas de Dechy avec l’idée de promouvoir la
lecture, mais avec également, le souhait d’offrir une
seconde voire une troisième vie aux livres que nous
stockons tous dans nos placards.
Cette année, la municipalité a équilibrer la répartition
de cette mise à disposition de livres en équipant le
haut de la commune d’une boîte à lire à l’entrée de
l’ancien collège. Ce site est fréquenté par nos aînés ,
la protection civile, l’association de la longue borne,
l’harmonie municipale, le secours populaire, les resto
du cœur. Un grand nombre d’habitants pourra ainsi
déposer ou prendre un peu de lecture.
L’originalité cette année est le support trouvé pour cette deuxième boîte à
lire :
Beaucoup de dechynois ont connu ce four à poterie (photo ci-contre)
installé au Centre Socio-culturel Municipal. Les élus ont eu l’idée de lui offrir
une seconde vie, celle de le transformer en boîte à lire et ainsi lui permettre
d’être encore utile.
Les Services Techniques Municipaux l’ont sécurisé en lui ôtant tout ce qui
pouvait blesser les utilisateurs et lui ont passé une première couche
d’apprêt.
Les élus ont décidé de la personnaliser avec un graff
tape à l’œil et c’est donc un jeune artiste local qui a
assuré le tag en trompe l’œil avec brio!
Une troisième boîte sera posée à hauteur du Collège
en 2019.
Pour la personnalisation de la 3ème Boîte à Lire, les
élus vous invitent à proposer vos idées de
personnalisation en remplissant et en retournant en
Mairie, le coupon ci-dessous :

J’ai une idée pour personnaliser la 3ème Boîte à Lire
NOM : ………………………………………………………………. Prénom : ………………………………………………..
Date de naissance : ………./………./………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….



Voici mon idée de personnalisation : ……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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DE VOUS À MOI
En à peine un mois, la Ville de Dechy aura vécu des moments forts.
Un moment dédié à la mémoire, avec la commémoration du 74 ème
Anniversaire de la Libération des Villes de Dechy et de Sin le Noble. Deux
journées, alliant devoir de mémoire, reconstitutions et spectacles.

Jean-Michel

SZATNY

Maire de Dechy
Jean Michel
Szatny

Un moment dédié à la fête, avec la 23ème Fête de la Pomme de Terre, qui sur
quatre jours, a permis de faire vibrer notre Ville. Course cycliste, animations
diverses, élection de notre Miss Dechy, la brocante qui a une portée
régionale, le cortège magnifique avec ses 18 géants, ses fanfares et chars
fleuris… Ce sont, grâce à la fête, des touches de bonheur qui permettent
pendant quelques instants de savourer des moments positifs et de les
stocker en souvenirs réconfortants.
Le 29 Septembre, un moment dédié au rassemblement associatif avec le
Forum des Associations. Il permet d’encourager et de soutenir les
nombreuses initiatives du tissu associatif Dechynois riche d’une
quarantaine d’associations, où jeunes et aînés profitent pleinement de
loisirs, de pratiques sportives, culturelles ou sociales. Le Forum des
Associations participe au dynamisme de la politique de la ville et permet le
rapprochement entre les citoyens, indispensable au mieux vivre ensemble.
Jean-Michel SZATNY
Maire de Dechy
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CENTRE SOCIO-CULTUREL MUNICIPAL
ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
L’accompagnement à la scolarité en direction des collégiens
a repris depuis le 10 Septembre 2018.
L’accompagnement a lieu tous les lundis et jeudis de 16h45 à
18h15 au Centre Socio-culturel Municipal.
Pour tout renseignement veuillez vous adresser
à l’accueil du Centre Socio-culturel Municipal.
Tél : 03.27.95.82.27

