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ville-dechy.fr  Jean-Michel SZATNY  
Maire de Dechy 

Le mieux vivre ensemble a toujours été une des priorités de la 
municipalité  
A Dechy, le mieux vivre ensemble c’est d’abord apprendre à se 
connaitre, grâce notamment à des évènements festifs tels « la fête 
des voisins ». Comme chaque année, la municipalité participe à cette 
opération qui se déroulera le 27 mai prochain (cf. page 8). L’année 
dernière pas moins de 9 quartiers de Dechy se sont animés autour 
d’un verre ou d’une table. Nous espérons vivement encore faire mieux 
cette année! 

Le mieux vivre ensemble à Dechy, c’est aussi l’amélioration de votre cadre de vie. Cette 
année encore, la ville participe au concours des villes et villages fleuris. Cette opération 
mobilise bien sûr, les services techniques de la ville en charge de l’embellissement de nos 
rues. Mais pas seulement ! La qualité des espaces communaux ne se mesure pas unique-
ment aux actions menées par la municipalité, mais aussi grâce à vos contributions person-
nelles. Chacun d’entre nous peut faire de Dechy une ville où il fait bon vivre ! 

Ces valeurs de convivialité, d’échange, de partage, nous ne pourrions pas les défendre 
sans l’appui incontestable des associations. Elles jouent un rôle primordial sur notre terri-
toire. Ces acteurs de terrain sont en contact direct avec vous, pour répondre à vos ques-
tions et vos besoins. Il est donc essentiel de préserver, soutenir et accompagner le tissu 
associatif souvent confronté à un manque de moyen humain et financier. C’est pourquoi, 
la municipalité apporte son aide sous différentes formes. Notre soutien est avant tout lo-
gistique comme : 
 La rénovation de la salle Delaune 
 La réfection des vestiaires de la salle Ladoumègue 
 La construction du City Stade au cœur de la cité de la Croix de Pierre offrant un ac-

cès libre et gratuit au sport pour tous. 
 

La municipalité apporte également un soutien financier. Malgré une situation économique 
difficile, près de 95000 euros ont été attribués aux associations dechynoises, hors sub-
ventions exceptionnelles. Ce qui représente une augmentation de 0,17%. 
Enfin la municipalité offre également un soutien humain en proposant l’aide du service 
communication ainsi que du service technique de la ville pour l’organisation des différents 
évènements. 
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3 podiums au championnat de France de Judo 

Bonne récolte de médailles pour le Judo Club de Dechy au Championnat 
de France FSGT qui s’est déroulé à Toulouse les 26, 27 et 28 mars dernier. 

Pascal Cartier, le professeur, montre l’exemple en finissant 1er dans  
la catégorie vétéran de +90 kg. 

Pauline Vincent 
Vice-championne chez les juniors de –52 kg 

Julien Vincent 
Vice-champion chez les minimes de - 34 kg 

 
 

Les 2 et 3 Avril, Dechy a accueilli la 5ème 

édition de la course internationale des 
chiens de traîneau au Parc Aragon. 
Pour information, Dechy accueillera le 
championnat de France le 2ème week-end 
de décembre 2016. 

Le 22 Avril, mobilisation des élus et parents d’élèves 
devant l’école Joliot Curie de Dechy.  
Monsieur le Maire a écrit à la Ministre de l’Education 
Nationale pour lui demander l’ouverture d’une classe 
supplémentaire afin d’éviter des classes surchargées 
qui entraîneraient une dégradation des conditions 
d’enseignement pour les élèves comme pour les en-
seignants 

Signature du C.E.J. (Contrat Enfance Jeunesse) 

Le 26 avril, en présence des élus municipaux, des administrateurs 
du CCAS et du personnel du Centre Socioculturel Municipal, Mon-
sieur le Maire a signé avec la CAF du Nord, représenté par M. Ser-
ge Legendre, Président de la Commission Territoriale de Douai, le 
renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse 3ème génération 
pour la période 2015-2018.  
 

