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RETOUR EN IMAGES….
L’ACCUEIL DE LOISIRS A FÊTÉ LE PRINTEMPS
Dans le cadre de l’accueil de loisirs, toute l’équipe du Centre
Socio-culturel Municipal a proposé une après-midi festive
aux enfants participants aux animations des mercredis.
Au programme des ateliers : jardinage, photos, concours de
dessin, maquillage et plantations.

PARCOURS DU COEUR
Dimanche 7 Avril, l’E.A.D.G., avec la collaboration
de la Ville de Dechy, a réalisé le traditionnel
Parcours du Cœur au Parc Aragon. 80 coureurs ont
participé à ce rendez-vous.

À l’issue de la course, la municipalité a offert
des fruits et de la soupe.

TRAVAUX DE LA FERME JACQUART : AVANCÉE DES TRAVAUX ET VISITES

Lundi 15 Avril, l’UTPAS de Guesnain a visité le chantier de réhabilitation de la ferme Jacquart. JeanMichel Szatny, Maire de Dechy, accompagné d’élus a guidé cette visite et commenté chaque
étape des travaux qui jour après jour préfigurent les transformations.
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DE VOUS À MOI

Jean-Michel

SZATNY

Maire de Dechy
Jean Michel
Szatny

En Avril, plusieurs dizaines de jeunes filles et garçons ont participé à la
« Cérémonie de la Citoyenneté » que j’ai organisée en Mairie de Dechy, en
présence de Monsieur le Sous-Préfet.
En faisant ce choix volontaire, ils pourront exprimer leurs opinions à
l’occasion des prochaines Elections Européennes dès le dimanche 26 Mai.
Au-delà du symbole qui fait d’eux maintenant des citoyens en possession
de leur droits électoraux, ils rejoignent la communauté de femmes et
d’hommes qui, chez nous, n’a pas besoin de se battre pour obtenir la
possibilité de vote et ainsi choisir de faire vivre un bien qui nous est
commun, la Démocratie.
A l’heure où dans certains pays du monde, c’est l’appartenance à un clan,
une idéologie, qui font que certains sont entendus et écoutés et où les
autres sont considérés comme quantités négligeables, voir combattus parce
que différents, il est important de rappeler que notre système, bien qu’il
puisse être perfectible, permet à chacune et à chacun d’être égal en droit et
en devoir, devant la loi…
Plus que jamais, malgré les incertitudes et les doutes qui nous traversent
sur la conduite du monde et des peuples, gardons foi en notre République
au sein d’une Europe qui, depuis 74 ans, nous aura notamment épargné la
guerre, il nous suffit de lire le nom de nos concitoyens sur notre monument
aux morts pour ne pas l’oublier....
Jean-Michel SZATNY
Maire de Dechy
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CENTRE SOCIO-CULTUREL MUNICIPAL
INSCRIPTION POUR L’ALSH DE JUILLET/AOÛT
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
2019 sont à retirer, dès à présent, auprès du secrétariat du
Centre Socio-Culturel.
•
•

Les sessions se dérouleront :
En Juillet 2019 : du 8 au 26 juillet de 9h30 à 17h
En Août 2019 : du 5 au 23 août de 9h30 à 17h

Session de juillet
du 8 au 26 juillet 2019 de 9h30 à 17h

Session de août
du 5 au 23 août 2019 de 9h30 à 17h

© Crédits photos Ville de Dechy.

© Crédits photos Ville de Dechy.

Inscription et paiement
Pour les Dechynois :
Du mercredi 20 mars
au mercredi 15 mai.

Inscription et paiement

Pour les Extérieurs :
Du mercredi 17 avril
au mercredi 15 mai.

Pour les Dechynois :
Du mercredi 20 mars
au mercredi 12 juin.

Pour les Extérieurs :
Du mercredi 17 avril
au mercredi 12 juin.

Le paiement s’effectue auprès du secrétariat du Centre Socio-Culturel (rue Saint Venant)
De 9h30 à 12h du Mardi au Vendredi et de 14h à 17h les mardis et mercredis
Pour toute inscription, une adhésion familiale est obligatoire à hauteur de 5€ par famille
pour les Dechynois et de 10€ pour les extérieurs.

