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RETOUR EN IMAGES 

STAGE ARTS MARTIAUX 

COMMÉMORATION DE LA JOURNÉE NATIONALE DE LA RÉSISTANCE 

Commémoration de la 
journée nationale de la 
Résistance en présence 
de l'Association des 
Anciens Combattants, 
des porte-drapeaux et 
des associations locales. 

Dépôt de gerbes au 
Monument aux Morts 
ainsi qu'à la stèle de la Résistance. Hommage à tous les résistants et rappel de la création du 
Conseil National de la Résistance (CNR 27 mai 1943 autour de Jean Moulin). Hommage également 
aux mineurs du Nord-Pas-de-Calais qui ont cessé le travail le 27 mai 1941 malgré l'occupation et la 
répression nazie.  

E.A.D.G. - CHAMPIONNATS RÉGIONAUX 

Alexandre RYCKBOSCH, de l’EADG, est monté sur la 3
ème

 place du 
podium, lors des Championnats Régionaux d’épreuves combinées qui se 
sont déroulés à Lens début Juin. Avec 5070 points, Alexandre a battu son 
record au décathlon en améliorant ses performances dans 6 épreuves : 
100 et 400m, 110m haies, disque, javelot et le 1500m. 

Crédit photo : E.A.D.G. 

VOYAGE DES AÎNÉS 

Jeudi 31 Mai, la Ville de 
Dechy avait organisé une 
sortie dans la Somme. 
Au programme : visite de 
l'anguillère de Saint-
Christ-Briost et du vivier 
d'Omignon le matin, puis 
repas et spectacle 
appréciés par tous au P'tit 
Baltar de Nesles dans un lieu signé Gustave Eiffel.  

Le 17 juin, au Dojo Ethuin de Dechy, a eu lieu un 
stage multi-disciplines organisé par la FAMEDA 
(Fédération des Arts Martiaux et Disciplines 
Associées) sous la responsabilité de Serge 
CHEMINADE, secrétaire fédéral et enseignant de 
l’ERDAM (Entente Renault Dechy Arts Martiaux). 
 À cette occasion, trois experts ont reçu des 
ceintures : 
Kévin POT – Ceinture noire (shodan) 
Maxime MILLOT – Ceinture noire (Nidan) 
Marina CAUMONT – Ceinture 1

er
 Kyu (Marron) 

Crédit photo : ERDAM 
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Avec l’arrivée de l’été, ce sont les Centres de Loisirs et les Mini-Camps qui 
seront de nouveau au rendez-vous, afin qu’un maximum d’enfants puissent 
bénéficier de toutes les bonnes idées vacances mises en œuvre par l’équipe 
du Centre Socio-Culturel Municipal. 
 

Plus que jamais nous fêterons la Fête Nationale avec toutes celles et 
ceux qui seront présents. Elle est pour nous, l’occasion de se rassembler 
dans un cadre festif pour nous rappeler que les Français ne sont forts que 
lorsqu’ils sont unis sur l’essentiel, autour de nos valeurs républicaines 
communes de Liberté, d’Égalité et de Fraternité. 
 

Cette année, nous commémorerons aussi à Dechy, le 74
ème

 anniversaire 
de la Libération de Dechy et de Sin le Noble en Hommage à la Résistance. 
Ce sera l’occasion de recevoir une délégation officielle venue de Pologne et 
qui nous rappellera l’engagement des «gamins de Dechy» qui, «Galibots» le 
jour à la Fosse de Dechy, s’employaient la nuit à saboter le radar du terrain 
d’aviation militaire allemand, situé sur la Zone du Luc.  

Autour de cette commémoration, des festivités auront lieu le Samedi 25 
Août, vous en retrouverez le contenu dans l’agenda. 
 
 

Bel été à toutes et à tous, 
 

Jean-Michel SZATNY  
Maire de Dechy 
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PLAN CANICULE 2018 

Pour répondre aux exigences du plan canicule 2018, 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 prendre contact avec le 
CCAS de Dechy.  