Ce contrat valorise le pro-
gramme d'actions mis en 
place par le centre Socio-
culturel municipal de De-
chy pour répondre aux 
besoins des familles de-
chynoises en termes de 
mode d'accueil, d'anima-
tion et de formation. 
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VISITE DE LA ZONE HUMIDE, DE SA FLORE 
ET DE SA FAUNE 

Samedi 18 juin 2016 - 10h 

Les plus anciens se souviennent certainement de lui et de son épouse Françoise, derrière le 

comptoir du café « Le Sans Peur » où Les Dechynois aimaient se retrouver pour discuter. La socié-

té des « coulonneux » en avait même fait son siège. Lors de la fête de la pomme de terre, Daniel 

n’hésitait pas à aménager la terrasse pour rassembler tout le monde et ainsi participer à l’anima-

tion de la ville. 

Daniel Voisin était un humaniste, amoureux de la vie. La sienne a été marquée par son engage-

ment et son dévouement pour les autres. C’est pour cela que Dechy se souviendra toujours de cet 

enfant de la Croix de Pierre qui a tant fait pour elle. 

DECHY PLEURE LA DISPARITION D’UN SERVITEUR  
DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL 

Dechy a perdu une de ses figures qui lui a tant donné. Daniel Voisin 

nous a quitté à l’âge de 65 ans. Cet enfant de la Croix de Pierre, né au 

N°13 de l’allée J, passionné de musique, a toujours voué sa vie aux au-

tres et à notre commune. Entré dans la fonction publique en tant qu’a-

gent public polyvalent, il a intégré les services municipaux de Dechy en 

1968. En 1983, il quitte ses fonctions, pour s’engager dans la vie politi-

que locale. Elu adjoint chargé des finances et des travaux, il occupera ce 

poste pendant deux mandats.   

BULLETIN D’INSCRIPTION 
À déposer en Mairie 

NOM - Prénom 

N° Tél. : 

Nombre de 
Personnes 

RDV à partir de 9h30 (départ à 10h)  

sur le parking de l’Ilot Goulois 

Contact : Service Communication  
                 03 27 95 82 03 

Adresse : 

La municipalité organise, pour tous les 
Dechynois, une visite découverte des 
marais de Dechy, afin de promouvoir la 
réhabilitation de la zone humide de la 
commune.  
(dans la limite des places disponibles). 
 

Venez découvrir l’écosystème de la zo-
ne humide de Dechy, ses plantes rares 
et protégées, comme le colchique d’au-
tomne. 
 

Une navette sera mise à disposition 
par la municipalité pour se rendre sur 
les lieux. 
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« Coup d’envoi » du nouveau City Stade de la ville de Dechy  
et d’engagements volontaire au sein de la collectivité locale. 

Samedi 16 avril, Patrick Kanner, Ministre de la 
Ville, de la Jeunesse et des Sports, Jean-
Michel Szatny, Maire de Dechy ont inauguré 
le nouveau City Stade de la ville et cosigné le 
contrat de trois jeunes en service civique au 
centre socio-culturel de la commune en pré-
sence du directeur régional de la jeunesse, 
des sports et de la cohésion sociale et du 
sous-préfet de Douai.  

La Ville de Dechy a souhaité enrichir son offre spor-
tive par la construction d’un nouvel équipement 
sportif multisports, répondant à une forte demande 
de la population et des associations. 
 

L’équipement, de type City Stade, est un plateau 
multisports, permettant de pratiquer des disciplines 
collectives telles que le football ou le baseball. 
 

Ce nouveau terrain de sport a été conçu dans le but 
de faciliter l’accès du sport pour tous, développer de 
nouvelles pratiques et véhiculer les valeurs des 
sports collectifs, notamment auprès du jeune public. 
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En compagnie de Patrick Kanner, Ministre de la 
Ville, de la Jeunesse et des Sports et de Jean Luc 
Hallé, président de la mission locale du Douaisis, 
Jean-Michel Szatny, Maire de Dechy, a mis à 
l'honneur 3 services civiques engagés par la ville 
de Dechy pour 3 missions: la médiation sociale 
dans les quartiers, la solidarité entre les généra-
tions et la lutte contre la fracture numérique. 
C'est un moyen de renforcer le service public 
dans nos quartiers et de permettre l'insertion 
professionnelle de nos jeunes.  

