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Projet social ? 
Pourquoi faire ? 

Projet social ? 
Pour qui ? 

Et moi ? En quoi 
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INSTALLATION DE DÉFIBILATEURS  

DIX DÉFIBRILATEURS (D.A.E) ONT ÉTÉ INSTALLÉS DANS LES 
BÂTIMENTS COMMUNAUX 

La commune a installé dix défibrillateurs  
automatiques externes (D.A.E.) dans les 
bâtiments communaux.  

 

QU’EST-CE QU’UN D.A.E.? 
Un Défibrillateur Automatique Externe 

(D.A.E.) est un dispositif médical qui aide à la 
réanimation des victimes d’arrêts cardiaques. Il 
contribue significativement à augmenter les 
chances de survie.  

 

COMMENT FONCTIONNE UN D.A.E.? 
Les D.A.E. installés dans la commune sont des appareils entièrement automatiques. Dès le 

démarrage du défibrillateur, une assistance vocale guide pas-à-pas l’utilisateur dans les 
manipulations à suivre. Si l’appareil l’identifie comme nécessaire, il délivre alors un choc via les 
électrodes préalablement positionnées sur le torse de la victime, sans l’intervention manuelle de 
l’utilisateur.  
 

QUI PEUT UTILISER UN D.A.E.? 
L’utilisation d’un défibrillateur peut se faire par tout le monde, que l’on soit un professionnel 

formé aux secours ou pas. Il est d’ailleurs primordial que toute personne témoin d’un arrêt 
cardiaque initie ce que l’on appelle la « chaine de survie » (voir image ci-dessous). Cette chaine 
est formée de 4 maillons qui favorisent pour les victimes les meilleures chances de survie.  

COMMENT REPÉRER LA 
PRÉSENCE D’UN D.A.E.? 

Dans les lieux publics, 
les défibrillateurs sont 
balisés par l’affichage d’un 
pictogramme, tel que celui 
de gauche. 

VOUS SOUHAITEZ VOUS FORMER À L’UTILISATION D’UN D.A.E.?  
Des formations organisées par la Protection civile de Dechy seront 

proposées aux associations dechynoises et aux habitants qui le 
souhaitent.  

Vous pouvez, d’ores et déjà faire connaître votre volonté de 
formation en contactant le service communication : 

- par mail à l’adresse communication@ville-dechy.fr  
- par téléphone au 03.27.95.82.00.  

Où trouver un D.A.E. à Dechy ?  

• Mairie 
• Centre Socio-Culturel 
• Salle des fêtes 
• Ferme Jacquart 
• Salle Michel Bernard 
• Salle Ladoumègue  

• Salle Delaune 
• Stade municipal Jean Bouin 

(en extérieur) 
• Stade Biéganski (à 

l’intérieur du local) 
• Préau de l’Ancien Collège 
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Mensuel d’informations 
De la Ville de Dechy 
 

Directeur de la publication : 
Jean-Michel SZATNY 

Conception : 
Service Communication 
Impression : 
IDJ 
Tirage : 2400 exemplaires 
 
Mairie de Dechy 
Place Jean Jaurès 
59187 Dechy 
03 27 95 82 00 
 

NE PAS JETER SUR LA 
VOIE PUBLIQUE 

Jean-Michel  

SZATNY  
Maire de Dechy 

Jean Michel 
SZATNY 

DE VOUS À MOI 

Cet éditorial sera consacré en grande partie au budget communal. 
En conseil municipal, avant d'aborder le budget primitif, j'ai présenté et 

soumis le compte administratif (CA), c'est à dire le bilan financier de l'année 
2020, au vote des élus. Il a été voté par le groupe majoritaire.  

Ce CA, présentant un excédent de fonctionnement de 960 616,06 € est le 
signe d'une gestion saine et maîtrisée. Cet excédent permet de financer les 
investissements indispensables au développement de notre commune. 

Le budget primitif qui reprend cet excédent a également été voté par le 
groupe majoritaire. Il présente les projets communaux pour 2021. Conforme 
au rapport d'orientations budgétaires présenté en février, il a été établi en 
conservant les mêmes taux d'imposition que ceux de 2020. 

J'ai toujours mis un point d'honneur à ne pas augmenter la fiscalité locale 
et d'établir le budget en conséquence. 

