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Seclinois

Dotations : vous avez jusqu’au 17 novembre
pour signer la pétition...
La pétition lancée par le maire, Bernard Debreu,
contre la baisse des dotations de l’État aux
collectivités emporte l’adhésion de nombreux
Seclinois. À ce jour, 1.600 personnes l’ont signée.
Vous pouvez toujours vous rendre dans les lieux
municipaux ou sur la page d’accueil du site
www.ville-seclin.fr dans l’onglet « dotations »
pour signer la pétition.

Coupon ci-dessous
Par ailleurs, vous pouvez signer aussi la
pétition en remplissant le coupon
ci-dessous et en le renvoyant avant le
17 novembre. En effet, le maire se
rendra le 18 novembre au Congrès des Maires de France, à Paris, où il
remettra toutes les pétitions seclinoises. Il fera également le point avec
les autres maires qui sont nombreux à organiser des actions en France
contre la baisse des dotations.

Les services aux habitants en dépendent

N°933
du 06.11.15
au 13.11.15

Défendons
ensemble
nos dotations,
pour les Seclinois

Il faut rappeler que cette question des dotations est de la première importance pour tous les habitants. L’État voudrait
amputer les communes de 12 milliards d’euros d’ici
2017. Pour Seclin, la ponction serait de 1,3 million
nom :
d’euros sur un budget de fonctionnement de
prénom :
19 millions. Or, ces dotations servent à financer
les services aux habitants : la restauration
mail :
scolaire, les accueils de loisirs, la piscine, la
bibliothèque, les activités seniors…
Autant de services soit offerts
adresse :
gratuitement aux Seclinois, soit
délivrés à des prix parmi les
plus bas de toute la région.
signature :

@

Coupon à retourner à l’Hôtel de Ville de Seclin, 89 rue Roger-Bouvry, ou
à déposer dans l’un des points d’accueil municipaux (bibliothèque,
piscine, mairie annexe, crèche, château Guillemaud).

