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RETOUR EN IMAGES  

Dimanche 1er mai à 15h,  les médaillés du 
travail ont été mis à l’honneur par Jean-Michel 
SZATNY, Maire de Dechy, en présence de leur 
famille, des élus de la commune et des 
membres de l’association des médaillés du 
travail.  

 
Les récipiendaires présents ont reçu leur 

diplômes avant de déposer une gerbe au 
monument en mémoire des victimes du 
travail.  
 

CÉRÉMONIE DES MÉDAILLÉS DU TRAVAIL 

JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR DES VICTIMES ET DES HÉROS 
DE LA DÉPORTATION DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE 

Lundi 18 avril, le club de Dechy Sports et la 
municipalité ont rendu hommage à Marcel 
BUNS, créateur du tournoi international juniors 
de football, qui se déroule habituellement durant 
les fêtes de Pâques. Jean-Léon BUNS, fils de 
Marcel BUNS, Anthony LEGROS, président du 
club et Jean-Michel SZATNY, Maire de Dechy, 
sont intervenus pour retracer ces belles années 
de passion de football ainsi que l'action 
indispensable des bénévoles. Une gerbe a été 
déposée sur la sépulture. 

HOMMAGE À MARCEL BUNS 

Dimanche 24 avril, la mémoire des 
victimes de la Déportation a été honorée 
en présence des élu(e)s, des membres de 
l'association des Anciens combattants et 
prisonniers de guerre, de l'association 
des parachutistes, de l'harmonie 
municipale, des colombophiles de Dechy, 
de l'association du Musée d'histoire 
sociale et de nombreuses associations 
locales. 

 
Jean-Michel SZATNY, Maire de Dechy, 

a rappelé, dans son discours, la folie 
nazie qui a décimé des millions de vies, 
détruit des centaines de milliers de 
familles et traumatisé pour toujours les survivants. Il a conclu son propos en indiquant de ne 
jamais oublier et de garder à l'esprit que le renoncement aux valeurs de notre République peut 
conduire au pire. La cérémonie s'est achevée par l'hymne national "La Marseillaise", le chant des 
marais et les traditionnels dépôts de gerbes. 

Crédits photos Ville de Dechy 

Crédits photos Ville de Dechy 

Crédits photos Ville de Dechy/D. MELONI 
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DE VOUS À MOI  

Bimestriel 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 
 

Jean-Michel  

SZATNY  
Maire de Dechy 

Jean Michel 
SZATNY 

Le vote d’un budget est toujours un moment important dans la vie 
communale.  

 
Les élus du Conseil municipal ont été amenés à voter le budget primitif 

le 13 avril 2022.  
 
Un budget adopté comme chaque année avec un vote favorable à une 

grande majorité.  
 
Malgré un contexte difficile, nous avons encore fait le choix de ne pas 

augmenter la part communale des impôts locaux.  
 
Avec ce budget, nos priorités restent de sécuriser, de restaurer, de 

réhabiliter et de mettre en conformité les bâtiments communaux 
(informations détaillées à l’intérieur du bulletin municipal, pages 4 et 5).  

 
Les efforts réalisés pour mener une gestion saine et rigoureuse du 

budget de la commune vont se poursuivre encore, les annuités d’emprunt 
baissant de 47% fin 2024, soit une économie de 221 962 euros par an.  

 
Le budget d’investissement de Dechy est un budget important corrélé 

avec la maîtrise des dépenses de fonctionnement une gestion 
patrimoniale durable et la recherche constante et méthodique de 
subventions pour assurer le développement de la ville et les intérêts de ses 
habitants.  

 
Jean-Michel SZATNY  

Maire de Dechy 
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BUDGET 2022 

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 
 

3 289 427,00 € 

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

2 041 508,66 € 

RECETTES DÉPENSES 

FONCTIONNEMENT 

RECETTES LIEES AUX  
ACTIVITES MUNICIPALES 

 

216 028,92 € 

RECETTES DIVERSES 
 

40 000,00 € 

EXCEDENT REPORTE 2021 
 

589 781,92 € 

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

1 466 000,00 € 

SALAIRES 
 

3 031 960,00 € 

AUTRES CHARGES DE GESTION 
COURANTE 

CCAS 
Subventions aux associations 
Participation aux organismes extérieurs 
 

1 121 518,00 € 

CHARGES FINANCIERES 
 

83 187, 61 € 

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 
 

990 160,87 € 

RECETTES DÉPENSES 

INVESTISSEMENT 

REVERSEMENT SECTION  
FONCTIONNEMENT 

 

990 160,87 € 

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

192 000,00 € 

CAPITAL EMPRUNT 
Remboursements du capital des emprunts 
en cours 
 

399 946,31 € 

SUBVENTION D’INVESTISSEMENT 
ET D’EMPRUNT 

 

4 51 095,57 € 

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

662 063 € 

Le Conseil Municipal a voté le 13 avril dernier le budget primitif de la commune pour l’année 
2022. Il permet de prévoir les recettes et les dépenses pour l’année (voir schéma page 4).  

