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RETOUR EN IMAGES 

  KUBIAK A ENFLAMMÉ LA SALLE BERNARD 

 

Samedi 8 avril, Christian Kubiak et son orchestre 

ont enflammé la salle de sports Michel Bernard, 

transformée pour l’occasion en salle de spectacle. Plus 

de 400 personnes ont assisté à ce concert 

exceptionnel, pour chanter et danser sur des musiques 

polonaises et de variétés.  

 PODIUM DU JUDO CLUB DE DECHY AU CHAMPIONNAT DE FRANCE 2017 FSGT 

Après avoir été qualifiés aux départementaux à Douchy-

les-Mines le 26 mars dernier, 5 judokas du Judo Club de 

Dechy ont été engagés aux championnat de France 2017 

FSGT à Sin le Noble, le week-end de Pâques. 

5 judokas engagés et 5 podiums!  

• Pascal CARTIER, 1er dans la catégorie des +100kg 

• Maureen TATEZ, 1ère dans la catégorie vétéran de  

• -63kg 

• Mathieu ROCCHI, champion de France dans la 

catégorie minime de - 34kg 

• Julien VINCENT, vice-champion de France dans la 

catégorie minime de - 34kg 

• Pauline VINCENT, 3ème dans la catégorie junior de 

- 52kg 

 LES PARCOURS DU CŒUR ONT FAIT 

COURIR POUR LA BONNE CAUSE 

 

Dimanche 2 avril, le Parc Aragon a 

accueilli, une nouvelle fois cette année, les 

Parcours du Cœur, organisée par 

l’association Entente Athlétique Dechy-

Guesnain. 

 COURSE INTERNATIONALE DE CHIENS DE 

TRAINEAU 

 

Samedi 1er et dimanche 2 avril avait lieu la 

course internationale de chiens de traineau 

organisée par le Yukon Club au Parc Aragon. Près 

de 80 mushers, comprenez meneurs d’attelage, 

tout âge confondu, se sont affrontés tout au long 

du week-end.   
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En mai, vous serez de nouveau appelés à vous déplacer pour voter au 

second tour des Présidentielles. Voter, c’est faire le choix d’exprimer sa voix 

et sa position. Cela, malheureusement, trop peu de citoyens ont cette liberté 

de par le monde ! 

 

Après le succès renouvelé du Tournoi International de Football « Marcel 

Buns », Dechy verra se dérouler : 

• le 30
ème

 Tournoi Euro-espoir de Basketball, du 25 au 28 mai à la Salle 

des Sports Ladoumègue,  

 

• la 1
ère
 édition de « Dechy in Color » sur la Zone du LUC. Au programme : 

Village Sportif, Animations et Course Colorée de 5 Km. Il s’agit d’une 

Première dans l’arrondissement et c’est à Dechy que cela aura lieu, en 

partenariat avec la Société FREY ( cf. page 7). 

 

Nous comptons sur vous pour venir nombreux participer ou encourager 

cette initiative.  

 

Jean-Michel SZATNY  
Maire de Dechy 
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Le second tour aura lieu le Dimanche  07 Mai 2017. 

 

Les bureaux de vote seront ouverts de 08h à 19h. 

 

Dépouillement à partir de 19h. 

 2
ND

 TOUR DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 
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ELECTION PRÉSIDENTIELLE 

Comment voter? 

3 bureaux de vote sont ouverts de 8h à 19h 

(l’ouverture jusqu’à 19h ne concerne, dans un 
premier temps, que les élections présidentielles, 
présenter sa carte d’électeur et une pièce 
d’identité comportant une photographie. 
 

Qui peut voter? 
Les personnes inscrites avant le 31 décembre 
2016 ou qui ont signalé leur changement 
d’adresse, les jeunes qui ont eu 18 ans dans 
l’année et jusqu’à la veille du scrutin. 
 