Renseignements et inscriptions, 
auprès du CCAS de Dechy au 03.27.95.82.05 

EN CAS DE 
MALAISE, 

APPELER LE 15 
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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. : 
 
Signes particuliers : 

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 

Formulaire à retourner au Service Accueil de la Mairie ou par courrier :  
Hôtel de Ville de  Dechy - Place Jean JAURES - 59187 DECHY 

❑ 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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TOURNOI EURO-ESPOIRS DE BASKET 

VIE LOCALE 

 BIBLIOTHÈQUE 

Au 22 rue Gambetta vient d’ouvrir le salon de coiffure 

«Pointe de Folie». 

Coupes féminines : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et 

Samedi de 9h à 18h30. 

Coupe mixte : le Vendredi de 9h à 20h. 
 

Contact : 06 89 25 75 23  

OUVERTURE D’UN NOUVEAU SALON DE COIFFURE 

Bientôt les vacances, c’est l'occasion de se 

détendre. Envie  de se plonger dans un roman 

passionnant ? De découvrir de nouveaux auteurs ?... 

La bibliothèque pour tous vous propose d'emprunter 3 

romans pour 5 € (offre réservée aux non inscrits). 

N'hésitez pas à venir nous rendre visite le mercredi 

de 14h à 16h ou le samedi de 14h à 15h rue St venant (à 

côté du Centre Socio-Culturel Municipal)  

La bibliothèque sera fermée du 14 juillet au 21 août 2018. 
 

mail : cbpt.dechy@gmail.com 

Du 1
er

 au 3 Juin, l’UBSD a organisé le 35
ème

 
Tournoi Euro-Espoirs de Basket à la Salle des 
Sports Ladoumègue. Huit équipes U20 y ont 
participé (six équipes françaises, une allemande et 
une néerlandaise).  

Cette année, c’est l’équipe de Croix qui a 
remporté le championnat. 

mailto:cbpt.dechy@gmail.com
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CENTRE DE VACANCES «LES GRANGETTES» 

Le Syndicat Intercommunal propose un séjour au Centre 
de Vacances «Les Grangettes» du 4 au 13 Septembre 2018, 
dans une ambiance familiale et animée (journée et soirée). 
 

Prix : 420 € par personne 
Possibilité de payer en 3 fois 

(1/3 à l’inscription - 1/3 avant le 20/07/2018  
Solde pour le 20/08/2018) - Chèques Vacances acceptés. 

 
Le prix comprend : le transport Aller/Retour en car, 
l’hébergement en pension complète et animations. 
 

SÉJOUR EN SEPTEMBRE 

Renseignement et inscription :  
 FÊTE DE LA POMME DE TERRE 

   BROCANTE FÊTE DE LA POMME DE TERRE  
CALENDRIER DES INSCRIPTIONS 

La Brocante de la 23
ème

 Fête de la Pomme de Terre aura lieu 
le Dimanche 16 Septembre 2018 de 6h à 18h. 

Les documents ci-dessous devront impérativement être présentés :  
• Pièce d’identité 
• Carte du Registre du Commerce et des Services pour les professionnels 

Permanences Inscriptions le vendredi en Mairie de 15h à 17h ,  
selon les dates suivantes :  

PERMANENCES INSCRIPTIONS POUR LES DECHYNOIS 

Vendredi 06 Juillet 2018, Vendredi 13 Juillet 2018 

PERMANENCES INSCRIPTIONS POUR LES DECHYNOIS ET EXTÉRIEURS 
Vendredi 24 Août 2018, Vendredi 31 Août 2018, Vendredi 7 Septembre 2018 

 

   INSCRIPTION À L’ÉLECTION DE MISS DECHY  

Le Samedi 15 Septembre 2018 aura lieu l’élection de Miss Dechy. 
Vous désirez concourir ? Alors dès à présent, vous pouvez présenter 
votre candidature à l’Association Élégance.  
 