TARIFS JUILLET 2019 (15 JOURS DE FONCTIONNEMENT)
Forfait 3 semaines

Quotient Familial

Forfait à la semaine (5 jours)

Dechynois

Extérieurs

Dechynois

Extérieurs

57 €

91,50 €

19 €

30,50 €

370 - 499 €

61,50 €

96 €

20,50 €

32 €

500 - 700 €

66 €

100,50 €

22 €

33,50 €

70,50 €

105 €

23,50 €

35 €

0 - 369 €

+ de 700 €

TARIFS AOÛT 2019 (14 JOURS DE FONCTIONNEMENT)
Quotient
Familial

Forfait 3 semaines

Forfait à la semaine
(5 jours)

Forfait à la semaine
(4 jours)

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 €
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APPEL AUX DONS DE PRODUITS COSMÉTIQUES
Un groupe de jeunes Dechynois engagé dans un projet
CLAP a décidé de collecter au profit de l’association Nénuphar
des produits cosmétiques (produits inutilisés, échantillons)
pour les malades atteints du cancer, afin de participer aux
soins de bien-être durant la prise en charge de la maladie.
Vous pouvez déposer vos dons à l’accueil du Centre
Socio-culturel Municipal, Rue Saint-Venant, jusqu’au 14 Juin
2019.

CENTRE SOCIO-CULTUREL MUNICIPAL
LE C.C.A.S. VOUS INFORME
LE CCAS VOUS AIDE À REMPLIR VOTRE FEUILLE D’IMPÔTS
Le CCAS peut vous aider à remplir votre feuille
Pour toute information, merci de pren- d’impôts, selon que vous soyez :
dre rendez-vous avec le service au • Bénéficiaires du CCAS
03.27.95.82.05.
• Une personne âgée de plus de 65 ans ayant des
© Crédits photos Ville de Dechy.
problèmes de mobilité.

INSCRIPTION POUR LES COLONNIES DE VACANCES
Des colonies sont organisées en Juillet et Août 2019 aux
Grangettes (Doubs).

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

SÉJOUR « AUX GRANGETTES » EN SEPTEMBRE
Séjour « Aux Grangettes » du 03 au 12 Septembre 2019
Tarif : 420€ par personne
(Possibilité de payer en 3 fois : 1/3 à l’inscription, 1/3 avant le 20/07 et le solde pour le 20/08)
Le prix du séjour comprend : Le transport Aller Retour en car, l’hébergement en pension complète,
le prêt du matériel. Des sorties seront proposées sur place (visite de sites, musées, etc…)

Inscriptions et renseignements : Syndicat Intercommunal pour la Gestion du Centre de Vacances
« Les grangettes » : 06 20 66 58 22 ou 09 81 73 56 66

VENTE DES TICKETS DE CANTINE
Nous vous rappelons que la vente s’effectue tous les jeudis, durant les périodes scolaires de 8h30 à 12h15 et de 14h à 16h30.

Attention :

il n’y aura pas de vente le Jeudi 30 Mai 2019
La vente sera avancée au Lundi 27 Mai 2019, de 8h30 à 12h15 et de 14h à 16h30
Le Dechynois Mai 2019 - 5

VIE LOCALE
INSCRIPTION POUR LA FÊTE DES VOISINS
Faites connaissance avec vos voisins ! Vendredi 24 mai 2019
Vous avez un projet pour animer votre résidence,
votre rue, votre quartier ?
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
Contact : Service Communication et Evénementiel - Sur RDV au 03 27 95 82 03

SANTÉ - NOUVEL INFIRMIER
M. Jérôme Cartier, infirmier libéral, vient de rejoindre l’équipe du Cabinet
Infirmier de Dechy au 23 rue Gambatta.