Aurélie Benmoussa., 19 ans,  
médiatrice pour la solidarité entre les générations 
 
« Mes missions sont de faire découvrir et promouvoir les 
activités du centre auprès des séniors, mais surtout repérer 
et venir en aide aux personnes isolées. Je suis à leur écoute. 
Je les aide et les accompagne pour les sortir de leur isole-
ment. Le contact humain pour moi est primordial ! »  
 

Prochainement, Aurélie effectuera des visites chez les De-
chynois de plus de 65 ans afin de remplir un questionnaire 
visant à repérer les séniors isolés et de les informer sur les 
différentes activités proposées par la municipalité via le 
Centre Socioculturel Municipal. 

Edouard Rahmani Azad, 21 ans,  
médiateur contre la fracture numérique 
 
« Mes missions sont de travailler à la mise en place de nou-
veaux outils de communication, notamment une webradio, 
de sa conception au développement. J’anime également des 
ateliers informatiques pour des publics novices ou un peu 
plus expérimentés. »  

Ces trois jeunes sont les premiers. Ils devraient être bientôt une dizaine. La mission locale de 
Douai, qui a apporté son concours à la mise en œuvre par la voix de son président Jean-Luc Hallé 
a confirmé sa volonté de doubler en 2016 le nombre de jeunes accueillis en service civique.  

Ali Laabaïd., 20 ans,  
médiateur du lien social dans les quartiers 
 
« Mon travail est un travail de terrain. C’est ce qui me 
plait ! J’ai pour principale mission de gérer différents 
conflits ou litiges qu’il peut y avoir dans certains quar-
tiers. Cela peut être des problèmes de nuisances sono-
res, de stationnement ou encore de logement. »  
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A l’Agenda de Mai 

Samedi 7  - dès 9h30 

TOURNOI FIFA 16 

Organisé par l’US Dechy 
Salle Paul Langevin 
Rue des Frères Martel 
Inscriptions : 10€ 

Contact : 06 15 70 25 40 
 

Samedi 7  - dès  16h 

CONCOURS DE BELOTE 

Organisé par l’US Dechy 
Salle Paul Langevin 
Rue des Frères Martel 
Mise par joueur : 5€ 

Contact : 06 15 70 25 40 
 

Dimanche 8 - à 10h45 

COMMEMORATION 
Armistice de Mai 1945 
Départ parvis de la Mairie  
 

Mercredi 18 - à 19h 

Assemblée Générale 
Association A.B.E. 
Salle des Fêtes 
 

Dimanche 29 - à 10h45 

COMMEMORATION 
Journée Nationale de la  
Résistance 
Départ parvis de la Mairie  

A l’Agenda de Juin 

Samedi 11 - dès  20h 

Rencontre Chorales 
Les 10 ans de Choralyre Dechy 

Organisée par Choralyre 
Salle des Sports Delaune 
 

Dimanche 19 - dès  15h 

FÊTE DE LA MUSIQUE 
Groupe GOLDMEN 

Organisée par la Ville de Dechy 
Salle des Fêtes 

Son nom, Michel Locquet, ne vous 

dit peut-être rien. Pourtant vous 

avez certainement entendu parler 

de lui dans les médias. En effet, ce 

nordiste, natif de Douai, a l’habitu-

de de courir avec un frigo de 30kg, 

allégé du moteur, sur le dos. Cet 

exploit, Michel Locquet l’a déjà 

accompli six fois. Pour cette 7ème 

édition, ce sportif hors du com-

mun a décidé de parcourir un ma-

rathon (42km 195m) entre Sin le 

Noble et Bouchain, le 6 mai pro-

chain. Durant son périple, il passe-

ra par le centre-ville de Dechy. 

Pourquoi se lancer un tel défi ? 