Ce budget prévoit la poursuite de la rénovation des voiries, la 
réhabilitation des bâtiments municipaux ainsi que l'achat de matériel pour 
les travaux en régie qui permettront ainsi aux différents services d'être 
encore plus performants. L'implantation de nouvelles caméras de 
surveillance est également actée. Deux études vont être lancées pour la 
réalisation d'un terrain synthétique et la réhabilitation de la place de l'égalité 
derrière la mairie. Il est, bien sûr, difficile d'être exhaustif dans un éditorial 
pour présenter l'ensemble des opérations d'équipement prévues dans le 
budget primitif. 

Quant au fonctionnement, il faut savoir que nous avons conservé les 
mêmes montants pour les associations ainsi que pour les manifestations 
municipales qui, j'espère, pourront reprendre : fête de la musique, fête de la 
pomme de terre, marché de Noël, repas de Sainte-Barbe.  

La décision dépendra de l'évolution de la crise sanitaire. Car, malgré 
l'apparition des rayons de soleil, période propice à la détente, nous sommes 
toujours, à l'heure où j'écris ces lignes, marqué par le contexte de crise 
sanitaire. 

Je vous réitère donc mon appel à la plus grande prudence. Continuez 
d'appliquer les gestes barrières, prenez soin de vous et de tous ceux qui 
vous sont chers, pour que l'on sorte de cette pandémie et que l'on se 
retrouve enfin ensemble pour reprendre une vie normale. 

Jean-Michel SZATNY  
Maire de Dechy 
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CAP SUR LE NOUVEAU PROJET SOCIAL  

Savez-vous ce qu’est le projet social du Centre Socio-Culturel ? 
Nous sommes allés vous interroger dans la rue pour vous demander si vous saviez ce qu’est le 

projet social du Centre Socio-Culturel. Voici ce que vous nous avez répondu :  
 
 

Carole, 59 ans, habitante dans le Bas de Dechy 
 
« Je connais le Centre Socio-Culturel. Mes enfants y allaient 
quand ils étaient petits. Pour moi, le Centre, ça m’évoque le 
fait d’aider tout le monde, par exemple pour faire les papiers, 
pour voir l’assistante sociale. Quant au projet social, ça 
m’évoque des sorties pour les enfants et les adultes, des 
formations. » 
 
 

 
 

Manuel, 35 ans, habitant du quartier de la Croix de Pierre 
 
« Pour moi, le Centre Socio-Culturel, c’est fait pour les enfants, pour 
la garde des enfants, pour faire des activités, ni plus ni moins. En 
revanche, je ne sais pas ce que c’est qu’un projet social. » 

 
 
 

 
 
Sandy, âge non communiqué, habitante de la Résidence du 
Clocher 
 
« Oui, je connais le Centre Socio-Culturel. Mes enfants le 
fréquentaient l’année dernière, mais cette année, c’est plus 
difficile avec les mesures sanitaires. Je n’ai aucune idée de ce 
que peut être le projet social. En revanche, ça m’intéresserait 
de participer à des réflexions au Centre. Maintenant avec le 
travail c’est pas toujours facile. » 
 

 
 
Annie, 77 ans, habitante rue Gambetta 
 
« Je connais le Centre Socio-Culturel et ses activités. J’y étais 
adhérente. Je ne connais pas le projet social, mais je suis d’accord 
pour participer à des réunions au Centre. » 

 
 
 

 
 
Bryan, 14 ans, Habitant du quartier de la Longue Borne  
 
« Pour moi le Centre Socio-Culturel, c’est un établissement où l’on 
s’amuse, où on passe nos vacances, où l’on fait plein d’activités, 
du sport. En revanche, je ne sais pas ce que c’est que le projet 
social. » 
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Un projet social qui nous mobilise tous 
Un centre socio-culturel c’est un état d’esprit  

et un projet qui prend appui sur :  

Des valeurs  
 

La dignité humaine : 
reconnaître la dignité et la 
liberté de tout homme et 
de toute femme. 
 
La solidarité : considérer 
que tout homme et toute 
femme sont solidaires et 
capables de vivre-
ensemble. 
 
La démocratie 
participative :  opter pour la 
démocratie, c’est pour les 
centres sociaux et socio-
culturels, vouloir une 
société ouverte au débat et 
au partage du pouvoir. 

Des acteurs  
 

Des habitants engagés :  
Peu importe votre âge, 
votre sexe, votre culture, 
vos origines, vous êtes 
toutes et tous des acteurs 
de la vie, de la gestion et 
du fonctionnement du 
Centre Socio-Culturel.   
 