Le budget se décompose 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 2022 
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CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945 

La cérémonie commémorative de la 
victoire du 8 mai 1945 s’est déroulée sous un 
beau soleil. Dans son discours, Jean-Michel 
SZATNY a rappelé qu'au conflit militaire 
entre nations s'est ajoutée la persécution 
systématique de populations civiles. Une 
idéologie fondée sur la haine, la xénophobie 
et le repli identitaire a conduit au massacre 
planifié de millions d'innocents; juifs, 
tziganes, opposants politiques, homosexuels, 
libres-penseurs, handicapés... 

Les élèves de l'école élémentaire Joliot-
Curie ont interprété l'hymne national et 
plusieurs chants dont « l’hymne à 
l’héroïque Ferrari » en hommage au 
résistant Eusébio Ferrari. 

Un piquet d’honneur de la section PMT 
(préparation militaire terrestre) du 41

ème
 Régiment de 

Transmission de Douai sous le commandement de 
l’Adjudant BAUDELOT était présent lors de la 
cérémonie.  

Un lâcher de pigeons a été effectué par 
l’association colombophile Les Sans peur. 

Le cortège a défilé au son des 
instruments de l’Harmonie 
Municipale la Lyre Républicaine.  

Crédits photos Ville de Dechy/D. MELONI 
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VOTRE PROCURATION EN 4 ÉTAPES 

    

Effectuez votre 
demande en ligne sur 

le site 
maprocuration.gouv.fr 

et conservez le numéro 
de référence du dossier 

Rendez-vous au 
commissariat ou en 

brigade de 
gendarmerie pour 

valider votre 
procuration,  

muni(e)  de votre 
numéro de référence et 
d’une pièce d’identité 

Recevez la 
confirmation de votre 

procuration par courriel 

Prévenez la personne à 
qui vous donnez 

procuration 

ELECTIONS LÉGISLATIVES 

PROCURATION : N’ATTENDEZ PAS LA DERNIÈRE MINUTE 

Les 12 et 19 juin prochain, vous serez 
appelés aux urnes pour élire votre député-e.  

 
Sachez que si vous ne pouvez pas vous 

déplacer, vous pouvez voter par procuration. 
Cette démarche est d’autant plus facile que 
vous pouvez la faire en ligne. On vous explique 
comment faire.  

VOUS POUVEZ VOTER POUR UN ÉLECTEUR 
D’UN AUTRE BUREAU OU D’UNE AUTRE 
COMMUNE  
 

Comme nous l’avons indiqué dans le 
Dechynois du mois de janvier, depuis le 1

er
 

janvier 2022,  un électeur peut donner 
procuration à un autre électeur inscrit dans un 
bureau différent ou une autre commune. 
Cependant, le jour du vote, l’électeur titulaire 
d’une procuration (le mandataire) doit se 
rendre dans le bureau de vote de la personne 
qui lui a donné procuration (le mandant) pour 
voter à sa place.  

JE NE SAIS PAS SI JE SUIS INSCRIT OU JE N’AI 
PAS REÇU MA CARTE ÉLECTORALE, QUE PUIS

-JE FAIRE ?  
 

Vous pouvez vérifier votre inscription sur les 
listes électorales sur le site www.service-
public.fr, via le module « interroger sa situation 
électorale ».  
 

Pour toutes questions, le service Elections 
vous accueille en Mairie ou par téléphone au 
03.27.95.82.00, le lundi de 9h à 12h et de 14h à 
19h, le mardi, le mercredi, le jeudi, et le 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

Dans le cadre des élections législatives, les bureaux de vote n°1 
(Mairie), n°2 (école maternelle Anne Frank) et n°3 (Ancien collège) 
seront ouverts les dimanches 12 et 19 juin 2022 de 8h à 18h.  
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2
ÈME

 COURSE AUX DÉCHETS 

 

RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE GRÂCE À LA PÉTANQUE  

Le jeudi 14 avril, le Centre Socio-Culturel a 
organisé sa deuxième course aux déchets. Cette 
année, les enfants ont participé au nettoyage 
des abords des étangs situés dans le parc 
Aragon en partenariat avec l'association des 
Pêcheurs de Dechy. Les équipes du Centre 
Socio-Culturel remercient Monsieur BICCOCHI 
et les membres de l'association pour leur 
accueil et le goûter offert aux enfants. Rendez-
vous l'année prochaine pour la 3ème édition.  