Tél. : 03 27 87 94 20 - 06 31 84 85 71

CONCOURS DES FAÇADES ET JARDINS FLEURIS
Participez
Fleurissez
Gagnez...
Inscription
3 Avril au
au 87
Juin
20182019
Inscription
du 8duAvril
Juin
Fiche à retourner en Mairie
ou chez M. Bernard JOOS, 41 Rue M. THOREZ à Dechy
NOM : ………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………….……………………...……………………………………….
Je participe dans la catégorie ci-dessous :
❑Balcon ❑Façade ❑Façade avec jardinet (moins de 100m2)
❑Petite surface (terrain ne dépassant pas la longueur de la façade , moins de 200m2)
❑Grande surface
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CITOYEN VIGILANT - VOLS À LA FAUSSE QUALITÉ
QU’EST CE QUE C’EST ?
Un ou plusieurs individus usurpent une fausse qualité ou
inventent un prétexte pour s’introduire au domicile d’une
personne et détournent son attention dans l’objectif de lui
dérober un bien ou des valeurs ou de lui soustraire une
importante somme d’argent en contrepartie d’un bien ou d’un
service. Pour rentrer dans votre domicile, les voleurs peuvent :

inventer toutes sortes de prétextes :
simulation d’un malaise, besoin de boire un
verre d’eau, nettoyer une tâche, …
prétendre une fausse qualité : faux policiers,
pompiers, employés de mairie, …

se présenter comme étant des
gaz, de l’électricité, des eaux, de
faux techniciens (plombiers,
d’alarme, de détecteurs de
téléphonie, ...).

employés du
la Poste, des
installateurs
fumée, de

COMMENT VOUS PROTÉGER ?
Limiter l’accès à votre domicile, équiper votre
porte d’un système de fermeture fiable : judas
(oeilleton) et entrebâilleur. Lorsque la
personne se présente à l’interphone ou à votre
porte, n’ouvrez jamais immédiatement,
demandez à voir une carte professionnelle ou
un justificatif de passage. En cas de refus, ne
la laissez pas entrer.
Lorsque vous êtes avisé du passage d’une
personne par téléphone, par courrier ou par
voie d’affichage dans le hall de votre
immeuble,
assurez-vous
auprès
de
l’organisme d’origine, votre bailleur, votre
syndic, votre concierge ou vos voisins de la
réalité de cette visite.

Dans la mesure du possible, demandez à un
voisin, ami ou un membre de votre famille
d’être présent le temps de la visite.
Si vous réalisez un contre-appel pour vérifier
la qualité de votre interlocuteur, n’utilisez
jamais les numéros fournis par cette personne,
utilisez ceux en votre possession (courriers,
factures, appels d’urgence, …).
N’inscrivez jamais « Monsieur ou Madame Y
», « Veuf ou Veuve X », sur votre boîte aux
lettres, vous donneriez l’information aux
personnes malveillantes que vous vivez seul(e).
Changer les serrures lorsque vous perdez vos
clés.

SI VOUS LAISSEZ ENTRER UNE PERSONNE CHEZ VOUS

Ne la laissez pas sans surveillance, suivez-la dans ses déplacements.
Quel que soit le motif invoqué, ne révélez jamais à qui que ce soit où se trouvent vos objets de
valeur, vos liquidités. Ne communiquez jamais votre numéro de carte bancaire ou les chiffres qui y
sont portés (l’ensemble de ces chiffres permet les achats sur internet) et évitez de conserver
beaucoup d’espèces à votre domicile.
Après le passage d’un inconnu, vérifiez toujours la présence de vos numéraires et objets de

VOUS ÊTES VICTIME D’UN VOL « PAR RUSE »

Ne paniquez pas.
Prévenez immédiatement les services de police en composant le 17 ou le 112 depuis votre
téléphone portable. Votre réactivité permettra une intervention rapide visant à interpeller les
auteurs.
Donnez toutes les informations utiles aux policiers : adresse de votre domicile, description des
auteurs (la taille, leurs vêtements, ...), mode opératoire succinct, et préjudice.
Ne touchez à rien chez vous en attendant le passage de la police qui relèvera les traces et
indices laissés par les malfaiteurs.
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CÉRÉMONIE DE CITOYENNETÉ 2019

Vendredi 12 Avril 2019, ce sont une vingtaine de jeunes dechynoises et dechynois ayant atteint
l’âge de la majorité qui ont été accueillis dans la Salle du Conseil Municipal par Jean-Michel
Szatny, Maire de Dechy et Jacque Destouches Sous-Préfet de l’arrondissement de Douai, pour la
traditionnelle Cérémonie de Citoyenneté.
Monsieur le Maire, après avoir rappelé les principes fondamentaux de la République, de la
démocratie et de notre système politique, a sensibilisé les jeunes majeurs sur les droits et les
devoirs du citoyen.