Des salariés qualifiés et 
des administrateurs 
formés sont des conditions 
essentielles de la réussite 
du projet. 
 

Des partenaires 
institutionnels et 
associatifs  présents et 
engagés dans la réflexion 
et la co-construction du 
projet (la négociation et la 
réflexion sont au cœur du 
partenariat). 

Des façons d’agir 
 

Le social, au sens « bien 
vivre ensemble » est au 
cœur de l’action du Centre 
Socio-Culturel. Ce projet est 
une co-construction entre 
vous, nous et nos 
partenaires.  
 
Ce projet social, c’est vous 
permettre d’agir avec nous 
et nos partenaires : votre 
participation et votre parole 
comptent. 
 
Ce projet social, c’est aussi 
développer une approche 
collective et généraliste en :  
 Soutenant les initiatives, 
et les projets de chacun, 
 S’intéressant à tout ce qui 
fait la globalité de l’individu 
et de la famille. 

   

Les centres sociaux et socio-culturels entendent être un foyer d’initiatives porté par des 
habitants associés, appuyés par des professionnels, capables de définir et de mettre en œuvre un 

projet de développement social pour l’ensemble de la population d’un territoire. 
 

D’après la définition de la charte fédérale des centres sociaux et socio-culturel 
Texte adopté par l’Assemblée générale des centres sociaux et socio-culturels  

de France réunit à Angers (17-18 juin 2000).  

Un projet social : qu’est-ce que c’est ?  
Un projet social est la clé de voûte sur laquelle 

repose l’action d’un centre social. C'est avant tout 
un projet de territoire qui promeut une 
dynamique de développement, de changement, 
de transformation et de progrès, dans lequel 
chacun des acteurs suivants (habitants.tes, 
adhérents.tes, bénévoles, professionnels.lles, 
administrateurs.trices,  partenaires et salariés.es) 
est contributeur et se reconnaît. 

Qui peut participer?  
Adhérent ou non du Centre 

Socio-Culturel, vous êtes tous 
concernés par le projet social. 
Pour faire connaître vos idées et 
vos projets, prenez contact avec 
le Centre Socio-Culturel au 
03.27.95.82.27. 

Centre Socio-Culturel 
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Béatrice CHOQUET, 64 ans et Philippe 
GABET, 56 ans, sont tous les deux 
bénévoles au Centre Socio-Culturel. 
 
 

Depuis combien de temps, habitez-vous 

Dechy ?  
Béatrice : « J’habite Dechy depuis plus de 
40 ans. » 
 

Philippe : « Je suis Dechynois depuis 12 
ans. J’ai habité Douai, puis dans le sud, 
avant de revenir dans la région, pour me 
rapprocher de ma famille. » 

 
 

Comment êtes-vous arrivé au Centre Socio-Culturel ?  
Béatrice : « J’ai lu dans le Dechynois, qu’il y avait des ateliers cuisine. J’en avais aussi entendu 
parler autour de moi. Je me suis donc inscrite. C’est comme ça que ça a commencé. Au fil du 
temps, j’ai participé à d’autres ateliers: l’atelier récup, l’apiculture, ou encore la poterie. Je dois 
certainement en oublier. Et puis j’ai eu envie de m’investir encore plus et de faire part de mes idées 
en proposant de nouvelles activités. C’est comme ça que l’on a créé avec l’équipe du Centre Socio-
Culturel, l’atelier couture et l’atelier jardinage, que j’ai le plaisir d’animer. » 

 

Philippe : « Ma femme s’était inscrite à l’atelier cuisine du Collectif Famille. Comme elle n’a pas pu 
y aller, c’est moi qui y suis allé à sa place. C’est comme ça que ça a commencé. Bien-sûr, je 
connaissais déjà le Centre Socio-Culturel grâce à mes enfants, qui participaient au soutien scolaire 
après l’école et qui, comme ceux de Béatrice, fréquentaient les centres de loisirs. » 
 
 

Pour vous, c’est quoi être bénévole au sein du Centre Socio-Culturel ?  
Béatrice : « C’est donner de son temps pour les autres et surtout se sentir utile. J’aime partager de 
bons moments, discuter, échanger. Et puis ça rythme mon quotidien. Venir au Centre ça casse 
l’enfermement que l’on éprouve quand on reste chez soi. Ça nous fait rencontrer d’autres 
personnes. Depuis l’arrivée de la Covid-19, cela me manque énormément de ne plus pouvoir 
partager comme avant. Tous nos moments de convivialité ont été stoppés avec la crise sanitaire. » 
 

