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RETOUR EN IMAGES 

REPAS DES AÎNÉS 

Dimanche 12 mars, le repas des Aînés a rassemblé près de 250 convives dans la salle d’Oeuvres 

autour d’un repas organisé par la municipalité. A cette occasion, Jean-Michel Szatny, Maire de 

Dechy et son adjointe, Monique Pastoret, ont honoré les deux doyens, Ernestine Richard, 92 ans, 

et Alésio Boldo, 91 ans.  

LA SOCIÉTÉ DE CHASSE LOCALE 

Le dernier week-end de février, les chasseurs 

de la société de chasse locale de Dechy, ont 

effectué un lâcher de faisans reproducteurs 

sur le territoire de la commune.  

MASTER CLASS TUBA 

Le samedi  4 mars 2017, une Master Class 

de Tuba a eu lieu dans les locaux de l’Ecole 

Municipale de Musique de Dechy, avec Jean

-Luc PETIPRETZ comme invité d’honneur.  

Pour mener à bien sa mission Jean-Luc 

PETIPRETZ s’est entouré de professeurs de 

Tuba faisant également parti de l’Ensemble 

de Tubas du  Douaisis dont Emilie Empis, 

professeur à l’école Municipale de Musique 

de Dechy. 

INAUGURATION DU SYNDICAT D’INITIATIVE 

Samedi 18 mars, Jean-Michel Szatny, Maire de Dechy, a 

inauguré, en présence des élus et de nombreuses 

associations dechynoises, le Syndicat d’Initiative de 

Dechy. Cette nouvelle structure, portée par l’association 

ABCD 70, souhaite promouvoir les activités culturelles et 

touristiques menées sur notre territoire. L’équipe se tient 

à votre disposition lors de ses permanences le lundi et le 

mercredi de 10h à 12h, au 1 rue de l’Égalité, dans les 
locaux de l’ancien Office Municipal d’Information. 
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A Dechy, le Printemps s’annonce riche et varié  
 

En mars, j’ai accueilli, à l’Hôtel de Ville, les jeunes Dechynois ayant eu 18 ans 

dans l’année pour leur remettre leur carte électorale, en présence de Jacques 

Destouches, Sous-Préfet de Douai. C’est un moment fort pour ces jeunes qui 

voteront cette année pour la première fois aux élections présidentielles et 

législatives 2017.  
 

En accueillant des nouvelles enseignes automobiles sur notre Zone du LUC, 

Dechy renforce encore son attractivité en offrant, avec le Groupe 

Lempereur,  une offre de services que beaucoup de communes nous envient. 

Ce sont notamment dix nouveaux concessionnaires qui vont s’implanter sur 

le site avec la création de près de vingt-cinq nouveaux emplois à venir. 
 

A Dechy, comme partout en France, on votera les dimanche 23 avril et 7 mai 

2017, de 8H00 à 19H00 (Attention Nouveaux Horaires). Ce sera ainsi 

l’occasion de pouvoir exprimer le choix de société que chacune et chacun de 

nous a au fond du cœur. Plus que jamais, il est important dans le monde 

compliqué où nous vivons, de pouvoir user de cette liberté que tant de 

peuples dans le monde nous envient.  
 

Jean-Michel SZATNY  
Maire de Dechy 
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CENTRE SOCIO-CULTUREL 

LES INSCRIPTIONS POUR L’ALSH 2017 SONT OUVERTES 
 

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

renseignement et inscription, rendez-vous au Centre Socio-culturel Municipal. 
 

Session de juillet 

La session de juillet se déroulera du lundi 10 au vendredi 28 juillet de 10h à 17h (accueil à partir 

de 9h30) pour les 3/17 ans. 

Inscriptions et paiements : du mercredi 15 mars au vendredi 19 mai 2017 pour les Dechynois et du 

lundi 3 avril au vendredi 19 mai pour les extérieurs.  
 

Session de août 

La session de août se déroulera du lundi 7 au vendredi 25 août de 10h à 17h (accueil à partir de 

9h30) pour les 3/17 ans.  

Inscriptions  et paiements : du mercredi 15 mars au vendredi 9 juin 2017 pour les Dechynois et du 

lundi 3 avril au vendredi 9 juin pour les extérieurs.  