Si d'autres associations ou habitants 
souhaitent rejoindre cette initiative, vous pouvez 
contacter le Centre Socio-Culturel au 
03.27.95.82.27.  

On se serait presque cru à Marseille, sur la 
Canebière, en plein mois d’avril. Et pourtant, 
c’est bien à Dechy que les enfants de l’accueil 
de loisirs ont pu découvrir ou redécouvrir les 
joies de la pétanque durant les vacances 
d’avril. Et comme la pétanque est toujours un 
moment de partage et de convivialité, les 
séniors étaient également de la partie. 

 
Ce sont près de 12 équipes de deux (un 

sénior et un enfant) qui se sont affrontées 
toute l’après-midi sur le terrain des boulistes. 
« C’est bien de jouer avec les anciens, explique 
Iliane. Ils sont drôles ! Ça me plait ! Je joue 
aussi avec mon grand-père. Je voudrais bien 
refaire une activité comme celle-ci. »  Pour les séniors, cette rencontre est aussi 

une bouffée d’oxygène. « C’est très bien, 
confirme Annie. Ça change les idées. On 
rigole. On ne pense à rien. Les enfants sont 
polis. Tout le monde s’appelle par son 
prénom. C’est beaucoup plus convivial ! » 

Cette action, mise en place en partenariat 
avec « La Boule d’Or dechynoise » a été un 
véritable succès et en appellera certainement 
d’autres à l’avenir.   

CENTRE SOCIO-CULTUREL 

Crédits photos Ville de Dechy/Centre Socio-Culturel 

Crédits photos Ville de Dechy/D.MELONI 

Crédits photos Ville de Dechy/Centre Socio-Culturel 
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INSCRIPTIONS AU CENTRE DE LOISIRS DE JUILLET ET AOÛT 

© Crédits © Crédits photos Ville de Dechy.  

La session de juillet aura lieu du lundi 11 au 
vendredi 29 juillet 2022 et la session d'août aura 
lieu du lundi 8 au vendredi 26 août 2022.  

 
Le fonctionnement est de 9h30 à 17h pour les 

enfants et les jeunes âgés de 3 ans (scolarisés) à 17 
ans.  
 
Les dossiers d’inscription sont à retirer au secrétariat 

du Centre Socio-Culturel – rue Saint Venant 
 

Merci de fournir votre dernière attestation CAF pour les quotients familiaux inférieurs à 700 € . 

TARIFS 2022 (14 JOURS DE FONCTIONNEMENT EN JUILLET ET EN AOÛT) 

Forfait 3 semaines  
Forfait à la semaine  

(5 jours) 
Forfait à la semaine  

(4 jours) Quotient  
Familial 

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 € 

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

MAINTIEN DES SÉNIORS À DOMICILE 
 

Le "camion Truck" visant à sensibiliser les personnes âgées au 
maintien à domicile se tiendra sur le parking de l'Ancien Collège le 
Jeudi 2 Juin de 14h à 16h.  

L'objectif de cette action est de montrer aux séniors ce qui existe  
en terme d'équipement pour leur domicile et les 
accompagner dans le montage des demandes de 
financement.  

Animation gratuite. Venez nombreux ! 
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INSCRIPTION ET PAIEMENT :  
Auprès du secrétariat du Centre Socio-Culturel jusqu’au mercredi 08 Juin 2022 
aux horaires suivants : 

− Le Lundi de 17h à 19h 
− Le Mardi et le Vendredi de 9h à 12h15 
− Le Mercredi de 9h à 12h15 et de 14h à 17h 
− Le Jeudi de 8h30 à  12h15 
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Nom :                                                                                  Prénom : 
 
Date de naissance :  
 
Adresse :  
 
 
Tél. Fixe :                                                                         Tél. Portable : 

IDENTITÉ 

 
Nom :                                                                                  Prénom : 
 
Tél. :                                                                                                      Qualité : 
 
Lieu d’hospitalisation en cas d’urgence :  