SECTEUR SÉNIORS
Des ateliers sont mis en place :
La restauration à la cantine scolaire.
Lundi, mardi, jeudi et Vendredi de 12h00 à 13h30 ( hors
petites vacances scolaires)
Les après - midi récréatifs.
Lundi, mardi et vendredi de 13h30 à 15h30 (le mercredi
durant les vacances scolaires)
Détente et rencontres autour de jeux de sociétés et de
cartes. Petit goûter.
Afin de faciliter la locomotion de nos aînés, le transport en
bus est proposé par la Ville de Dechy.
Afin de valoriser et de développer notre secteur nous
avons besoin de vous :
- vous avez des idées de nouvelles activités ou des suggestions à nous proposer ?
- vous aimeriez amener vos loisirs au Centre Socio-Culturel Municipal ?
- vous êtes un groupe d’amis et vous aimeriez vous rassembler et rencontrer d’autres
personnes ?
- vous voudriez partager vos passion ou vos passes temps ?
N’hésitez pas à venir nous rencontrer et à partager vos idées.

La Semaine Bleue
La Semaine Bleue et ses activités en faveur des séniors
auront lieu du lundi 22 au mardi 30 octobre 2018.
Programme prévisionnel : après-midi belote, sortie au
restaurant, après-midi loto avec des lots à gagner, sortie
cinéma, après-midi avec les « ados » autour de jeux anciens et
découverte de la chêvrerie de Rieulay...
Pour toutes informations relatives au Secteur Séniors et à la Semaine Bleue
Contactez : Mme Kuchcinski Elisabeth (coordinatrice secteur séniors)
Centre Socio-Culturel Municipal - Rue Saint-Venant - Tel : 03 27 95 82 27
Mail : elisabeth.kuchcinski@ville-dechy.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES
VENTE DE L’IMMEUBLE 2 BIS RUE DE L’EGALITÉ
La ville de Dechy met en vente, au plus offrant, l’immeuble,
propriété communale, cadastré section B N°1159 et 3047 d’une
superficie de 441 m² et situé au 2 bis rue de l’Égalité, au prix estimé
par les Domaines à savoir 22 000 €.
Toutes les propositions d’achat doivent être déposées sous pli
cacheté avant le 31 Octobre 2018 à :
Étude notariale Panier-Le Gentil
99 boulevard Paul Hayez
59500 Douai

FERMAGES DES JARDINS OUVRIERS
La mise en recouvrement des fermages des Jardins Ouvriers aura lieu en novembre de 9h à 12h
selon le calendrier ci-dessous :
Lundi 5 Novembre 2018
Pour les terrains de la rue de la République
Lundi 12 Novembre 2018
Pour les terrains du Chemin des Allemands
Lundi 19 Novembre 2018
Pour les terrains de la Rue Maurice Thorez
Lundi 26 Novembre 2018
Pour les terrains de la Croix de Pierre
Crédit photo : La Voix du Nord

Il est rappelé qu’il s’agit de l’encaissement des années 2016—2017—2018. A cette occasion, sera
renouvelé l’acte d’engagement de location pour les années qui arrivent.
Le montant est de 3,00€ par année et par carreau. Afin d’éviter les problèmes de monnaie, merci
de prévoir la somme exacte.
Le fait d’avoir cessé de cultiver durant ces années n’éteint pas la dette envers la commune. Les
parcelles non déclarées, donc non payées, feront l’objet d’une reprise immédiate par la commune.

MUTUELLE POUR TOUS
Vos élus se mobilisent pour votre santé et vous
donnent la possibilité d’adhérer à une mutuelle pour
tous : la mutuelle de l’association Mandarine.
Notre commune n’est en aucun cas distributeur du
contrat ni engagée financièrement. Chaque habitant
de la commune choisit de souscrire ou non. En
négociant des tarifs groupés, l’association Mandarine
propose à ses adhérents des garanties santé
performantes et peu coûteuses.
Cette mutuelle a pour objet de vous faire gagner en pouvoir d’achat.
(Économie moyenne réalisée entre 300€ et 1000€ par an)
Si vous souhaitez faire un comparatif ou avoir d’avantages d’informations sur la Mutuelle
(garanties – tarifs – services - rendez-vous individuel en mairie), n’hésitez pas à contacter votre
conseillère : Catherine CAILLIEREZ au 06.86.65.53.32
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23ÈME FÊTE DE LA POMME DE TERRE
INAUGURATION - VENDREDI 14