Titres d’identité nécessaires 

Carte nationale d’identité française, passeport, 
carte vitale avec photo, carte du combattant de 
couleur chamois ou tricolore, carte d’invalidité 

civile militaire, carte d’identité de fonctionnaire 

de l’Etat, permis de conduire, permis de chasse, 
carte d’identité ou carte de circulation délivrée 

par les autorités militaires de l’Armée de terre, 
de mer ou de l’air, livret de circulation délivré par 
le Préfet, récépissé valant justification de 
l’identité, délivré en échange des pièces 
d’identité en cas de contrôle judiciaire. 

Tous les titres d’identité doivent comporter une 
photographie et être en cours de validité, à 
l’exception de la carte nationale d’identité et du 
passeport qui peuvent être périmés. Attention : 
les ressortissants de l’Union européenne ne 
peuvent pas prendre part au scrutin. 
 

 

Vote par procuration 
Les procurations sont établies sur la base d’une 
simple déclaration sur l’honneur à faire auprès 
de : 

• l’hôtel de police, 150 rue St-Sulpice à 
Douai - Tél. 03 27 92 38 38  

ou 03 27 92 38 92 

• Ou au tribunal d’instance, 66 rue St-Julien 

à Douai - Tél. 03 27 99 95 95 

 

Sur service-public.fr, téléchargez le formulaire, 
complétez-le et déposez-le auprès d’une de ces 
autorités ci-dessus. 

 

Plus d’informations?  

Contactez le Service Elections , du Lundi au 

Vendredi de 8h30 à 12h30 - Tél. 03 27 95 82 00 

 RÉSULTATS DU 1
ER

 TOUR DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 

 Bureau N° 2 Bureau N°3 

Nombre d’inscrits sur la liste électorale : 

Nombre de votants : 

Nombre de voix exprimées : 

Nombre de bulletins nuls : 

Nombre de bulletins blancs : 

 

Nombres de voix et % par candidat : 

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 

Mme Marine LE PEN 

M. Emmanuel MACRON 

M. Benoît HAMON 

Mme Nathalie ARTHAUD 

M. Philippe POUTOU 

M. Jacques CHEMINADE 

M. Jean LASSALLE 

M. Jean-Luc MÉLENCHON 

M. François ASSELINEAU 

M. François FILLON 

1271 

962  

939 

7 

16 

 

 

28 (2,98%) 

385 (41%) 

103 (10,97%) 

48 (5,11%) 

18 (1,92%) 

8 (0,85%) 

6 (0,64%) 

4 (0,43%) 

270 (28,75%) 

7 (0,75%) 

62 (6,60%) 

1137 

836 

806 

10 

20 

 

 

25 (3,10%) 

318 (39,45%) 

114 (14,14%) 

58 (7,20%) 

10 (1,24%) 

9 (1,12 %) 

2 (0,25%) 

3 (0,37%) 

209 (25,93%) 

5 (0,62%) 

53 (6,58%) 

Bureau N° 1 

1254 

877  

855 

8 

14 

 

 

27 (3,16%) 

310 (36,26%) 

101 (11,81%) 

65 (7,60%) 

9 (1,05%) 

8 (0,94%) 

1 (0,12%) 

1 (0,12%) 

280 (32,75%) 

5 (0,58%) 

48 (5,61%) 

Ville de Dechy 

3662 

2675  

2600 

25  

50  

 

 

80 (3,08%) 

1013 (38,96%) 

318 (12,23%) 

171 (6,58%) 

37 (1,42%) 

25 (0,96%) 

9 (0,35%) 

8 (0,31%) 

759 (29,19%) 

17 (0,65%) 

163 (6,27%) 
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VIE LOCALE 

Avec l’opération  

Immeubles en fête  

La Fête des Voisins,  
 

faites connaissance avec vos voisins ! Chaque année, plusieurs millions de français participent à 
cette opération. L’objectif est de faire se rencontrer les voisins pour créer une solidarité de 
proximité et développer la convivialité. 

Vendredi 19 Mai 2017 

 

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 Evènementiel 

Sur RDV au 03 27 95 82 03 

   FÊTE DES VOISINS 2017 

 MUTUELLE COMMUNALE 
 

Depuis la réunion d’information, vous êtes 

nombreux et nombreuses à vous intéresser à la 

Mutuelle Communale. Si vous désirez plus 

d’informations, ou poursuivre votre démarche vers la 

Mutuelle Communale, nous vous invitons à prendre 

contact directement avec l’association Mandarine. Un 

rendez-vous vous sera proposé par la conseillère, en 

Mairie de Dechy. 
 