Les jeunes Dechynoises et Dechynois ont reçu le livret du citoyen et une attestation de leur inscription sur
les listes électorales.
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Devise nationale inscrite sur la carte d’électeur :
«Liberté, égalité, fraternité»
La Liberté, cette valeur essentielle sans laquelle les citoyens ne
pourraient vivre, exprimer leurs choix, choisir leur avenir, élire
leurs représentants. L’Egalité, car chaque citoyen dispose des
mêmes droits et devoirs devant la Nation et chaque suffrage a la
même valeur, La Fraternité, enfin, qui nous rappelle que nous
sommes toutes et tous des êtres humains qui doivent se
respecter, s’écouter, qui doivent être respectés et entendus.
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TOURNOI INTERNATIONAL - MARCEL BUNS
Les tribunes du stade Jean Bouin se
sont embrasées au dernier coup de
sifflet du Tournoi international U15
« Marcel Buns ».
Dechy Sports a remporté la finale (2 à 1)
face à l’équipe de Sin le Noble.
Depuis de nombreuses années, le club
attendait cette nouvelle victoire. Quoi
de mieux que de remporter la finale à
l’occasion des 50 ans du tournoi ?

Les élus et les dirigeants de Dechy-Sports
ont déposé une gerbe sur la tombe de
Marcel Buns, fondateur du tournoi.

Jean-Michel Szatny, Maire de Dechy, a reçu les
joueurs à l’occasion d’une réception à la salle
d’œuvres.

Les bénévoles ont
été mis à l’honneur
pour leur implication
et leur dévouement
pour l’organisation
du Tournoi.

Chaque équipe a
été récompensée.

Les arbitres ont choisi de mettre à l’honneur
certaines joueuses, en leur attribuant le prix du FairPlay
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Tous les jours, le service
de Restauration Scolaire
a assuré les repas

Coup d’envoi par René Szatny, Dechynois,
ancien joueur professionnel de Valenciennes
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AGENDA DE MAI
Cérémonie des médaillés du travail à la salle des Fêtes
Dépôt de gerbe à la chapelle des Victimes du Travail
MERCREDI 1ER MAI À 15H
Commémoration
de l’armistice du 8 mai 1945.

Rassemblement et défilé à 10h45 sur le parvis de
l’Hôtel de Ville

Brocante de la Longue Borne
Organisée par le Collectif Familles du Centre Socio-culturel Municipal

DIMANCHE 12 MAI - DE 8H À 17H
Rue Maurice Thorez

Super Loto organisé par l’US DECHY
à la Salle d’Œuvres, rue Célestin Leduc.
DIMANCHE 12 MAI, OUVERTURE DES PORTES À 12H
7 séries spéciales « Bon d’achats Auchan » de 30 à 1000€
Possibilité de réservation au : 06 82 71 74 73 ou 06 13 25 08 79
Sortie à Arras - Visite des Boves et des sites de Vimy
et Notre-Dame-de-Lorette (Anneau de la Mémoire)
Organisée par la CATM Section de Dechy

SAMEDI 18 MAI 2019 - Départ de Dechy à 9h
La participation est de 35 € par personne

Renseignement et inscription au 06.51.64.45.20, au 06.05.08.47.01, ou au
06 81 91 69 19
20ème Meeting d’athlétisme de l’E.A.D.G.
au Stade Baran de Guesnain.