Philippe : « Pour moi, être bénévole, c’est donner un coup de main quand on a besoin de moi. 
C’est savoir avant tout rendre service. Même pour une petite bricole, l’équipe du Centre sait qu’elle 
peut compter sur moi sans problème. Je suis quelqu’un qui ne sait pas rester enfermé. Il faut que je 
me rende utile. »  
 
 

La participation des bénévoles à la dynamique du projet social est une première.  

Pourquoi avoir accepter d’en faire partie ?  
Béatrice : « J’ai acquis une expérience au contact de l’équipe du Centre. J’ai appris à faire des 
propositions pour créer de nouvelles activités. Et puis, j’aime m’engager pour les autres. Il se passe 
beaucoup de choses sur Dechy grâce au Centre Socio-Culturel. C’était normal pour moi de 
participer au renouveau du projet social. » 
 

Philippe : « Parce que j’aime m’investir. Je suis également bénévole dans d’autres structures du 
Douaisis. Et puis, nous sommes, en tant que bénévoles, des parties prenantes du projet social. 
Nous partageons avec l’équipe d’animation du Centre Socio-Culturel des idées, auxquelles ils 
n’auraient pas forcément pensées, ou qu’ils auraient envisagées sous un autre angle. Ensemble, 
nous sommes complémentaires. C’est ce qui fait la force du projet. »  
  
 

Portraits croisés de deux bénévoles collaborant au nouveau projet social 
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Le Centre Socio-Culturel vous donne la possibilité de venir 
parler et échanger avec d’autres habitantes et d’autres 
habitants de vos projets, envies, idées, qui permettraient 
d’envisager ensemble un quotidien plus solidaire, plus 
dynamique, plus agréable pour les habitants des quartiers de 
Dechy.  

 
Merci de prendre le temps de répondre, si vous le 

souhaitez aux quelques questions qui suivent. D’ores et déjà, 
nous vous remercions et nous espérons pouvoir prolonger 
avec vous cet échange.  
 

Vous pouvez déposer ce questionnaire complété 
à l’accueil du Centre Socio-Culturel (Rue Saint-Venant) 

ou le remplir en ligne, dès lundi 3 mai,  
en vous connectant sur la page     Henri Martel Dechy 

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

J’habite le quartier/la rue : ……………………………………………………………………………….. 
 

Âge : ………………. 
 

Sexe :  Homme  Femme 
 

Téléphone : ……………………………… 
 
Je suis disponible plutôt :  
En journée   Le matin L’après-midi   En soirée  Le samedi matin  
 
Mes coups de coeur sur ma ville/mon quartier :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Mes coups de colère sur ma ville/mon quartier :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Mon quartier est un quartier …………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
parce que ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
 
(Exemple : Mon quartier est un quartier calme parce qu’il y a peu de passage et que les habitants qui y resident sont 
pour la plupart des personnes âgées) 


 

Je suis Dechynoise 

Je suis Dechynois 

Mon avis, ma parole compte ! 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le Centre Socio -
Culturel Henri Martel de Dechy, dans le cadre de la reconduction du projet social. La base légale du traitement est 
"Base de donnée Projet social". Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : 
l'équipe du Centre Socio-Culturel. Les données sont conservées jusqu'au 31 mars 2022. Vous pouvez accéder aux 
données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement 
de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour 
toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter, le cas échéant, notre 
délégué à la protection des données : rgpd@ville-dechy.fr, Mairie de Dechy, Place Jean Jaurès, 03.27.95.82.00. Si 
vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous 
pouvez adresser une réclamation à la CNIL.  

https://www.google.com/url?q=http://cnil.fr&sa=D&source=editors&ust=1619518251439000&usg=AFQjCNHHSEJqNF99ZkorR0De-mjRPJ74gQ
mailto:rgpd@ville-dechy.fr
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LE CENTRE SOCIO-CULTUREL 

© Crédits photos Ville de Dechy.  

  INSCRIPTIONS POUR LES CLSH DE JUILLET/AOÛT 

Votre enfant a entre 3 et 17 ans ? Vous souhaitez 
l’inscrire aux Centres de Loisirs de juillet/août ? Les 
dossiers d’inscription pour les CLSH de juillet et de 
août 2021 sont à retirer, dès à présent, auprès du 
secrétariat du Centre Socio-Culturel.  