Conditions d’inscription :  
• Être âgée de 16 ans minimum à 24 ans inclus 
• Être célibataire et sans enfants.  
• Les candidates mineures doivent avoir l’accord écrit de leurs 

parents. 
• Contacter Sabine «Élégance Comité Officiel Miss Ostrevant»           

au 06 68 84 72 15 pour obtenir la fiche d’inscription.  
• Être disponible le 15.09.2018 après midi pour les répétitions. 
 

3€ les 2m  
indivisibles 



 

 

RETOUR SUR LA COURSE «DECHY IN COLOR»  
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Dimanche 3 Juin 2018, sous un magnifique soleil, 400 personnes ont 
participé à la 2

ème
 édition de «Dechy in Color» organisée par la Ville de 

Dechy. 

Crédits photos : F.G. Reportages er Service Communication Ville de Dechy 
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 FÊTE DE LA MUSIQUE 

Jeudi 21 Juin, vous étiez nombreux sur le parvis 
de l’Hôtel de Ville pour fêter la musique.  

Un programme riche était au rendez-vous, avec 
en première partie, la prestation de talents locaux : 
Délia ALLOUCHE, et la Chorale «Chœur Collectif». 
En seconde partie ce fut un spectacle en 
hommage aux artistes disparus. Avec Gwen qui a  
réalisé un tribute France GALL et la troupe 
« Voices of Paradise » (chanteurs des 2

ème
 et 4

ème
 

éditions de l’émission «The Voice») qui a repris les 
plus grands tubes  de Johnny Hallyday en passant 
par James Brown, Edith Piaf, John Lennon…. 

Délia ALLOUCHE 

Chorale « Chœur Collectif » 

La troupe « The Voices of Paradise 
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CADRE DE VIE 

  

Le SYMEVAD intervient sur l'enlèvement des ordures ménagères, des 
emballages propres et secs et du verre. Tout paraît simple et pourtant 
certaines personnes prennent ces points de collecte pour des 
déchetteries, pourtant à 5 minutes en voiture du Centre Ville. Tout cela 
est fort regrettable car ces déchets inappropriés viennent salir votre cadre 
de vie, nos lieux de ramassage collectifs mais surtout engendrent des 
coûts supplémentaires pour la Ville de Dechy, puisque ce sont les 
Services Techniques Municipaux qui doivent ensuite ramasser ces 
déchets encombrants… De plus, le conteneur jaune (emballages) a été 
vidé pour retirer des objets qui devaient aller en déchetterie : guide de 
taille-haies en métal, gravats, sacs de ciment périmés, barres plastiques… 
Ce manque de respect pour la collectivité, de civisme des plus 
élémentaires, pénalise tout le monde. Mais les mots suffiront-ils pour 
qu'enfin cessent de tels comportements ?  

Photos prises le 27.05.2018 - Îlot Goulois 

 INCIVILITÉS 

FLEURISSEMENT DE LA VILLE  

Durant le mois de juillet, le jury des Villes et Villages Fleuris 
passera dans notre commune pour apprécier le fleurissement de 
notre cadre de vie. Les Services Espaces Verts de la Ville 
travaillent ardemment pour que Dechy reste une ville agréable. 
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FÊTE NATIONALE 
SAMEDI 14 JUILLET 2018 

Rassemblement à 10h45 sur le parvis de l’Hôtel de Ville. 
Vin d’honneur à l’issue de la cérémonie 

  11H - DÉFILÉ 

20H - BAL POPULAIRE  

Organisé par  le COMCS 
Salle des Sports LADOUMEGUE 
Buvette et petite restauration sur place 

23H - FEU D’ARTIFICE 
Stade Municipal Jean BOUIN 
(Accès par l’arrière de la Salle des Sports Ladoumègue) 
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AGENDA JUILLET ET AOÛT 

Remise des Prix de l’École Municipale de Musique 
organisée à la Salle des Fêtes. 
 
MERCREDI 4 JUILLET À 18H 

Sortie Familiale au Parc Astérix organisée par le Centre 
Socio-Culturel Municipal. 
 