Je suis le président de l’associa-

tion « Sport pour tous Handis-

port ». Nous souhaitons offrir une 

joelette (un fauteuil de randonnée 

pour les personnes à mobilité ré-

duite), afin de permettre aux per-

sonnes en situation de handicap 

de participer à des randonnées 

découvertes et partager un mo-

ment de convivialité. Mais son 

coût est élevé, plus de 3000 eu-

ros ! Avec ce nouveau défi, je sou-

haite collecter de nouveaux dons. 

 

Pourquoi courir avec un frigo de 30 

kg sur le dos ? 

Le frigo c’est un symbole. Je suis 

moi-même reconnu par la MDPH 

avec un handicap entre 50 et 79%. 

Mais il n’est pas visible. Le frigo 

est une parfaite image pour illus-

trer le poids du handicap. Ma dé-

marche est une démarche avant 

tout citoyenne. Je veux sensibiliser 

le grand public au handicap.  

 

Comment avez-vous eu l’idée de 

réaliser ce défi ? 

Je me suis inspiré d’un anglais, 

Tony Phoenix-Morrison, qui réali-

se des paris dingues comme celui-

là pour lever des fonds pour le 

cancer. Je suis actuellement le 

seul français à faire ça !  

 

 Le voilà prêt à reprendre la 

route pour la bonne cause 

 

 

Passage devant la Mairie de Dechy 

le vendredi 6 mai  

entre 9h45 et 10h. 

 

L’Association du Parc à Bois orga-

nise, à cette occasion, une colla-

tion sur le parvis de l’église. Ce 

sera l’occasion de rencontrer ce 

sportif au grand cœur et de faire 

un don à son association. Venez 

nombreux ! 

 

Pour en savoir plus : https://

www.facebook.com/Sport-pour-

tous-Caudry-312127278981743/  

 

Pour faire un don : http://

www.mobile-money.fr/projectbay/

handicap/12-joelette.html  

...MICHEL LOCQUET, UN SPORTIF NORDISTE  POUR LE 
MOINS ORIGINAL. 

Trois questions à M. Locquet 

https://www.facebook.com/Sport-pour-tous-Caudry-312127278981743/
https://www.facebook.com/Sport-pour-tous-Caudry-312127278981743/
https://www.facebook.com/Sport-pour-tous-Caudry-312127278981743/
http://www.mobile-money.fr/projectbay/handicap/12-joelette.html
http://www.mobile-money.fr/projectbay/handicap/12-joelette.html
http://www.mobile-money.fr/projectbay/handicap/12-joelette.html
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Groupe minoritaire « Une équipe à votre écoute » 4 élus 
 

Lors de la dernière réunion du Conseil Municipal, qui s’est tenu le 29 mars 2016, notre groupe d’opposition 
a voté pour : 
 la motion présentée par le Maire pour le maintien de l’activité de tri à la gare de Somain 
 Les subventions exceptionnelles pour le Club de Judo et l’association d’aides aux plus démunis 
 Pour la demande de subvention faite à l’état de 150 000 €, dans le cadre de la DETR 
 

Notre groupe a dénoncé le manque de visibilité du projet de réhabilitation de la ferme des savoirs retrou-
vés à Dechy. Ce projet d’un montant global de 3.921.281€ repose sur trop d’incertitudes!! 

La subvention demandée à la Région n’a aucune garantie d’être versée, suite au changement de majorité, 
lors des dernières élections régionales. 
De plus, le Maire nous a annoncé qu’il a demandé pour ce projet un emprunt à la CAF de 150 000€ et qu’il 

est toujours dans l’attente d’une réponse. 
Notre commune va encore s’endetter!! Déjà 2 emprunts ont été contractés pour un montant de plus de 5 
millions d’Euros. 
Et demain, c’est les Dechynois qui paieront!! 

Pourquoi la CAD (Communauté d’agglomération du Douaisis) ne s’engage pas dans ce projet? Aucun  
financement n’est prévu! 