Inauguration de la ducasse
Cette année encore, la Fête de la Pomme de Terre, qui
fêtait sa 23ème édition, a rassemblé petits et grands
pendant près de 4 jours, sous le soleil.
Vendredi 14, les élus accompagnés de « Caquette »,
l’Harmonie
Municipale,
les
représentants
des
associations Dechynoises ont inauguré la ducasse,
l’exposition au Centre Socio-culturel Municipal et la 2ème
boite à lire installée rue des Frères A et G Martel (voir
l’article page 2).

Inauguration de l’exposition
« Femme, la moitié du monde »
Jean-Michel Szatny, Maire de Dechy et
Estelle Mouy Conseillère déléguée à la culture
ont inauguré l’exposition « Femme, la moitié du
monde ». Ce fut aussi l’occasion de redécouvrir
l’histoire du tubercule, l’exposition : végétale et
produits du monde, présentée par Ellène. Les
réalisations des enfants autour de la pomme
de terre ont su également nous émerveiller par
leur construction insolite…. Un vrai univers
magique.
Jean-Michel Szatny et Estelle Mouy inaugurent l’exposition

Réalisations des enfants, et exposé d’Elène.

Visite de l’exposition

© Crédits photos - Ville de Dechy
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X
23ÈME FÊTE DE LA POMME DE TERRE
COURSE CYCLISTE UFOLEP, ANIMATIONS AU PARC À BOIS ET CONCOURS DE BOULES

Après-midi sportive, le Samedi 15! Course cycliste UFOLEP dans le Haut de Dechy, concours de
boules organisé par la Boule d’Or (rue Foveau) et animations dans le Parc à Bois organisées par
l’Amicale du Parc en Bois.

SOIRÉE ÉLECTION MISS DECHY
Mathilde DONNÉ, a
été élue Miss Dechy
2018
Elles étaient onze en
compétition pour le
titre de Miss Dechy
2018.
l’heureuse
élue est dechynoise,
et
elle
a
été
ovationnée par un
public
venu
nombreux,
Il s’agit de Mathilde Donné, âgée de 16 ans, domiciliée
effectivement à Dechy, et étudiante en 1ère ST2S au lycée
Baudimont-Saint-Charles, à Arras. Sa première dauphine,
Mathilde Bernard, 21 ans, demeure à Auberchicourt et elle est
esthéticienne. Quant à la deuxième dauphine, Alyssia Dumoulin,
18 ans, elle est également de Dechy, et occupe la fonction
d’équipière polyvalente en restauration rapide
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23ÈME FÊTE DE LA POMME DE TERRE
BROCANTE
Dimanche 16 Septembre,
sous un soleil éclatant, plus
de 400 exposants et de
nombreux chineux sont
venus arpenter les quelques
2 kms de trottoirs pour la
traditionnelle brocante.

CORTÈGE DES CHARS, FANFARES ET GÉANTS

Le Dechynois Octobre 2018 - 8

X
23ÈME FÊTE DE LA POMME DE TERRE

Dimanche après-midi, le public était venu nombreux pour admirer la parade dans Dechy. 18 géants
étaient accompagnés de fanfares, chars fleuris et les Gilles.

PATATES OLYMPIADES
Lundi 17, ce fut les
« Patates Olympiades »,
Chaque
enfant
s’est
essayé aux épreuves sur
la ducasse, afin de gagner
des tickets de manège
offerts par le Comité de la
Pomme de Terre.