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE (le cas échéant) 

Nom :                                                                                  Tél. : 
 

MÉDECIN TRAITANT 

Nom :                                                                                  Prénom : 
 
Tél. :                                                                                                      Qualité ou lien de parenté : 
 
Signature : 

INSCRIPTION PAR UN TIERS 

FORMULAIRE DE RECENSEMENT  
DES PERSONNES VULNÉRABLES  

OU NÉCESSITANT UNE ATTENTION PARTICULIÈRE 

Pour répondre aux exigences du plan canicule 2022, la Municipalité recense les habitants de plus 
de 65 ans, isolés, souffrant d’un handicap ou désireux d’être aidés en cas de forte chaleur. Les 
personnes qui souhaitent s’inscrire sur le registre communal doivent remplir ce formulaire et le 
déposer ou le renvoyer en Mairie. 

Pour tout renseignements vous pouvez contacter  
le CCAS de Dechy au 03.27.95.82.05 

❑ Personne handicapée (malentendant, non-voyant, à mobilité réduite…) 
❑ Personne sous assistance médicale ou bénéficiaire de soins 
❑ Personne isolée et/ou sans moyens de locomotion 
❑ Autre cas : …………………………………………………………………………………………….. 

Les registres nominatifs créés au titre du recueil d’informations visé à l’alinéa précédent sont tenus dans le respect des 
dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Le droit d’accès et de 
corrections des données est assuré conformément aux dispositions de la loi précitée. Ces données nominatives ne 
peuvent être consultées que par les agents chargés de la mise en œuvre de ce recueil et de celle du plan d’alerte et 
d’urgence visé à l’article L. 116-3. La diffusion de ces données à des personnes non autorisées à y accéder ou leur 
détournement sont passibles des peines prévues aux articles 226-16 à 226-24 du Code Pénal. 

Date de la demande :                                                    Signature : 

Acc 
Enrg PCS 
Enrg CCAS 
Clss PCS 
 

Doc. N° PCS_FRPV 
Edt. N° 2018-01 
Rév. N° 0 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

RAPPEL : DES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT RUE CASIMIR 
BEUGNET SONT TOUJOURS EN COURS  

Comme nous vous l’avons indiqué dans le numéro précédent du 
Dechynois, des travaux d’assainissement sont en cours rue Casimir 
Beugnet. Ces travaux réalisés par l’entreprise Sogea pour Douaisis 
Agglo visent à mettre en place un nouveau collecteur d’eaux usées 
avec la reprise de tous les branchements dans la rue.  

 
Nous vous rappelons que pour le bon déroulement des travaux le 

stationnement et la circulation sont interdits (arrêté n°2022-n°113-S). 
Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée. 
Toutefois, nous vous demandons de rester courtois et respectueux 
envers les ouvriers et le travail effectué.   

L’ENTRETIEN DES FILS D’EAU EST L’AFFAIRE DE TOUS 

L’entretien des fils d’eau nous concerne 
tous. Certes, les caniveaux sont entretenus par 
les services municipaux, grâce au passage 
régulier de la balayeuse. Cependant, la 
présence de véhicules sur la chaussée, ne 
permet pas toujours  d’assurer un nettoyage 

correct. En complément de ces actions, la 
propreté des trottoirs et des fils d’eau incombe 
aux particuliers, syndics gestionnaires de 
copropriétés, locataires, riverains de la voie 
publique, ainsi que les occupants à titre 
commercial de l’espace public : étalage divers, 
terrasses, concessions de toute natures, ou 
chantiers. Ils sont tenus d’assurer le nettoyage 
des trottoirs sur toute la largeur, au droit de 
leur façades, en toute saison.  

Crédits photos Ville de Dechy/D.Meloni 

LE C.C.A.S. VOUS INFORME 

INSCRIPTION POUR LES COLONIES DE VACANCES 

Il reste encore quelques places pour les colonies de vacances 
organisées en Juillet et Août 2022 aux Grangettes (Doubs).  

Pour toute information et inscription, merci de vous 
adresser au service CCAS en Mairie ou au 
03.27.95.82.05 
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INFORMATIONS VIE ASSOCIATIVE 

RETOUR SUR LE CHALLENGE ETHUIN DU JUDO CLUB 

Romain BERTRAND, jeune apprenti au service 
espaces verts de la ville, a été mis à l’honneur.  