 
Si votre enfant a déjà fréquenté les Centres de 

Loisirs durant l’année scolaire 2020/2021, le dossier 
d’inscription est toujours valable pour la période 
estivale.  

 

Merci de fournir une attestation CAF pour les Quotients Familiaux inférieurs à 700 € . 
 

Possibilité d’échelonner les paiements en 3 fois, à partir de mai 2021  
(un paiement en mai, un paiement en juin et le dernier paiement en juillet).   

LE CCAS VOUS INFORME 

INSCRIPTIONS AUX COLONIES D’ÉTÉ DES GRANGETTES 

INSCRIPTIONS ET PAIEMENT : DU 12 MAI AU 7 JUILLET 2021 
Le paiement s’effectue auprès du secrétariat du Centre Socio-Culturel (rue Saint 

Venant) du Mardi au Vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h à 17h. 
 
Pour toute inscription, une adhésion familiale est obligatoire à hauteur de 5€ par 

famille pour les Dechynois et de 10€ pour les extérieurs.  

Retrouvez tous les tarifs sur le bulletin du mois d’avril  
ou en contactant le Centre Socio-Culturel au 03.27.95.82.27 

Cinq séjours sont proposés pour les colonies d’été 
des Grangettes:  

• Du 7 au 13 juillet 
• Du 15 au 21 juillet 
• Du 23 au 29 juillet 
• Du 2 au 8 aout 
• Du 9 au 15 août  

Pour tous renseignements et inscriptions , vous 
pouvez contacter le CCAS au 03.27.95.82.05.  

 

Session de juillet : du Lundi 12 au Vendredi 30 juillet 2021. 
Session de août : du Lundi 9 au Vendredi 27 Août 2021. 
(de 9 heures 30 à 17 heures pour les 3/17 ans) 
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VISITE A DOMICILE POUR LES SÉNIORS 

 
Les animatrices du secteur adultes, familles et 

séniors, Elisabeth KUCHCINSKI et Sabrina FOVEAUX 
proposent aux séniors de la commune des visites de 
courtoisie à l’extérieur du domicile et uniquement sur 
RDV pendant la période de crise sanitaire.  

 
L’objet de ces visites est de maintenir le lien social 

auprès des séniors de la commune afin d'éviter leur 
isolement. 

Les visites sont proposées du lundi au vendredi du 
14h à 16h30. 
 

Si vous souhaitez recevoir la visite des animatrices du secteur Séniors, nous vous invitons à 
contacter le centre Socio-Culturel au 03.27.95.82.27 

VOUS AVEZ LA PAROLE 

Le secteur Séniors du Centre Socio-Culturel souhaiterait développer de nouvelles activités. Si 
vous avez des idées, ou si vous êtes intéressés par une des propositions ci-dessous, merci de 
retourner ce coupon réponse au C.CA.S. ou à l'accueil du Centre Socio-Culturel. 

NOM : …………………………………  PRENOM: ……………………………………………………………………………………………… 
 
 

Téléphone : ………………………………… ADRESSE : ……………………………………………………………………………………. 
 

Quels seraient vos besoins ou vos envies (veuillez cocher les cases correspondantes) ?  







 

Visite à domicile 
Transport à la carte 
Jeux à domicile 
Aquagym séniors 





 

Bibliothèque à domicile 
Petites sorties (cinéma...) 
Marche 



 
Autre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ACCUEIL DES ENFANTS DU PERSONNEL SOIGNANT 

Suite aux annonces du Président de la 
République, le 31 mars dernier, qui ont 
abouti à la fermeture des établissements 
scolaires de la commune et à la 
modification des accueils de loisirs, le 
Centre Socio-Culturel a ouvert ses portes, 
durant cette période, aux enfants dont les 
parents travaillent dans le milieu médical.  