RENTRÉE DE « CAQUETTE »

Lundi soir Caquette a fait ses adieux à la 23ème Fête de la
Pomme de Terre, accompagnée en musique par le groupe ElDo
Orchestra, et par de nombreux Dechynois.
La soirée s’est ensuite clôturée par un feu d’artifices, visible depuis
la ducasse, place de l’Egalité.

La Ville de Dechy vous
donne rendez-vous pour
la 24ème édition,
les 13, 14, 15 et 16
Septembre 2019.
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à Dechy
Vous avez emménagé à Dechy depuis janvier 2017 ?
Venez découvrir votre commune à l’occasion d’une rencontre conviviale
Le Vendredi 16 Novembre 2018 à 18h30
Vous êtes venus à Dechy pour raisons professionnelles, familiales ou tout simplement parce
que vous trouvez notre ville belle et accueillante.
Or, il n’est pas toujours facile de connaître rapidement les structures d’accueil d’une
commune. C’est pourquoi, j’invite les nouveaux Dechynois à venir découvrir notre ville.

A cette occasion, je vous présenterai l’ensemble des services municipaux , ceci afin de
faciliter par la suite vos éventuelles démarches administratives.
Alors n’hésitez pas à vous inscrire à cette rencontre conviviale en remplissant le coupon cidessous et retournez le avant le 9 novembre 2018. Vous pouvez également vous inscrire par
mail à l’adresse communication@ville-dechy.fr
Jean-Michel SZATNY
Maire de Dechy
Venez nombreux ! Cette réunion d’accueil est organisée pour vous !

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS - REUNION DU 16 NOVEMBRE 2018
NOM : _______________________________ - Prénom :_____________________________________
Je suis arrivé[e] à Dechy le _______________ et souhaite participer à la réception dédiée aux
nouveaux arrivants. Je serais accompagné de ______ adulte(s) et _______ enfant(s).
Adresse : __________________________________________________________________________
N° de tel. : _______________________ e.mail : ____________________________________________
COUPON A RETOURNER EN MAIRIE DE DECHY
Service communication - Place Jean Jaurès - 59187 Dechy
Le Dechynois Octobre 2018 - 10

LE C.C.A.S. VOUS INFORME
CHÈQUES ÉNERGIE
LE CHÈQUE ÉNERGIE : QU'EST-CE QUE C'EST ?
C’est une aide nominative au paiement des factures d’énergie du logement.
Il est attribué sous conditions de ressources. Vous le recevrez automatiquement
par courrier chez vous.
QUELLES DÉPENSES RÉGLER AVEC LE CHÈQUE ÉNERGIE ?
- Votre facture d’énergie, auprès de votre fournisseur d’électricité, de gaz, de chaleur, de fioul domestique, ou d’autres combustibles de chauffage (bois, etc.).
- Vos charges de chauffage incluses dans votre redevance, si vous êtes logés dans un logementfoyer conventionné à l'APL.
- Certaines dépenses liées à la rénovation énergétique de votre logement.
Les professionnels concernés sont tenus d’accepter le chèque énergie.
Sachez que les fournisseurs d’énergies (ERDF, ENGIE,
ENEDIS….) ne font pas de porte à porte. Soyez vigilants.
Pour tout renseignement contactez le CCAS de Dechy.
Accueil Mairie : 03 27 95 82 00