SAMEDI 18 MAI, DÈS 15H

Elections Européennes
DIMANCHE 26 MAI - DE 8H À 18H
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AGENDA DE JUIN
32ème Tournoi International de Basket. Salle Ladoumègue
VENDREDI 7, SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 JUIN

36ème Tournoi de Football Sénior « Challenge Michel Carré »
organisé par l’U.S. Dechy. Stade Biéganski

VENDREDI 14, SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 JUIN

Fête de la musique

2ème édition « Peintres dans la rue »

VENDREDI 21 JUIN, DÈS 19H

DIMANCHE 23 JUIN

Organisée par la Ville de Dechy

Organisée par la Ville de Dechy

VOYAGE DES ANCIENS
Comme chaque année, la municipalité propose
aux anciens âgés de plus de 65 ans, un voyage, le
temps d’une journée. Cette année, vous partirez
dans la Vallée de la Somme le 26 Juin 2019
Tarif : 28,05 €
(Voyage, visite, repas et spectacle musical)

Bulletin d’Inscription

À retourner en Mairie de Dechy
Service Comptabilité
Avant le 14/06/2019

« Voyage dans la Vallée de la Somme »
26 Juin 2019
Nom : ……………………………………………………………………..

Visite
de la micro-brasserie
de Domart-en-Ponthieu
Repas
Après-midi
ambiance musette

Prénom : ……………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………….
N° de téléphone : ……………………………………………..
Lieu de départ souhaité : (cochez la case)
 Parking Centre Socioculturel - Rue St Venant

Départ : 08h30 - Retour : vers 20h

Parking Salle des fêtes - Rue de l’Egalité
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ENVIRONNEMENT
Quels sont les horaires à respecter pour la tonte des pelouses?
Avec les beaux jours, vous êtes nombreux à entretenir vos
jardins. Pour que vos activités de jardinage ne nuisent pas à votre
voisinage nous vous conseillons de respecter les créneaux
horaires généralement appliqués pour le jardinage et le
bricolage :
•
du Lundi au Vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
•
Le Samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h
•
Le Dimanche : uniquement le matin de 10h à 12h
Le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage précise qu’« aucun bruit particulier ne doit,
par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public
ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la
garde. »

INFORMATIONS PRATIQUES
Qui est concerné ?

Les changements de fréquences concernent tous les téléspectateurs recevant la télévision par antenne râteau (par
voie herztienne terrestre).

•

•

Il peut s'agir d'une réception par antenne râteau individuelle, lorsque de le téléspectateur habite une maison
ou dispose de sa propre antenne intérieure dans son
appartement.
Il peut également s'agir d'une réception par antenne
râteau collective, lorsque le téléspectateur habite un
immeuble.

Les foyers recevant la télévision par un autre mode de réception (ADSL, fibre optique, satellite, câble) ne
sont normalement pas concernés. Si toutefois ils perdaient des chaînes, par exemple parce que leur
dispositif de réception est alimenté par voie hertzienne (c'est parfois le cas pour des réseaux locaux du
câble mais aussi de certaines "box" ADSL), ils devront alors contacter directement leur fournisseur d'accès
afin de connaître la marche à suivre pour retrouver leur bonne réception.

Que faut-il faire ?

Avant le 14 mai 2019
Pour le téléspectateur qui réside en habitat
collectif et reçoit la télévision par une antenne
râteau collective
Il doit s'assurer, en amont des changements
de fréquence de la TNT, que son syndic ou
gestionnaire d'immeuble a bien fait intervenir
un professionnel pour réaliser des travaux sur
l'antenne collective. En effet, celle-ci doit être
adaptée au nouveau plan de fréquences qui
sera en vigueur à partir du 14 mai.
Si tel n'était pas le cas, les résidents de
l'immeuble risqueraient de perdre des chaînes
après le 14 mai 2019.
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Le 14 mai 2019
Pour le téléspectateur recevant la télévision
par une antenne râteau, qu'il habite en
immeuble ou en maison individuelle
Les changements de fréquences qui auront
été réalisés dans la nuit du 13 au 14 mai 2019
sur les émetteurs TNT, peuvent avoir pour
conséquence la perte de certaines chaînes de
télévision. Les téléspectateurs dépendant
d'une antenne râteau collective ou individuelle
devront donc procéder à une recherche des
chaines. Elle permet de récupérer l'intégralité
des chaînes de télévision suite aux
changements de fréquences. Cette opération
est très simple à réaliser, à partir de la
télécommande du téléviseur et/ou de
l'adaptateur TNT. Cette recherche des chaînes
est à réaliser sur l'ensemble des postes de la
maison reliés à l'antenne râteau.