 
Ainsi, ce sont environ une dizaine 

d’enfants qui ont été accueillis.  
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BUDGET 2021 

IMPÔTS ET TAXES 

DOTATIONS DE L’ETAT ET  
PARTICIPATIONS (COLLECTIVITÉS) 

PRODUIT  
DES SERVICES 

REMBOURSEMENT 
DE L’EMPRUNT 

Entretien des écoles 
Rénovation du mobilier 

(1 classe par an) 

INVESTISSEMENT 

Rénovation des 
bâtiments communaux 

Equipements  
sportifs 

Travaux, entretien  
de la voirie et des 

espaces verts 

Remboursement du 
capital des emprunts 

en cours 

Achat de matériels 
divers 

RECETTES 

FONCTIONNEMENT 

Subvention 
au CCAS 

Charges de personnel  
et frais assimilés 

Subventions de 
fonctionnement 
aux associations 

Charges  
à caractère général 

(eau, chauffage, 
électricité, …) 

AUTRES CH ARGES DE GESTION COURANTE 

Contribution aux organismes extérieurs 

DÉPENSES 
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IMPÔTS ET TAXES 
Taxe foncière sur les propriétés bâties 
Taxe foncière sur les propriétés non bâties 
Dotations …… 
Taxes diverses 
 

3 143 329,00 € 

DOTATIONS DE L’ETAT 
Dotation générale de fonctionnement (DGF) 
Dotation de solidarité urbaine (DSU) 
 

1 987 476,00 € 

RECETTES DÉPENSES 

FONCTIONNEMENT 

RECETTES LIEES AUX  
ACTIVITES MUNICIPALES 

 

218 029,00 € 

RECETTES DIVERSES 
 

30 000,00 € 

EXCEDENT REPORTE 2020 
 

960 616,06 € 

CHARGES DE GESTION COURANTE 
Entretien,  
électricité, eau, télécom... 
 

1 339 515,00 € 

SALAIRES 
 

2 912 932,00 € 

AUTRES CHARGES DE GESTION 
COURANTE 

CCAS 
Subventions aux associations 
Participation aux organismes extérieurs 
 

1 110 662,93 € 

CHARGES FINANCIERES 
 

143 849, 98 € 

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 
 

750 000 € 

RECETTES DÉPENSES 

INVESTISSEMENT 

REVERSEMENT SECTION  
FONCTIONNEMENT 

 

750 000 € 

FCTVA 
Reversement par l’état d’une partie de la 
TVA sur les dépenses d’investissement de 
l’année N-1 
 

560 000,00 € 

CAPITAL EMPRUNT 
Remboursements du capital des emprunts 
en cours 
 

392 417,02 € 

SUBVENTION D’INVESTISSEMENT 
ET D’EMPRUNT 

 

1 320 235,93 € 

PROJETS ET PROGRAMMES COMMUNAUX 
Travaux,  
acquisitions, 
Achats de matériels,  
mobilier, 
 

1 396 757,13 € 

EMBOURSEMENT 
 

Le Conseil Municipal a voté le 13 avril dernier le budget primitif de la commune pour l’année 
2021. Il permet de prévoir les recettes et les dépenses pour l’année (voir schéma page 10).  

Le budget se compose en deux sections : fonctionnement (recettes et dépenses nécessaires à 
la gestion courante de la collectivité) et investissement (recettes et dépenses pour les projets 
nouveau ou en cours). 

BUDGET PRIMITIF 2021 
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ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE 

QUELS SONT LES HORAIRES DE TONTE ? 

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. »  

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 

LES MASQUES C’EST SUR LE VISAGE 
PAS DANS LE CANIVEAU !!!! 

Depuis le début de la pandémie, les 
agents en charge de la propreté des 
rues sont confrontés au fléau des 
masques usagés.  

 
Pour les protéger, mais aussi 

protéger notre environnement, les 
respects des gestes barrières simples se 
font aussi dans la rue.  Ne jetez pas vos 
masques au sol ! 
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BON D’ACHAT POUR LES LAURÉATS  

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
)        

Grande surface       

Inscription jusqu’au 25 Juin 2021 
 

Fiche à retourner à l’accueil de la Mairie   
ou chez M. Bernard JOOS,  41 Rue M. THOREZ à Dechy 

Participez 
Fleurissez 
Gagnez... 

FICHE D’INSCRIPTION 
A COMPLÉTER EN MAJUSCULES 

 

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

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

En 2020, les remises de prix des concours des façades fleuries, des façades illuminées, ainsi 
que le repas des anciens, n’ont pu avoir lieu.  