Paiements :  

Au secrétariat  du Centre Socio-culturel Municipal Henri Martel (rue St Venant). Merci de fournir 

une Attestation CAF pour les Quotients Familiaux inférieurs à 700€. Possibilité d’échelonner les 

paiements en 3 fois à partir de mars. Pour toute inscription, une adhésion familiale est obligatoire 
à hauteur de 5€ par famille pour les Dechynois et de 10€ par famille pour les extérieurs. 

 

Quotient Familial 

 

Forfait 3 semaines  

Dechynois 

 

Forfait 3 Semaines  

Extérieurs 

 

Tarif à la semaine  

Dechynois 

 

Tarif à la semaine  

Extérieurs 

0 - 369 € 46,20 € 92,40 € 15,40 € 31.10 € 

370 - 499 € 49,20 € 98,40 € 16,40 € 33,15€ 

500 - 700€ 51,20 € 102,40 € 17,10 € 34,15 € 

Supérieur à 700€ 53,20 € 106,40 € 18,10 € 36,15 € 

Tarifs Centres Aérés 

Tarifs Garderie 

MATIN (de 7h30 à 9h30) - 2h  

Quotient  

Familial  

Tarif  

à la séance 

Quotient  

Familial  

Tarif  

à la séance 

0 - 369 € 0,50€ 0 - 369 € 0,25€ 

370 - 499 € 0,90€ 370 - 499 € 0,45€ 

SOIR (de 17h à 18h) - 1h 

500 - 700€ 1,20€ 500 - 700€ 0,60€ 

Supérieur  

à 700€ 

2,00€ Supérieur  

à 700€ 

1,00€ 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

MUTUELLE COMMUNALE 
 

Depuis la réunion d’information, vous êtes nombreux 

et nombreuses à vous intéresser à la Mutuelle 

Communale. Si vous désirez plus d’information, ou 

poursuivre votre démarche vers la Mutuelle 

Communale, nous vous invitons à prendre contact 

directement avec l’association Mandarine. Un rendez-

vous vous sera proposé par la conseillère, en Mairie 

de Dechy. 
 

Votre conseillère : Catherine CAILLIEREZ 

                                   06 86 65 53 32 

 

 

Les élections présidentielles auront 

lieu les Dimanches 23 Avril 2017 et 

07 Mai 2017. 

 

Attention les horaires de fermetures 

seront différents des autres années : 

Les bureaux de vote seront ouverts de 

08h à 19h. 

Dépouillement à partir de 19h. 

Comment voter? 

3 bureaux de vote ouverts de 8h à 19h 

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

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

Titres d’identité nécessaires 

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

civile militaire, carte d’identité de fonctionnaire 

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

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

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

 

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

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

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

à Douai - Tél. 03 27 99 95 95 

 

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

 

Plus d’informations?  

Contactez le Service Elections , du Lundi au 

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

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 
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VIE LOCALE 

Vendredi 19 Mai 2017 

 

Vous avez un projet pour animer votre résidence, 

votre rue, votre quartier? 

 

N’hésitez pas à vous présenter en Mairie, nous 

pouvons vous aider par la mise à disposition de 

gobelets, nappes, ballons, t-shirts, et divers packs 

promotionnels en fonction des partenaires.  

 

Contact : Service Communication et Evènementiel 

Sur RDV au 03 27 95 82 03 

Avec l’opération  

Immeubles en fête  

La Fête des Voisins,  
 

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

 

FÊTE DES VOISINS 2017 

LE MARCHÉ HEBDOMAIRE 

EST DE RETOUR 

La période hivernale étant passée, les 

commerçants vous proposent de vous 

retrouver sur votre Marché hebdomadaire les 

mercredis après-midi dès le, 

 

Mercredi 05 Avril 2017 

de 13h à 17h 

 

 

 

LES MERCREDIS APRES-MIDI 

Parvis de la Mairie 

De 13h à 17h 

MARCHÉ  

HEBDOMADAIRE 

MARCHÉ HEBDOMADAIRE 



 