Votre conseillère : Catherine CAILLIEREZ 

                                   06 86 65 53 32 
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Inscription du 3 Avril au 23 Juin 2017 

Je participe dans la catégorie ci-dessous : 

 

�Balcon    �Façade            
 

�Façade avec jardinet (moins de 100m
2
) 

 

�Petite surface (terrain ne dépassant pas la longueur de la façade , 
moins de 200m

2
) 

 

Fiche à retourner en Mairie   

ou chez M. Bernard JOOS,  41 Rue M. THOREZ à Dechy 

NOM : …………………………………………………………………………………………………………………..……. 

 

Prénom : ………………………………………………………………………………………….……...……………….. 

 

Adresse : …………………………………………………………………….……………………...……………………. 

 

CONCOURS DES FAÇADES ET JARDINS FLEURIS 
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ZOOM SUR ... 

 DECHY IN COLOR 

DIMANCHE 28 MAI 2017 

PARC DU LUC 

DE 10H À 18H 

16H30 - DÉPART DE 

LA COURSE COLORÉE 
 

Le Village Sportif  

Venez découvrir, toute la journée, de nombreuses activités sportives (sports collectifs ou individuels) et rencontrer des acteurs associatifs, du monde du sport et de la santé.  

Entrée et activités gratuites De 10h à 18h 

INFORMATIONS SUR LA COURSE 

 

Le parcours 

La course de couleur est une course de 5km 

qui rassemble petits et grands. A chaque 

kilomètre, les participants traversent une zone 

de couleur dans une explosion de poudre 

colorée, avant un lancer groupé à l’arrivée.  

 

Avant le départ 

Les inscriptions à la course sont closes. 

Pour les personnes inscrites, rendez-vous de 

12h à 15h30 sur le Village Sportif pour retirer 

votre kit de départ. Veuillez vous munir de 

votre confirmation d’inscription et de votre 

pièce d’identité.  

Le rassemblement pour la course se fait à 

16h pour un départ à 16h30.  

Dechy in Color, c’est : 

 

• une Course colorée de 5km sur 

la Zone du Luc,  

• un Village Sportif ouvert à tous, 
pour découvrir différentes activités 

sportives. 

En partenariat avec :  

06 61 64 41 74 
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49
ÈME
 TOURNOI INTERNATIONAL MARCEL BUNS 

DÉPÔT D’UNE GERBE 

SUR LA TOMBE DE MARCEL BUNS 

 

Le tournoi de Pâques est aussi l’occasion pour la 

municipalité de rendre hommage à une figure 

importante de la Ville, Marcel Buns, fondateur du 

tournoi et ancien 1er adjoint au Maire. En 

présence de Jean-Léon Buns, son fils, et des 

dirigeants du club, les élus se sont recueillis 

quelques instants sur la tombe de l’ancien 

Président de Dechy-Sport. 

Comme chaque année, le tournoi 

international U15 « Marcel Buns », 

organisé par la municipalité et le 

club de Dechy-Sport s’est déroulé le 

week-end de Pâques, du 15 au 17 

avril.  

Douz e  é qu i p e s ,  v en ues 

d’Allemagne, de République 

Tchèque et de France se sont 

affrontées sur la pelouse du stade 

Jean Bouin. Ce sont les deux 

équipes allemandes qui ont disputé 

la finale, le SV Hochlar et le TUS 

Bochum Hordel. Cette dernière l’a 

emportée après une séance de tirs 

au but pleine de rebondissements. 

Le CS Avion, vainqueur du 

précédent tournoi, s’est classé 

4ème. Quant à nos joueurs de 

Dechy-Sport, ils sont arrivés 9ème 

du classement.  

Lundi 17 avril, les garçons ont 

laissé la place aux filles du FFD 

Douaisis (DH) et de Leers (Inter 

Régional) qui se sont affrontées en 

8ème de finale de la Coupe de la 

Ligue Féminine. Les Leersoises ont 

emporté la rencontre, après un 

match très serré, 2 buts à 1. 