 
Ce dernier a ainsi reçu un chèque de 100 euros 

des mains de Monsieur Jacques DOUAY, 
Secrétaire général national des Médaillés du 
Travail, en présence des membres de 
l’association des Médaillés du Travail de Dechy et 
de Jean-Michel SZATNY, Maire de Dechy.  

REMISE D’UN CHÈQUE À UN JEUNE APPRENTI 

 33ÈME TOURNOI EURO ESPOIRS 2022 
L’Union Dechy Sin Guesnain organise son 

33
ème 

tournoi Euro-Espoirs les 4, 5 et 6 juin à la 
salle Ladoumègue (rue Jules Guèdes) 

 
Equipes prévues :  

• Leeuwarden 
• Recklinghausen 
• London Lions Academy 
• Paris Skywalker 
• Boulogne-Levallois  
• CRO Lyon 
• Union Dechy Sin Guesnain 

 
Information : 06.16.55.58.83 
euroespoirsuds@gmail.com  
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Les 19 et 20 mars derniers, le judo club de DECHY 
organisait sa traditionnelle compétition qui a accueilli 
pas moins de 350 judokas. Tout commence le 
vendredi soir avec un entraînement régional, suivi le 
samedi matin d'un stage kata (passage ceinture noire) 
et d’une compétition toutes catégories durant le week-
end. 21 clubs ont répondu présents, de Dechy à 
Téteghem sur la Côte d'Opale. Les judokas se sont 
bien exprimés pendant les trois jours. Récemment 
réorganisé, le club a une nouvelle fois montré qu'il 
honorait sa façon de travailler pour le sport. La remise 
des récompenses s’est déroulée en présence des élus 
de la commune.   

LE FESTIVAL DU TWIRLING STAR A RASSEMBLÉ  
DE NOMBREUX CLUBS Crédits photos Twirling star de Dechy 

Crédits photos  Ville de Dechy/D.Meloni 

Dimanche 8 mai, le club Twirling Star organisait 
son traditionnel festival à la salle Ladoumègue. Près 
de 13 équipes étaient en compétition. C’est le club 
de Valenciennes qui a remporté la compétition. 
Félicitations à chaque participant pour leur 
prestation.   

mailto:euroespoirsuds@gmail.com
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SPECTACLE DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE 

L’école de musique vous donne rendez-vous pour 
son spect acle de fin d’année sur le thème du Roi Lion, 
samedi 25 juin à la Ferme Jacquart (rue Victor Hugo) , 
avec la participation des écoles primaires et 
maternelles de Dechy.  
 
Programme :  
14h30 - Craktapo : Accueil en djembé 
15h00 - Audition de l’école de musique par classes 
16h00 - Spectacle le Roi Lion  
17h00 - Remise des prix  
18h00 - Tour de chant par le « Chœur collectif » 
19h00 - Fête de la musique avec « duo années 80 » avec Jade et Mika 
 
Animations : exposition de peintures et poteries, buvette et restauration sur place 

Crédit photo World Disney Pictures 

CONCOURS DES FAÇADES FLEURIES  

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 24 Juin 2022 
 

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 : ……………………………………………………………….……………………………………………………………….… 

Vous souhaitez participer au concours des façades fleuries ? Veuillez remplir le formulaire ci-
dessous et le retourner soit à l’accueil de la Mairie, soit chez Monsieur Bernard JOOS au 41 rue 
Maurice Thorez à Dechy. 
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GROUPE MINORITAIRE «UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE» - 7 ÉLUS 
Chers Dechynois, Chères Dechynoises, 
 

Pourquoi notre groupe n’a pas approuvé le budget de la commune pour 2022 ?? 
 

Lors de la dernière réunion du conseil municipal qui s’est tenue le 13 avril 2022, notre groupe d’opposition municipale 
s’est abstenu sur le vote du budget. 
 

Pour les raisons suivantes : 

− Notre commune est endettée jusque 2040. 

− La dette est de l’ordre de 761 € par habitant, elle a doublé ces 3 dernières années. 

− La commune n’est plus en capacité d’engager de nouveaux gros travaux. 

− Un emprunt de plus de 5 millions d’Euros a été contracté pour la ferme JACQUART. 

− Tous les investissements annoncés (place de l’égalité, terrain synthétique au stade) ne pourront pas être 
réalisés. 

 

La taxe foncière est un impôt local dû tous les ans par les propriétaires d’un bien immobilier dans la commune. 
 

Depuis 1995, la Ville de Dechy n’a pas touché à ce taux d’imposition.  
 