 
La municipalité a décidé de distribuer des bons d’achat à utiliser dans les commerces du centre 

ville qui participent à l’opération à destination :  
• Des personnes lauréates des concours 2020 cités ci-dessus 
• Des personnes inscrites au repas des Anciens  

 
Vous serez contactés prochainement par courrier.  
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FESTIVITÉS 

APPEL À CANDIDATURE POUR LA FÊTE DE LA MUSIQUE 

La Fête de la musique  se déroulera :  
 

Lundi  21 juin 2021. sur le parvis de la Mairie 
(sous réserve des conditions sanitaires) 

 

La 25ème Fête de la Pomme de Terre 
qui devait avoir lieu en 2020 se 
déroulera, si les conditions sanitaires le 
permettent du 17 au 20 septembre 2021.  

25ÈME FÊTE DE LA POMME DE TERRE 

Les événements ci-dessous se dérouleront en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.  

Vous êtes chanteur, musicien ? Vous avez un groupe ? Vous souhaitez participer à la Fête de la 
Musique  ?  

Vous pouvez envoyer votre candidature au service communication évènementiel en mention-
nant les informations suivantes :   

• Nom du groupe /de l’artiste 
• Style de musique  
• Nombre de musicien 
• Coordonnées téléphonique/mail 
• Lien vers une vidéo / Réseaux sociaux / … 

 
Envoi des candidatures à l’adresse communication@ville-dechy.fr  

Pour tous renseignements contactez le 03.27.95.82.00 

Au programme :  
• Fête foraine 
• Exposition vivante 
• Braderie 
• Village de la Pomme de Terre 
• Parade des fanfares et des Géants 

Retrouvez le programme complet 
prochainement sur le site de la ville :  

www.ville-dechy.fr et dans les prochains 
bulletins municipaux.  
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GROUPE MINORITAIRE «UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE» - 7 ÉLUS 
 
Le Centre Communal d’Action sociale est le meilleur outil de la municipalité pour s’assurer que chacun puisse bénéficier 
des aides auxquelles il a droit, et mettre en place des solidarités au sein de la commune. 
Le CCAS a pour but de repérer les bénéficiaires potentiels, de les aider à constituer les différents dossiers administratifs.  
Il établit un fichier des personnes aidées qui permet à la municipalité une meilleure connaissance des besoins de ses 
habitants et donc d’ajuster les moyens de son CCAS. 

Quelle est la situation dans notre commune ? 
La municipalité verse tous les ans une subvention de 700 000 € au CCAS, qui dégage depuis plusieurs années de 
l’excédent financier qui se monte au 31 décembre 2020 à 271 000 €. 
Malgré cela, la majorité municipale ne souhaite pas répondre favorablement à nos propositions : 
 

Le ticket de cantine à 1 € pour tous les élèves des écoles primaires et maternelles, avec les nouvelles dispositions 
d’aides gouvernementales. 

Un tarif préférentiel pour les bénéficiaires du RSA et les privés d’emplois dans le cadre de la participation aux 
activités du centre socio culturel. 

Améliorer la qualité des activités proposées par le centre social surtout pendant les périodes de vacances scolaires. 
L’attribution d’un bon d’achat de 20 € à toutes les personnes de la commune de plus de 65 ans suite à l’annulation 

du repas des anciens pour cause de COVID 19. 
Pour les recrutements de la commune, nous avons demandé que la priorité soit donnée aux dechynois pour les 

postes CDI ou CDD non pas à des personnes extérieures, comme ce fut le cas dernièrement aux services 
administratifs.  

 
La majorité propose que le CCAS prenne à sa charge le transfert du centre social à la ferme JACQUART, avec l ’achat du 
nouveau mobilier !! 
Pour notre groupe d’opposition municipale, cette proposition est « inacceptable », cette charge financière aurait dû être 
intégrée dans l’appel d’offre et dans le cahier des charges de la réhabilitation de la ferme JACQUART. 
Dernièrement, le CCAS a acheté un véhicule d’un montant de 10 000 € pour les services techniques de la ville !!  
Dans le cadre de la présentation du budget primitif 2021 au dernier conseil municipal, notre groupe d’opposition 
municipale a voté « CONTRE » car c’est la continuité d’une politique qui ne répond pas aux besoins des habitants. 
Une présentation qui ne nous permet pas d’avoir un avis éclairé sur les orientations financières de la commune, avec des 
chiffres sans aucune information complémentaire sur les variations significatives des dépenses en 2020. 
 