MERCREDI 1ER AOÛT - DÉPART 8H / RETOUR VERS 22H 
 

Tarif  (pour les Dechynois) : Adulte 15 € - Enfant : 10 € 
 
Renseignement et inscription : Centre Socio-Culturel Municipal 
                                                                 03 27 95 82 27 

PROGRAMME DES FESTIVITÉS DU 74ÈME ANNIVERSAIRE  
DE LA LIBÉRATION DES VILLES DE DECHY ET DE SIN-LE NOBLE 

SAMEDI 25 AOÛT 
 
15h15 - Inauguration de la 
reconstitution d’un CAMP MILITAIRE 
sur les anciens terrains de tennis 
 
16h30 - TATTOO au Stade Municipal 
2h de show musical avec 5 troupes 
néerlandaises. - Entrée Gratuite 
 
Dès 20h - Soirée Jazz-Band 
À la Salle d’Œuvres Célestin Leduc 
L’Orchestre N’Neuro Jazz-Band 
interprètera les grands standards 
d’hier et d’aujourd’hui dans un style 
d’époque. - Entrée Gratuite 
Buvette et restauration sur place 

DIMANCHE 26 AOÛT 
 
10h45 - Cortège au départ du parvis 
de l’Hôtel de Ville. Véhicules 
militaires, harmonies, Pipe-Band, 
autorités civiles et militaires... 
 
11h15– Cérémonie de commémoration 
à la stèle en hommage aux résistants 
située au rond point du Musée de la 
Mémoire Sociale de Dechy. 
 
À l’issue de la cérémonie, une 
réception aura lieu sur les anciens 
terrains de tennis. 



 

 

GROUPE MINORITAIRE «UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE» - 4 ÉLUS 
 

L’action sociale des collectivités locales envers les personnes âgées 

La dynamique de vieillissement des populations et des territoires est un fait majeur à prendre en compte 
aujourd’hui et demain pour une meilleure organisation des territoires. 
 

L’action sociale des collectivités locales à destination des personnes âgées dépendantes ou en risque de 
dépendance couvre un large domaine qui s’étend de la prévention de la perte d’autonomie à l’accompagnement 
de la dépendance. 
 

Elle doit s’adresser aux seniors, aux personnes isolées, aux personnes âgées en situation de perte d’autonomie 
ou de dépendance ainsi qu’à leurs aidants. 
 

L’obligation des communes et leur CCAS : 
 

Outre leur mission générale de lutte contre les exclusions, les communes via leur centre communal d’action 
sociale ont l’obligation légale de tenir un registre des personnes âgées et handicapées qui en font la demande, 
afin de faciliter l’intervention des services sociaux. 
 
La commune doit quant à elle valoir sa réactivité et sa capacité à agir au plus de leurs administrés, en fonction 
de besoins spécifiquement identifiés. 
 

Il s’agit aujourd’hui de montrer et mettre en œuvre une capacité à changer, dans les modes d’agir de chacun et à 
la croisée de thématiques aussi diverses que l’habitat, l’accompagnement du maintien à domicile, les 
transports, la vie sociale et culturelle. 
 

Notre commune devrait aussi s’attacher à prendre en compte les personnes âgées dans ses projets 
d’urbanisme, pour favoriser le mélange des générations, faciliter les déplacements, implanter au cœur des villes 
des logements adaptés et des commerces de proximité. 
 

« Une vieillesse paisible termine dignement une vie remplie de travaux utiles » 
 
Le groupe d’opposition Municipale : Charles VAILLANT  Marie VANDEVILLE  Gilles TUROTTE  Abdel. GUERTIT 

EXPRESSION POLITIQUE 

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

Dechy est une commune où il fait bon vivre disposant de services publics adaptés à vos besoins.  
Dechy est une ville dynamique rythmée par différents événements et actions de la municipalité tout au long 

de l’année :  
• La Fête des Voisins qui s’est déroulé cette année dans 7 quartiers 
• « Dechy in Color », dont la 2ème édition a rassemblé 400 participants sur le Parc du Luc 
• Fête de la Musique qui réunitles Dechynois autour de musiques populaires 
• La Libération des Villes de Dechy et Sin le Noble qui se déroulera cette année sur notre commune et qui 

promet une programmation riche sur deux jours au mois d’août 
• La Fête de la Pomme de Terre qui fêtera cette année sa 23ème édition. À cette occasion, notre géante 