Tous les ans, le maire de la commune « se tarie » d’éloges à ce sujet. 
 

Mais ce qu’il oublie de vous dire !! 
 

Le taux de taxe foncière à DECHY restant à 29 %, ce qui reste toutefois élevé au regard du taux moyen des trente-cinq 
communes de Douaisis agglo (21,15 %) ou du Nord (18 %).  
 

Cette stagnation du taux municipal ne signifie pas pour autant que le montant à payer par le contribuable 
n’augmentera pas mécaniquement, du fait de la hausse des bases fiscales de l’État qui suivent l’inflation. 
On n’augmente pas les impôts à DECHY, mais depuis quelques années, on paie beaucoup plus de taxe foncière, que 
les autres communes du DOUAISIS !! 
 

Nous ne pouvons pas cautionner cette politique municipale qui ne répond pas aux attentes des habitants de notre 
commune ! 
 

Pour notre groupe les priorités sont la mise en conformité des bâtiments communaux, des voiries et des trottoirs, et 
des espaces publics tout ce qui touche à l’amélioration de la qualité de vie des habitants. 
 

Notre groupe d’opposition municipale : Une Equipe à votre écoute  
 

Nous contacter :  
Mail : uneequipeavotreecoute@outlook.fr 

Une équipe à votre écoute 

EXPRESSION POLITIQUE 

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

L’un des volets budgétaires de la commune est l’équipement de nos 3 établissements scolaires. 
 

En effet, depuis toujours, la municipalité a le souci d’améliorer les conditions d’accueil et d’apprentissage des enfants 
dans les écoles.  
 

Pour exemple, cette rentrée 2022, ce seront les plus petits de la maternelle LONGUE BORNE qui bénéficieront d’un 
nouveau mobilier de cantine pratique et fonctionnel. Ce nouvel aménagement, d’un montant de 12.600 euros 
facilitera les apprentissages de la vie quotidienne et de socialisation. 
 

Comme chaque année, l’équipement complet d’une classe d’un montant de 10.000 euro sera réalisé dès la 
rentrée.  

L’acquisition de tables et chaises à hauteur variable permettent aux enfants d’adopter une position ergonomique 
pour travailler. 

Afin d’optimiser les dispositifs d’apprentissage des enfants des écoles en offrant des outils adaptés et modernes, 
et pour les enseignants qui le souhaitent, les classes sont déjà équipées d’un vidéo projecteur, d’un tableau interactif 
et d’un ordinateur portable. Ce qui permet aux enseignants de familiariser l’enfant avec l’outil informatique.  
 

Mais la municipalité a eu la volonté d’évoluer vers une pédagogie active et un apprentissage autonome et d’offrir 
aux enfants le moyen d’apprendre autrement. C’est pourquoi, nous avons répondu à un appel à projets pour 
l’équipement d’un socle numérique à l’école JOLIOT CURIE.  
 

Dès la rentrée 2022, l’école élémentaire sera dotée d’une classe entièrement équipée de 25 ordinateurs 
En ce qui concerne les aménagements des locaux, des travaux ont déjà été réalisés afin de repenser une salle qui se 
veut polyvalente à savoir une salle informatique et une bibliothèque. Des travaux de rénovation et de peinture ont été 
effectués par le personnel de nos ateliers. Le câblage sera également effectué par leurs soins. 
 

Cette salle déjà équipée d’un mobilier conforme permettra d’accueillir les 25 ordinateurs, un tableau interactif, une 
imprimante réseau et un vidéo projecteur et des logiciels adaptés aux différentes classes d'âge des enfants. 
 

Toujours vigilante à la recherche de financements, la municipalité financera ce projet de socle numérique qui 
s’élève à 30.000 euro qui fera l’objet d’une subvention à hauteur de 75% 
 

L’an dernier, ce sont les livres de Français et de mathématiques des CM1 qui ont été changés. Cette année tous les 
livres des classes de CM2 seront renouvelés, le coût de cette opération est de 3500 euros. 

Voilà en quelques lignes, un exemple d’investissement important consacré à l’éducation de nos enfants. 
 

Pour le Groupe Majoritaire Municipal 
Donatien DUCATILLION 
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Marché des  
producteurs locaux 

 

Le prochain marché se tiendra  
le dimanche 19 juin. 
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Crédits photos Freepik 

Nous vous donnons rendez-vous, chaque 
troisième dimanche du mois à la Ferme 

Jacquart (rue Victor Hugo) de 9h à 13h dans la 
grange de la ferme.  