CLASSEMENT DU 49ÈME TOURNOI INTERNATIONAL U15  

« MARCEL BUNS » 

RANG ÉQUIPE PAYS 

1er TUS Bochum Hordel Allemagne 

2ème SV Hochlar Allemagne 

3ème USM Waziers France 

4ème CS Avion France  

5ème SK Slavia Jesenise République Tchèque 

6ème AS Sin le Noble France 

7ème FK Ricany République Tchèque 

8ème UF Anhiers France 

9ème Dechy-Sport France 

10ème Lille Louvière France 

11ème ES Bouchain France 

12ème Dutemple FC Valenciennes France 
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49
ÈME
 TOURNOI INTERNATIONAL MARCEL BUNS 
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CENTRE SOCIO-CULTUREL 

 LES INSCRIPTIONS POUR L’ALSH 2017 SONT OUVERTES 
 

Vous souhaitez inscrire votre enfant aux sessions de l’ALSH de juillet/août 2017 ? Pour les 

renseignements et inscriptions, rendez-vous au Centre Socio-culturel Municipal. 
 

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 Socio-culturel 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 toute inscription, une adhésion familiale est obligatoire 
à hauteur de 5€ par famille pour les Dechynois et de 10€ par famille pour les extérieurs. 

 

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 - 700€ 51,20 € 102,40 € 17,10 € 34,15 € 

Supérieur à 700€ 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€ 



 

 

 TOURNOI DE FOOT EN SALLE 
Jeudi 13 avril, s’est déroulé, à la salle des Sports 

Michel Bernard, un tournoi de foot en salle. Cette 

initiative, mise en place par des jeunes Dechynois 

accompagnés par Annette Jacquard, animatrice du 

Secteur Jeunesse du Centre Socio-culturel, a pour 

objectif de récolter des fonds afin de réaliser un 

voyage cet été. Environ 50 jeunes, répartis en 10 

équipes de 5 joueurs de 15 à 17 ans, ont participé à ce 

tournoi. La compétition a même pris une dimension 

intercommunale en accueillant des jeunes de Sin le 

Noble, Waziers, Guesnain et d’autres communes 

voisines. 

 SORTIE À HONDSHOOTE POUR LES SÉNIORS 

Le Centre Socio-culturel propose aux Séniors une 

sortie à Hondshoote, dans les Flandres françaises, 
le 14 juin 2017.  

Au programme:  

• Visite guidée au Grenier du Lin pour 

découvrir les champs de lin en fleurs, l’usine 

de transformation du lin et sa boutique mais 

aussi, bénéficier d’une animation sur le 

travail du lin. 

• Repas au restaurant traditionnel « Les 

Jardins de l’Haezepoel ». 

• Un après-midi dansant animé par un 

orchestre.  

LES ENFANTS DE L’ALSH ONT FAIT ROUTE VERS L’INDE  
 

139 enfants de 3 à 15 ans, ont participé aux activités 

quotidiennes de l’activité de loisirs des vacances de 

Pâques (ALSH) sur le thème de l’Inde. Les animateurs, 

sous la responsabilité de Julie MAJCHRZAK, ont 

proposé un programme d’activités riche et varié. Les 

ados ont, en outre, proposé une soirée indienne autour 

d'un repas préparé et partagé par tous. Les enfants 

sont également allés au zoo de Maubeuge, à la 

piscine Sourcéane, ainsi que celle de Vitry-en-Artois. 

Ils ont pu également profiter d’escapades en vélo 

autour du Vivier de Sin le Noble et au Parc Pecourt de 

Guesnain. La session s’est terminée par un spectacle 

sur le thème des danses indiennes avec un goûter à 

base de gâteaux et de spécialités indiennes.  

 

Pour préparer et profiter pleinement de cette sortie, le Centre Socio-culturel a mis en place 

spécialement à votre attention, 3 nouveaux ateliers. Les pré-réservations (30 places) se font 

dès aujourd’hui auprès du Secrétariat au Centre socioculturel Henri Martel (rue St Venant). 

