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L’été s’annonce haut en
couleurs !
Avec l’Euro 2016, notre
commune aura à cœur
de défendre l’équipe
na onale et également
d’accueillir parmi nous tous les joueurs, tous les
touristes et tous les supporters venus fêter la Passion
Football !
Mais l’été est aussi synonyme de départs, de vacances,
ou d’être un peu plus seul chez soi. Il nous parait
primordial de rappeler à tous nos aînés que la Ville de
Décines-Charpieu pense à vous et prend soin de vous :
grâce à notre Police Municipale, toute dédiée à votre
sécurité, et également grâce aux diﬀérents
équipements qui seront ouverts tout cet été pour vous
assurer loisirs, plaisir, et convivialité.
Enfin, l’été c’est aussi le risque de grandes chaleurs et
de canicule: vous trouverez ci-joint la fiche
d’inscrip on au registre municipal du Disposi f
Canicule. Pensez à vite la compléter et la renvoyer.
Nous vous souhaitons à tous et à toutes de passer un
formidable été !
Laurence FAUTRA

Sylvie MOULIN

Maire de Décines-Charpieu
Présidente du CCAS

Adjointe au Maire
Vice Présidente du CCAS

sur la Police
Municipale
Placée sous l’autorité du Maire, la
Police Municipale est un service
de proximité, confiden el, à votre
écoute et à votre service.
Si vous repérez un comportement
inhabituel, si vous êtes vic me de
nuisance, si vous avez la moindre inquiétude, ou pour
toute informa on complémentaire, n’hésitez pas à
contacter le service au 04 72 93 31 40.
Afin d’assurer leurs missions de sureté et de
tranquillité publiques, et avec l’arrivée du Grand
Stade, le service connait une augmenta on de ses
eﬀec fs et un élargissement de leurs horaires. Vous
pourrez désormais les contacter par téléphone du
Lundi : 6h30-20h / Mardi au Vendredi : 06h30-0h /
Samedi : 7h45-0h.
La Police Municipale gère également l’Opéra on
Tranquillité Vacances, en collabora on étroite avec la
Police Na onale : après vous être inscrit auprès du
service, une surveillance quo dienne de votre
habita on sera faite pendant votre absence es vale.
Des conseils de vigilance et le formulaire d’inscrip on
sont accessibles en ligne sur le site de la ville
www.decines.fr.

A vos agendas !
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Concours de pétanque et repas de l’amiƟé : vendredi 27 mai à 12h, au Club Soleil d’Automne - InscripƟon
au concours de pétanque : 6€ / inscrip on au repas : 17€. Renseignements au Club Soleil d’Automne
Journée NaƟonale de la Résistance : vendredi 27 mai à 18h30, Place Henri Barbusse.
« Quand le diable s’en mêle » vaudeville de Georges Feydeau, mis en scène par Didier Bezace : dimanche
29 mai à 16h Renseignements et billeƩerie au Toboggan.
Fête du jeu : samedi 28 mai de 10h à 17h au Toboggan. Organisé par la Ludothèque de Décines-Charpieu.
Entrée libre, ouvert aux pe ts comme aux grands joueurs.
Déjeuner/Croisière à Pont en Royan : vendredi 3 juin— Tarif : 63 € - InscripƟon au Club Soleil d’Automne
CommémoraƟon de l’appel du Général de Gaulle : samedi 18 juin à 18h30, Place Henri Barbusse.
Fête de la musique : jeudi 16 juin à 15h. Concert inter-chorales réunissant les chorales de Décines-Charpieu,
Meyzieu et Villeurbanne dans le Hall du Toboggan. Gratuit, entrée libre.
PrésentaƟon de la saison 16/17 du Toboggan : jeudi 16 juin à 19h30 au Toboggan. Gratuit, entrée libre.

C’est d’actu !

A venir !

Partagez vos expériences
professionnelles !