EXPRESSION POLITIQUE
GROUPE MAJORITAIRE «POUR DECHY, CONTINUONS ENSEMBLE» - 24 ÉLUS
Le Conseil Municipal du 8 mars a été marqué par le vote du budget, acte politique le plus
important de l’année.
Ce budget reflète une véritable vision politique fondée sur l’amélioration du cadre de vie, la
sécurité de nos concitoyens, le renforcement des services publics.
Il est le fruit d’une gestion financière rigoureuse et saine, confirmée en avril 2019 par la chambre
régionale des comptes, suite au contrôle de notre gestion de 2013 à 2016, tout cela malgré de
nombreuses contraintes (baisse des dotations, progression des dépenses obligatoires…) qui
pèsent sur la collectivité. De plus, nous maintenons un niveau d’investissement important.
Le budget respecte nos engagements envers les dechynoises et dechynois et va même au-delà
de nos engagements pris en 2014.

Lors du Conseil Municipal, le chef de l’opposition n’a contesté aucune action, au contraire il a
trouvé très intéressantes les actions suivantes : les travaux de la maison Domise, la maison de la
santé, les travaux de voiries en cours et à venir, la vidéo protection. Cependant, la politique et les
enjeux électoraux ayant pris le dessus, il a voté contre le budget.
La majorité municipale ne touchera pas à la fiscalité (taux inchangés depuis 1995) malgré les
contraintes budgétaires fortes et continuer à investir pour le développement harmonieux de la
ville, à soutenir les associations Dechynoises, à améliorer les services à la population, à préserver
le cadre de vie et à rester solidaire et à l’écoute des dechynois.
Donatien DUCATILLION,
Responsable
du Groupe Majoritaire Municipal

GROUPE MINORITAIRE «UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE» - 4 ÉLUS
Le budget primitif de la commune est l’acte par lequel le conseil municipal prévoit et autorise les recettes et les dépenses
de l’exercice.
C’est un acte prévisionnel car il constitue un programme financier qui évalue les recettes à encaisser et les dépenses à
effectuer sur une année.
C’est un acte d’autorisation juridique par lequel le maire est autorisé à engager les dépenses votées par le conseil
municipal.
Le budget primitif de l’année 2019 a été présenté lors du conseil municipal du 28 Mars 2019, d’un montant total de
14 445 886,46 €.
Il se répartit en :
7 375 789,75 € en fonctionnement.
7 070 096,71 € en investissement.
Notre groupe d’opposition municipale a voté « Contre » le budget primitif présenté car c’est un acte fondamental de la
gestion communale, à travers lui se concrétisent les choix et les orientations des élus municipaux.
Nous contestons les choix d’investissements programmés en 2019, la commune doit recourir à l’emprunt pour tenir ses
engagements.
Emprunter pour la réhabilitation de la ferme JACQUART ?
Est-ce une priorité pour les DECHYNOIS ?
Quand on voit l’état de délabrement de nos rues et trottoirs, et de certaines infrastructures sportives !
Cette ferme est implantée à DECHY depuis plus d’un siècle, pour notre groupe il fallait améliorer le confort et les conditions
de vie des habitants de la commune, avant d’engager cet investissement de 3 600 000 € avec la participation de la
commune à hauteur de 2 431 000 €.
Les investissements doivent être débattus avec les habitants dans le cadre d’une participation démocratique.
Les élus de l’opposition ont appris lors de la cérémonie des vœux du maire et lors de ce conseil municipal les choix
d’investissements.
Nous avons déploré cette situation, aucune concertation préalable, aucune réunion de commissions municipales pour en
discuter.
Notre groupe d’opposition municipal a voté « Pour » la délibération qui consiste à ne pas augmenter les impôts locaux en
2019.
« Lorsque notre avis compte, nous sommes davantage enclins à l‘engagement dans un projet ou une action ».

Pour le groupe d’Opposition Municipal : Charles VAILLANT Marie VANDEVILLE Gilles TUROTTE Abdel. GUERTIT
Le Dechynois Mai 2019 - 15

SEMI-NOCTURNE
DE 6KM

Inscriptions :
Suivez les dates et lieux
d’inscriptions sur le site de
la Ville de Dechy :
www.ville-dechy.fr

Samedi 6 Juillet 2019
Dès 20h30