SANTÉ
PRENEZ VOTRE DIABÈTE EN MAIN AVEC LE PROGRAMME DWELL
Savez-vous que le diabète est un problème de santé publique? En
effet, on parle d’épidémie silencieuse avec 3,2 millions de
Français, dont 12500 dans le Douaisis, touchés par cette maladie.
Vous êtes diabétique de type 2 et souhaitez un
accompagnement? Le programme DWELL peut vous aider.
Depuis plus d’un an, le Centre Hospitalier de Douai participe à ce
projet européen dédié au diabète, qui implique 8 partenaires de 4
pays : Royaume Uni, la Belgique, les Pays-Bas et la France
représentée par le Centre Hospitalier de Douai. En collaboration
avec des patients ambassadeurs et des partenaires sociaux, les
professionnels du CHD (diabétologue, cadre de santé, infirmière,
diététicienne, psychologue et éducateur d’activités physiques
adaptées) vous accompagnent dans la gestion de votre diabète de
type 2, selon vos besoins, priorités et projet de vie.
DWELL vous propose un programme de 12 semaines, comprenant des entretiens individuels et
des séances collectives sur 4 thèmes : l’alimentation, l’activité physique adaptée, le bien-être et
le diabète. Mais surtout, DWELL renforcera votre propre motivation pour améliorer votre qualité
de vie de façon durable. Votre médecin traitant sera bien sûr informé de votre participation à ce
projet. Si DWELL vous intéresse, rejoignez le programme en contactant le programme DWELL :
au 06 13 94 66 28 ou par mail dwell@ch-douai.fr
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AGENDA D’OCTOBRE
SEMAINE CULTURELLE DU 28 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE
8ème semaine culturelle organisée par l’association Agir Bouger Ensemble - Salle des Fêtes

Vendredi 28 Septembre - 20H

Samedi 29 Septembre - 20H

Samedi 29 Septembre - 21H30

Mardi 2 Octobre - 20H30

Jeudi 4 Octobre - 14H

Vendredi 5 Octobre - 20H30

Concert de 3 chorales
•
Chœur des d’où cainteux de Monchecourt
•
Chœur Collectif de Dechy
•
Choralyre de Dechy

« Lazy tribute NOIR DESIR »
Show 100% live dans l’univers de Noir Désir

Après-midi récréative
Animée par Julien Dhalci

« Les filles font le show »
Cocktail explosif de talents en live, avec un répertoire allant de Louane à Rihanna.

« Le gendarme de Saint-Omer »
Pièce de théâtre

ABBA STORY

Samedi 6 Octobre - 19H30
Repas spectacle animé par le groupe DISCO80 (Sur réservation)
Réservation et renseignement :
Mme SERGENT 06 43 61 29 30 ou Mme DELPLANQUE 06 15 49 74 70

Don du Sang
Organisé par les donneurs de sang de DechyGuesnain.

VENDREDI 5 OCTOBRE DE 14H À 19H
Salle des Fêtes de Sin le Noble

Super LOTO
Organisé par l’Association Twirling Star

DIMANCHE 7 OCTOBRE - OUVERTURE DES PORTES
À 12H, DÉBUT DES JEUX À 15H

1500€ de bons d’achat en jeu.
Tarifs : 1 carton 1,50€ - 12 cartons 15€
Réservation possible au 06 58 46 51 60
Salle d’Œuvres Jacques Duclos

Chorale - 2ème concert Denis Blondel
Organisé par le Chœur Collectif

SAMEDI 13 OCTOBRE - 16H00
Concert en partenariat avec la fleuriste « Annabelle »
Salle des Fêtes
Le Dechynois Octobre 2018 - 12

AGENDA D’OCTOBRE ET DE NOVEMBRE
les « Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes »
sont des rendez-vous incontournables de
découvertes et de rencontres avec les artistes
du Nord, du Pas-de-Calais et de Flandres.
Cette année encore, les artistes ont répondu
nombreux à l’appel. C’est l’occasion de
pousser leurs portes pour découvrir un
florilège de disciplines : peinture, dessin,
gravure, photographie, sculpture…
Centre Socio-culturel Municipal

Le Petit Atelier Dechynois

Atelier d’arts
Rue Saint-Venant - 03 27 95 82 27

Peinture, pointillisme, illustration, sculpture,
photo et dessin
13, Rue Léon Gambetta - 06 89 73 61 33

Samedi 13 : 10H à 12H30 et 14H à 18H
Dimanche 14 : 11H à 12H30 et 13H30 à 17H

Vendredi 12 et Samedi 13 de 10H à 19H
Dimanche 14 de 11H à 20H
Vernissage Samedi midi et tombola dimanche
soir après la clôture.