Un bel été à DécinesCharpieu

La Maison De l’Emploi (MDE)
est un service de proximité
mis en place par la commune de Décines-Charpieu
pour accompagner au plus près les demandeurs
d’emploi décinois.
Et pour aider ces derniers dans leur tâche, la MDE
souhaite leur proposer un sou en complémentaire
encore plus précieux : celle de l’expérience des
retraités !
En eﬀet, qui de plus approprié pour expliquer un
mé er que quelqu’un qui l’a connu pendant des
années ? Et quoi de plus judicieux pour aider à la
recherche d’un emploi, que quelqu’un dont le réseau
est encore vivace ? C’est à ce tre qu’est proposé aux
seniors de partager leurs expériences professionnelles
passées, aussi bien sur les savoir-faire que sur les
savoir-être, par le biais d’interven ons ponctuelles, ou
de parrainages individuels ou par la présenta on à de
pe ts groupes d’ un domaine professionnel.
Jessica FAUCILLON, responsable de la MDE, invite
chaque retraité décinois à la contacter, par téléphone
ou par mail, afin de pouvoir transme re vos
connaissances, vos expériences auprès d’un public en
demande, et un peu plus près, grâce à vous, d’un
retour à l’emploi.
Pour plus d’informa on par téléphone : 04 72 93 39 00
ou par mail j.faucillon@mairie-decines.fr
Et n’hésitez pas ! Toutes les expériences
professionnelles sont les bienvenues !

Chaque année, les CCAS
de Décines-Charpieu et
de Chassieu proposent
aux seniors des deux communes de partager des
excursions à la journée. Détente, découvertes, visites
et restaurant sont au menu ! Le tarif de 40 € par
personne comprend le transport en car, le repas au
restaurant et les visites (musées, jardins; …)
Le programme détaillé sera disponible à par r du 1er
juin au Club Soleil d’Automne, et à l’accueil de l’Espace
Seniors Décinois. Le nombre de places étant limité, les
inscrip ons auront lieu au Club Soleil d’Automne du 13
au 24 juin. Pour plus d’informa on par téléphone au
Club Soleil d’Automne : 04 78 49 04 25.
Par ailleurs, des loisirs sont proposés tout au long de
l’été : les grands équipements comme la Médiathèque
ou le Centre Nau que seront ouverts tout l’été pour
vous accueillir. D’autres structures seront ouvertes en
con nu mais avec des horaires adaptés, comme le
Club Soleil d’Automne (ouvert les après midi en
semaine) ou le Centre Social Montaberlet.
Enfin, certaines associa ons proposeront des ac vités
au public des ac vités es vales à l’instar de Décines
Loisirs Découvertes (DLD) ou le CODAP–Retraite
Spor ve.
Pour plus d’informa on par téléphone : 04 78 49 55 92
auprès de l’Espace Seniors Décinois qui ent à votre
disposi on un catalogue pour vous perme re de faire
votre choix !

sur l’Aide à la Complémentaire Santé
Créée en 2004, l’ACS est une presta on de la Sécurité Sociale perme ant
aux personnes aux revenus modestes de bénéficier d’une aide financière
afin d’assumer le coût d’un contrat de mutuelle.
Tous les revenus des 12 mois précédant la demande sont pris en compte (retraite,
pension, rente, …), et si la somme totale n’excède pas 970€ par mois pour une
personne seule (soit 11 682 € par an) ou 1760€ par mois pour un couple (soit 17 523€ par an), vous pouvez
bénéficier d’un chèque santé de 550€ par senior de plus de 60 ans.
Ce chèque santé peut ensuite être u lisé en déduc on pour le contrat de votre choix auprès d’une des onze
mutuelles agréées et vous perme re d’avoir une couverture santé de qualité.
Et ce n’est pas tout, en bénéficiant de l’ACS, vous serez dispensé d’avances de frais pour vos dépenses de santé,
vous serez exonéré du paiement de franchise médicale, vous aurez accès aux tarifs médicaux sans dépassement
d'honoraires et vous pourrez prétendre automa quement à une réduc on sur vos factures de gaz et d’électricité
auprès des fournisseurs historiques via le Tarif Première Nécessité.
Pour plus d’informa on, consultez le site www.info-acs.fr où se trouve un simulateur de droits et où vous pourrez
télécharger les formulaires, ou par téléphone au 0811 365 364
Prochaine paruƟon le 5 septembre 2016
Pour plus d’informaƟon : contacter l’Espace Seniors Décinois au
04 78 49 55 92 ou le site internet de la ville www.decines.fr