              Le groupe d’opposition municipale : Une Equipe à votre Ecoute 
Pour nous contacter : 

Mail : uneequipeavotreecoute@outlook.fr 
une équipe à votre écoute                               

EXPRESSION POLITIQUE 

GROUPE MAJORITAIRE «POUR DECHY, CONTINUONS ENSEMBLE» - 22 ÉLUS 
 

 
 
 
La gestion des finances de la mairie est rigoureuse et le bilan permet de dégager des 

excédents.  
 
Grâce à ces efforts, nous pouvons nous permettre de développer des projets pour 

l’embellissement, la sécurité de notre ville. Vous avez pu constater la réhabilitation de certains 
bâtiments municipaux, la rénovation des voieries après des travaux d’assainissement et d’eau 
potable, le renforcement de la vidéo surveillance.  

 
Aujourd’hui, répondre à un appel à projet ou monter un dossier de demande d’investissement 

est incontournable dans les montages de dossiers de plus en plus pointus. De plus, il est d’usage 
que les projets soient cofinancés et cela nécessite de développer largement le partenariat. Nos 
techniciens sont en veille pour y répondre, si et seulement si, les projets sont éligibles.  

 
Le groupe minoritaire continue pourtant ses constats à charge, sans avancer le moindre 

argument concret sur ses critiques. Alors que l’opposition municipale participe aux commissions 
et notamment à la commission des finances, elle n’a toujours pas un avis éclairé sur les 
orientations financières. 

 
 

Pour le Groupe Majoritaire Municipal 
Donatien DUCATILLION 
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ELECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES 

Les élections départementales et régionales se dérouleront les dimanches 20 et 27 juin 2021.  

Les élections régionales et départementales prévues en mars 2021 ont été reportées en juin en 
raison de la crise sanitaire. Après avoir reçu l’avis du conseil scientifique sur les risques liés à 
l’organisation des élections et consulté les maires, le gouvernement a décidé de maintenir le 
scrutin en juin mais en le repoussant d’une semaine. 

Quand ?  
Dimanche 20 et 27 juin  

Pour combien de temps ?  
Les conseillers départementaux et les conseillers 
régionaux sont élus pour un mandat de 6 ans.  

Pour élire qui ?  
170 conseillers régionaux 
82 conseillers départementaux 

Quel mode de scrutin ?  
Le scrutin pour les régionales, est un scrutin de liste proportionnel avec 

prime majoritaire à deux tours. Les listes de candidats sont régionales et 
contiennent autant de sections qu’il y a de départements dans la région. 
Elles doivent être strictement paritaires. 

DÉPARTEMENTALES 

Quel mode de scrutin ?  
Pour les élections départementales, le scrutin est un scrutin binominal mixte 

majoritaire à deux tours. Chaque canton, élit un binôme composé d’une femme et 
d’un homme.  

  

 

Pour être élu au 1er tour, un binôme doit recueillir 
à la fois :  

 La majorité absolue des suffrages exprimés 
 Un nombre de suffrages égal au quart des 

électeurs inscrits 
 
Si aucun binôme ne l’emporte, un second tour est 
organisé. 

 

Le binôme est élu s’il obtient la majorité relative 
des suffrages exprimés (le plus grand nombre de 
voix) 

 

1
er

 TOUR 2
nd  

TOUR 
Sans 

majorité 
absolue 

  

 

Si une liste obtient la majorité absolue des 
suffrages exprimés 

 Elle obtient 1/4 des sièges à pourvoir (arrondi 
à l’entier supérieur) 

 Les autres sièges sont répartis à la 
représentation proportionnelle à la plus forte 
moyenne.  

 

Les règles de répartition des sièges sont les 
mêmes qu’au premier tour (mais la majorité 
absolue n’est plus requise). 

 
 

1
er 

TOUR 2
nd

 TOUR 
Sans 

majorité 
absolue 

Seules les listes qui ont obtenue plus de 10% des 
suffrages au 1er tour peuvent se maintenir.  
Les listes qui ont obtenu plus de 5% peuvent être 
modifiées, notamment pour fusionner.  

Les binômes sont autorisés à se maintenir au 
2nd tour :  
• s’ils ont obtenu au 1er tour au moins 12,5% des 
voix des électeurs inscrits,  
• si un seul binôme obtient au moins 12,5% des 
voix, ce 1er binôme et le 2nd binôme ayant eu le 
plus de suffrages, 
• si aucun binôme ne remplit les conditions, les 
deux binômes arrivés en tête . 