Les paiements débuteront le 4 Mai 2017 (tarifs : 30€ par participant). Renseignement au 

03.27.95.82.27. 
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Cérémonie 

des médaillés du travail 

LUNDI 1
ER  
MAI - 15H 

 

Salle des Fêtes 
 

Suivi d’un dépôt de gerbe à la 

chapelle  des victimes du travail 

Braderie du Haut de Dechy 

Organisée par le Collectif Familles 

DIMANCHE 07 MAI - DE 8H À 17H 
 

 

Rue Maurice Thorez 

Dechy in Color 

DIMANCHE 28 MAI - 10H À 18H 

 

Village sportif et course colorée. 
 

Parc du Luc 

Commémoration 

Armistice du 8 mai 1945 

LUNDI 08 MAI - 10H45 
 

Défilé - Rassemblement 10h45 
 

Parvis de l’Hôtel de Ville 

30
ème 

Tournoi Euro-espoir de Basket-ball  

Organisé par l’UDSB et la Ville de Dechy 

DU VENDREDI 26 

AU DIMANCHE 28 MAI 
 

Salle Ladoumègue 

AGENDA DE MAI 

Super Loto 

Organisé par l’US Dechy 

DIMANCHE 07 MAI - 12H 
 

7 séries spéciales Bons d’achats Auchan de 30 à 1000€. 

Plaque de 24 cartons 20€ + 5 cartons gratuits. 

Contact : 06 28 56 24 86 ou 06 13 25 08 79 
 

Salle d’Oeuvres 

Repas dansant 

Organisé par l’Association Gym Joie et Espérance 

SAMEDI 13 MAI - 19H 
 

Couscous ou Paëlla - fromage - dessert et café. 
Adultes : 16€ Enfants (-12 ans) : 10€ 

Réservations jusqu’au 8 mai à la salle des sports Ladoumègue,  

le mercredi de 14h à 17h et le samedi de 10h30 à 12h30.  

Ou par téléphone : 

Mme FOULON : 06 33 18 60 12  

ou Mme SERGENT : 06 43 61 29 30 
 

Salle des fêtes 
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AGENDA DE JUIN 

Soirée « Si on chantait » 

Organisée par Choralyre 

SAMEDI 03 JUIN - 18H 
 

 

Prestation de Choralyre et Karaoké 

géant. 

Entrée gratuite 

 

Salle des fêtes 

Sortie à Hondshoote 

Organisée par le Centre Socio-culturel 

(Réservée aux Séniors) 

MERCREDI 14 JUIN 

 

Visite guidée au Grenier du Lin, repas au restaurant 

traditionnel « Les Jardins de l’Haezepoel », après-midi 

dansant animé par un orchestre. 

Tarifs : 30 € par participant 

(Voir page 11) 
 

Hondshoote 

Organisée par la Ville de Dechy 

MERCREDI 21 JUIN - 19H 

 

« Flasback - Tous les tubes  

Des années 50 à 80 » 
 

Salle des sports Delaune 

Sortie à Meaux 

Organisée par les anciens  

combattants de Dechy 

SAMEDI 24 JUIN 
 

 

Visites de la Maison de Brie de 

Meaux et de la cité épiscopale 

(Palais, jardin et remparts, Musée 

Bossuet et cathédrale). Repas au 

restaurant le Riverside. 

Départ de Dechy : 7h10 

Tarif : 40€ par personne. 

 

Réservation : 

Mme BEDELE - 03 27 96 12 21 

Mme FELIN - 03 27 98 84 26 

 

Meaux 

LE C.C.A.S. DE DECHY VOUS INFORME 

 COLONIES DE VACANCES ÉTÉ 2017 

« LES GRANGETTES » 

Les inscriptions pour les colonies de vacances d’été 

2017 au « Grangettes » sont ouvertes. 

 

Renseignement et inscription auprès du service 

C.C.A.S. en Mairie de Dechy. 