Nous avons voté « Contre » le compte administratif 2015 et le Budget Primitif 2016, nous avons déploré les 
dépenses exorbitantes, pour l’organisation des Spectacles et fêtes qui ne correspondent pas aux attentes 
et aspirations de notre population. Il serait curieux de savoir combien de Dechynois, participent à ces mani-
festations? 
Nous avons dénoncé un manque de transparence sur le financement d’une association au travers de l’or-
ganisation de ces fêtes. 
La municipalité continue à payer gracieusement une mission à un prestataire « Lieux uniques en Nord », 
sans aucun retour sur son travail et sur son apport dans les dossiers communaux. 
Nous souhaitons un compte rendu de cette mission. 
Nous nous tenons à la disposition de notre population pour toute information complémentaire : 
 
         Contacter : Charles Vaillant.  

Groupe majoritaire « Pour Dechy, continuons ensemble » 24 élus 
 

Monsieur le Maire et les élus de la majorité travaillent dans la continuité des engagements pris 
devant les Dechynois en mars 2014, à améliorer le cadre de vie des habitants, renforcer l’offre d’é-
quipements publics et maîtriser les finances municipales, cela pour accompagner le développe-
ment de notre commune.  
 

Lors des votes du compte administratif 2015 et du budget primitif 2016 du conseil municipal du 29 
mars, la majorité a présenté un résultat plus que confortable en dégageant un excédent de fonc-
tionnement de 341 116, 38 euros.  
Une fois encore, une année de plus, la majorité décide de ne pas augmenter les impôts et de valo-
riser les subventions aux associations locales. Par ce choix politique fort, nous restituons du pou-
voir d’achat aux Dechynois sans, à aucun moment, fragiliser le service public et le tissu associatif.  
L’année 2016 sera marquée par un investissement important pour renforcer nos équipements pu-
blics :  
 

 l’aménagement de la ferme Jacquart, pouvant à terme accueillir les actions du centre socio-
culturel municipal, en plus d’autres activités qui vont permettre à nos habitants de bénéficier 
des atouts de cet équipement central. 

 L’aménagement de l’ancienne Poste pour accueillir le service de l’Etat Civil, afin de proposer 
au public un accueil de qualité 

 Les travaux prévus dans les enceintes sportives pour que nos associations sportives et nos 
sportifs bénéficient de bonnes conditions de réussite. 

 

         La majorité travaille et continuera de travailler dans l’intérêt collectif.       

         Contacter : Donatien Ducatillion, Responsable du groupe majoritaire                                              
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LE DECHYNOIS 
Mensuel d’Informations de la ville de Dechy 
Directeur de la publication :  Jean-Michel SZATNY 
Conception et impression : Service Communication 
 

    Mairie de Dechy 
    Place Jean Jaurès 
    59 187 DECHY 
    03 27 95 82 00 
    www.ville-dechy.fr 

 

CONCOURS DE FAÇADES ET JARDINS FLEURIS 

 
 
 
 
 
 
 

 

Inscription  
du 4 Avril au 24 Juin  

Organisé par les Amis de la Longue Borne, avec le soutien de la Municipalité 
qui offrira un lot à  chaque participant (plantes). 
1
er 

passage du jury fin juin, 2
ème

 début Septembre. Remise des prix Octobre 

Balcon    Façade            Façade avec jardinet (moins de 100m2) 
Grande surface      Petite surface (terrain ne dépassant pas la  

                                                                                                                                                                                 longueur de la façade  - moins de 200m2) 

et à retourner en Mairie ou chez M. Bernard JOOS, 41 Rue M. THOREZ à Dechy 

Vendredi 27 Mai 2016 
 

Vous avez un projet pour animer votre 
résidence, votre rue, votre quartier? 

 

N’hésitez pas à vous présenter en  
Mairie, nous pouvons vous aider! 

 

Contact :  
Service Communication et Evènementiel 

Pascal GOORDEN - 03 27 95 82 03 
mail : communication@ville-dechy.fr 

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 proxi-
mité et développer la convivialité. 

FÊTE DES VOISINS 2016 