Comédie musicale « Tranchées de vie »
Organisée par la Ville de Dechy

MARDI 6 NOVEMBRE
14H30 - Représentation pour les scolaires
20H00 - Représentation pour la population

Dans le cadre du centenaire de la fin de la 1ère guerre
mondiale, la Ville de Dechy vous offre 1H30 d’émotions.
Entrée Gratuite, sans réservation.
Salle des Sports Delaune

Exposition « 100ème anniversaire de la fin de la 1ère
guerre mondiale »
Organisée par l’Association de la Mémoire Sociale de
Dechy - Célestin Leduc

DU MARDI 6 AU DIMANCHE 11 NOVEMBRE
DE 10H À 12H ET DE 14H À 19H
Salle des Fêtes

Repas
Organisé par Le Musée Célestin Leduc

DIMANCHE 11 NOVEMBRE - 12H30

Apéritif—Couscous ou Paëlla - Fromage - Dessert
Tarif : 18€ (hors boissons)
Réservation : 03 27 90 31 93 ou au Musée les mercredis et
samedis de 10H à 12H
Salle d’Œuvres Jacques Duclos
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ZOOM SUR …
LES PEINTRES DANS LA RUE
Montmartre à Dechy

Dimanche 21 Octobre 2018
Montmartre à Dechy ! Pour la première fois, la Ville de
Dechy vous invite à venir voir des peintres en action sur
différents sites de notre commune !
Dans une ambiance conviviale, cette journée, durant
laquelle les artistes planteront leur chevalet en extérieur,
sera l'occasion de rencontrer, discuter, regarder et découvrir
l'art sous un angle vivant et festif.
Pour cette 1ère édition, les artistes pourront utiliser toutes
les techniques d’expression (huile, acrylique, aquarelle,
sanguine, pastel, gouaches, fusains, crayons, mixte) sur des
supports vierges, de leur choix, tout format (papier, carton,
toile…) et dans le style à leur convenance (réaliste,
figuration, abstraction…).

6 sites ont été retenus :
•
•
•
•
•
•

le marais de la Motte
La Mairie
L’église Saint-Amand
La Croix de Pierre
La Chapelle rue Marceau
Le Monument aux Morts

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
9H00 Accueil des peintres, autour d’un café, à la salle des fêtes. Dès leur arrivée, les artistes
seront invités à venir se présenter et à signer le règlement. Ils devront, également, faire
authentifier leur support vierge et choisir leur lieu d’installation. Au cours de ce café, un plan de la
ville, un double du règlement, quelques renseignements pratiques et un panier repas leur seront
remis. Aucune condition de participation n’est requise.
9H45
10H00
16H30
17H00
18H30

Mot d’accueil de Jean-Michel SZATNY, Maire de Dechy
Installation des peintres dans les différents lieux de la ville
Retour des artistes à la salle des fêtes et installation des œuvres sur les grilles
Exposition ouverte au public
Réception et remise de cadeaux aux participants.
Le Dechynois Octobre 2018 - 14

EXPRESSION POLITIQUE
GROUPE MAJORITAIRE «POUR DECHY, CONTINUONS ENSEMBLE» - 24 ÉLUS
Les associations sportives de Dechy sont incontestablement un pôle sportif majeur de
l’arrondissement.
Ce positionnement s’affirme encore un peu plus par la création de créneaux sportifs proposés à
nos habitants.
Le sport à Dechy est une tradition, également un moyen de renforcer la vie sociale. Les
associations s’adaptent à l’évolution des nos modes de vie et aux contraintes financières des
collectivités locales.
Les associations locales sont à ce titre exemplaires et méritent qu’on les félicite. Certaines d’entre
elles cherchent à diversifier leurs activités et leurs ressources, travaillent en synergie pour mieux
utiliser les équipements municipaux et mobiliser les bénévoles.