Contact : 03 27 95 82 05 
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GROUPE MINORITAIRE « UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE » - 4 ÉLUS 
 

Lors de la réunion du conseil municipal du 13 mars 2017 notre groupe d’opposition a voté  

POUR le maintien des mêmes taux d’imposition que l’an dernier :  

-Taxe d’habitation : 17,58% 

-Taxe foncière sur les terrains bâtis : 29,00%  

-Taxe foncière sur les terrains non bâtis 88,05% 

et CONTRE le budget primitif 2017 : les investissements prévus en 2017 ne correspondent pas en priorité aux besoins 

des habitants de notre commune. 

Pourquoi persister à rémunérer un cabinet extérieur 35000 €/an alors que le département nous propose une adhé-

sion à l’agence départementale d’ingénierie territoriale d’un coût de 1200€/an et reprenant les mêmes compétences 

attribuées à ce cabinet. 

Le maire continue à ignorer les droits en matière d’informations des conseillers municipaux, lors de la réunion du 

conseil municipal qui s’est tenue le 8 février 2017, aucune information sur son déplacement à LONDRES le lende-

main. 

Nous avons appris cette information au même titre que toute la population de l’agglomération Douaisienne par le 

journal « La voix du Nord ». 

Concernant la création d’un syndicat d’initiative à Dechy pour valoriser le patrimoine de notre commune.  

Aucune information n’a été diffusée sur le sujet lors des conseils municipaux aux membres du conseil. 

Cependant, le tissu associatif DECHYNOIS va se doter d’une nouvelle structure, nous nous en réjouissons, car les 

associations et les bénévoles représentent la France qui bouge, qui innove et qui se tourne vers l’avenir.  

Les associations constituent le vecteur majeur du « vivre ensemble » et du retissage au quotidien du tissu social dé-

chiré, et de l’innovation sociale. 

Notre maire a une drôle de conception de la participation démocratique des habitants et de leurs élus !!!! Est-ce un 

manque de communication ??? 

Pour terminer, notre groupe a demandé à Monsieur le Maire, de ne plus laisser personnes colporter des propos men-

songers via les réseaux sociaux et de veiller à l’application des textes en vigueur. 
 

 

Le groupe d’opposition municipale : 

Charles VAILLANT  Marie VANDEVILLE  Gilles TUROTTE  Abdel. GUERTIT 

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

 

« La commune est très bien gérée. Les dépenses de personnel et les autres charges externes sont 

inférieures aux moyennes de la strate de 20%. Toutes les charges sont bien maitrisées. Les ressources de 
fonctionnement sont stables. Concernant l’investissement les charges restent très supportables pour la 

commune, l’endettement est faible et le projet de rénovation de la ferme Jacquart peut être envisagé 
sereinement.  

Globalement je dirais que la situation financière de la commune de Dechy est satisfaisante et ne peut 
qu’encourager la collectivité à perdurer dans cette voie. » 

Ce sont les principaux constats de notre percepteur (rapport disponible en Mairie). 

Voilà qui contredit les propos tenus par l’opposition municipale. Le budget que nous avons voté le 31 mars 

2017 est juste et ambitieux. Il garantit un renforcement de nos services publics, un soutien à notre tissu 
associatif et un investissement raisonnable qui répond aux besoins de nos habitants. 

La majorité municipale continue et continuera à travailler dans l’intérêt général. 

Nous poursuivrons notre action pour faire de Dechy, une ville attractive pour les entreprises, comme en 

témoignent les nouvelles enseignes automobiles qui viennent de s’implanter sur la Zone du Luc. 

Nous continuerons également à faire de Dechy une ville qui bouge, grâce aux différentes manifestations 

culturelles et sportives que nous mettons en place : la Fête de la Musique, Dechy in Color, la Fête de la 

Pomme de Terre ou encore le Marché de Noël. C’est grâce à ces événements, que Dechy rayonne sur notre 

territoire. 

La majorité municipale reste à votre écoute et favorisera toujours les échanges interactifs par 

l’intermédiaire de notre page Facebook et de notre site internet. 

Donatien DUCATILLION 

Responsable du Groupe Majoritaire Municipal 
  



 

 

Mercredi 21 juin 2017 

Dès 19h  

Salle des Sports  

Auguste Delaune 