Caquette soufflera sa 5ème bougie. 
• Le Forum des Associations qui rassemble tous les ans le tissu associatif dechynois 
• Le Marché de Noel qui, chaque année, anime le Centre Ville durant tout un week-end 

 
Dechy est également une ville qui se préoccupe de ses anciens. Le bien vivre ensemble passe également par 

le brassage de toutes les générations. Nous avons renforcé notre dispositif d’alerte canicule et de recensement 
des personnes en difficultés sociales ou isolées. Notre service social est mobilisé, toute l’année, pour repérer et 
accompagner les personnes vulnérables.  

Dechy est également une ville qui a un cadre de vie agréable. Les services «Espaces Verts» travaillent 
d’arrache-pied à l’embellissement de nos massifs. Notre priorité est de respecter au mieux l’environnement. 
C’est pourquoi, nos services travaillent sans utiliser de produits phytosanitaires, privilégient l’action manuelle et 
utilise de plus en plus le paillage pour limiter l’arrosage en eau.  
 

 Aux côtés de Jean-Michel Szatny, les élus de la majorité resteront, pour Dechy et les Dechynois, mobilisés 
pour répondre aux mieux à vos attentes.   

 

Donatien DUCATILLION, 
Responsable  
du Groupe Majoritaire Municipal 
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ZOOM SUR ...LE SYNDICAT D’INITIATIVE 

Le Syndicat d’Initiative de Dechy créé par les 
membres de l’association ABCD 70 a été 
inauguré en mars 2017. 
 

Le Syndicat d’Initiative de Dechy s’est donné 
pour mission :  
• de rédiger des fascicules pour faire 

connaître l’histoire de Dechy; 
• donner des renseignements aux clubs de 

marche qui cherchent des idées de 
randonnée dans le secteur ;  

• promouvoir les commerçants dechynois, les 
associations locales... 

Cette liste n’est pas exhaustive, le SI 
développera son champ d’action pour les 
Dechynois et les personnes extérieures. 

Jean-Michel Szatny, Maire de Dechy, lors de l’inauguration en 
Mars 2017. 

Intérieur du Syndicat d’Initiative. 

Intérieur du Syndicat d’Initiative. 

INFOS PRATIQUES 
 

Adresse :  
Syndicat d’Initiative 
1, rue de l’Égalité   
59187 DECHY 
(Le SI est situé à côté de l’école J. Curie) 

Contact :  
06.79.71.77.80 
cliquet.jacques@wanadoo.fr 
Site internet : www.abcd70.fr 
Site du SI à venir 
 
Permanences : Lundi et Mercredi de 10h à 12h 

Composition du bureau :  
 
• Président : Gérard PAPIEROK 
• Président délégué : Jacques CLIQUET 
• Vice-Président : Jean-Léon BUNS 
• Secrétaire : Dominique JASPART 
• Secrétaire adjoint : Michel MARIEL 
• Trésorier : Luigi SECCI 
• Trésorière adjointe : Evelyne CLIQUET 
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Du 14 au 17 Septembre 2018 

Dimanche 16 Septembre, dès 15h 

Parade des Fanfares et Geants 

Informations : www.ville-dechy.fr 

Vendredi 14 septembre 
19h - Inauguration 
Départ du parvis de la Mairie  

Samedi 15 septembre 
12h à 17h - Exposition 
Centre Socio-Culturel Municipal 
  

13h à 18h - Course cycliste Haut de Dechy 
 

 Dès 19h - Soirée élection Miss Dechy  
 Salle des Fêtes 

Dimanche 16 septembre 
6h à 18h - Grande Braderie 
9h à 12h - Exposition  

Lundi 17 septembre 
17h - Patate Olympiade 
19h - Rentrée de Caquette 
21h - Feu d’artifice 