Le rôle de la municipalité est d’accompagner son tissu associatif dans les évolutions, tout en
continuant à investir pour moderniser et adapter les équipements publics.
Depuis de nombreuses années, des efforts importants ont été menés pour l’entretien et la
rénovation d’un certain nombre d’équipements en direction de tous les sports : basket, football,
pétanque, etc… et créer un nouveau lien de pratiques, comme le city-stade.
Un tissu associatif dynamique est le reflet d’une ville, aussi dynamique. C’est une des priorités de
Jean-Michel SZATNY et de sa majorité.
Donatien DUCATILLION,
Responsable
du Groupe Majoritaire Municipal

GROUPE MINORITAIRE «UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE» - 4 ÉLUS
GRATUITE DES TRANSPORTS DANS LE DOUAISIS
Les transports en communs sont au carrefour de plusieurs enjeux déterminant.
C’est un outil essentiel de la lutte contre le réchauffement climatique.
En France, le transport est responsable de 29% des émissions de gaz à effet de serre, dont 90% est imputable
au trafic routier.
Le développement du transport collectif est un moyen déterminant de lutte contre le dérèglement climatique.
D’ailleurs, ce n’est pas qu’une utopie d’illuminés ou de grands rêveurs puisque de nombreuses villes ont franchi
le pas.
Nous constatons que beaucoup de collectivités en France, ont fait le choix de la gratuité des transports
collectifs, dans la région de Dunkerque montre l’exemple.
Cette gratuité des transports est à étudier comme une alternative à l’automobile et comme un moyen de rendre
du pourvoir d’achat aux familles, mais aussi redynamiser les commerces et les centres villes :
Les avantages sont innombrables
•
désengorgement des voies de circulation.
•
Solidarité avec les populations les plus précaires, baisse de la pollution.
Nous soutenons la démarche des élus au syndicats des transports du DOUAISIS, pour la gratuité des transports
publics.
C’est un investissement pour la santé, mais cela peut également éviter à long terme à la collectivité des coûts
importants liés à la pollution.
« Les investissements d’aujourd’hui sont les profits de demain et les emplois d’après-demain ».
Le groupe d’opposition Municipale : Charles VAILLANT Marie VANDEVILLE Gilles TUROTTE Abdel. GUERTIT
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COLIS DE NOËL POUR LES SÉNIORS
Les habitants de Dechy âgés de 65 ans et plus, peuvent recevoir un colis de Noël. Les
personnes concernées doivent impérativement s’inscrire à l’accueil de la Mairie avant le 12 octobre
2018 en complétant et en rapportant l’un des bulletins ci-dessous.
Le retrait des colis aura lieu le Vendredi 7 Décembre de 14h à 17h à l’ancien collège. La
distribution à domicile aura lieu le Samedi 8 Décembre entre 9h et 13h, pour les personnes dans
l’incapacité de se déplacer.


Bulletin d’inscription : COLIS COUPLE

(Personnes vivant en couple dont l’une des deux étant âgée de 65 ans ou plus)

Monsieur : NOM : _________________________ - Prénom : __________________ né le ____________

Madame : NOM : _________________________ - Prénom :
Adresse : N°___ - Appt N° ___ - Rue :
______________________________________________________
N° de tél. : _____________________________
Désirent recevoir le colis des anciens.

❑ A retirer à l’ancien collège - ❑ A porter au domicile

Nous désirons un colis : ❑ CLASSIQUE - ❑ HALLAL



Bulletin d’inscription : COLIS PERSONNE VIVANT SEULE
(Personne vivant seule et étant âgée de 65 ans ou plus)

❑ Madame - ❑ Monsieur

NOM : __________________________ - Prénom : ___________________ né(e) le _____________
Adresse : N°___ - Appt N° ___ - Rue : ______________________________________________________
N° de tél. : _____________________________
Désire recevoir le colis des anciens.

❑ A retirer à l’ancien collège - ❑ A porter au domicile

Je désire un colis : ❑ CLASSIQUE - ❑ HALLAL