 7 - Le Dechynois Avril 2017  

Inscription du 3 Avril au 23 Juin 2017 

Je participe dans la catégorie ci-dessous : 
 

�Balcon    �Façade            
 

�Façade avec jardinet (moins de 100m
2
) 

 

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

2
) 

 

Fiche à retourner en Mairie   

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

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

 

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

 

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

 

CONCOURS DES FAÇADES ET JARDINS FLEURIS 
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VIE LOCALE CÉRÉMONIE DE CITOYENNETÉ 

Vendredi 10 mars 2017, 40 jeunes 

ont répondu présents à la cérémonie 

marquant leur entrée dans la vie 

citoyenne d’électeurs.  Cette 

manifestation a été organisée en 

présence de Monsieur Jacques 

DESTOUCHES, Sous Préfet de 

Douai, de nombreux élus et des 

parents.  

Jacques DESTOUCHES,  

Sous-Préfet de Douai, 
et Jean-Michel SZATNY,  

Maire de Dechy 

Lors de son discours, Monsieur le Maire a 

ainsi rappelé que seulement 46 % des pays 

dans le monde accordent le droit de vote. Il a 

remis officiellement la carte électorale et le 

Livret du Citoyen. Un moment fort pour ces 

jeunes qui vont voter pour la première fois 

aux élections présidentielles et législatives.  

Depuis 1997 (loi 97-1027 du 10 novembre 1997) les 

jeunes sont inscrits d’office sur la liste électorale. 

C’est l’INSEE qui, (sur la base du recensement en 

vue de la journée d’appel qui doit être effectuée à 

16 ans), demande aux mairies d’inscrire d’office les 

jeunes domiciliés dans la commune. Mais certains 

jeunes anticipent en venant spontanément se 

faire inscrire.  
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CÉRÉMONIE DE CITOYENNETÉ 

Quelles que soient nos origines, la couleur de notre peau, notre culture, 

notre condition sociale ou notre religion, nous sommes tous des citoyens.  
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EN BREF    
    

    

���� TRAVAUX SUR LA 

VOIRIE  

DU 03 AU 28 AVRIL 

Des travaux sur la voirie 

auront lieu rue de l’égalité et 

route des ateliers. 

 

Arrêté 2017-n°033-S  
 

    

    

���� PERMANENCE MOBILE 

DE LA SIA 

PLACE DE L’ÎLOT GOULOIS 

De 10h à 12h 

• Jeudi 06 avril 

• Jeudi 04 mai 

• Jeudi 08 juin 

• Jeudi 06 juillet 

 

 

 

���� NOUVEAU CABINET 

D’INFIRMIERES 

2BIS RUE DE L’ÉGALITÉ 

Soins à domicile et au cabinet 

Permanence : 

Le Lundi de 06h30 à 08h30 

Tél. : 06 30 21 50 02  

ou 03 27 71 45 10 

 

 

 

Suivez l’actualité de votre Ville 

sur le site de la Ville de Dechy 

www.ville-dechy.fr 

ZOOM SUR... 

LA JOURNÉE MONDIALE DE LA TRISOMIE 21 

A l’occasion de la Journée Mondiale de la Trisomie 21, 

l’association Trisomie 21 Nord-Pas-de-Calais Section Douaisis, 

qui soutient les personnes atteintes de ce handicap et leur 

entourage, a organisé une grande opération de sensibilisation 

du grand public et revendiquer ainsi le  droit à la différence.  

 

Mardi 21 mars, lors de cette Journée Mondiale, chacun était invité 

à poster des photos de soi, ou plutôt de ses pieds sur les 

réseaux sociaux. Pour quel objectif ? Porter des chaussettes ou 

des chaussures dépareillées pour marquer sa différence.  

 

L’opération s’est poursuivie, le dimanche 26 mars, sur le parvis 

de l’Hôtel de Ville, où l’association a rassemblé de nombreux 

participants pour une flashmob. Lors de cette journée 

ensoleillée, d’autres activités étaient proposées, comme des 

baptêmes en moto, en pick-up et en limousine. La joie et la 

bonne humeur étaient au rendez-vous. 



 

 

EXPRESSION POLITIQUE CADRE DE VIE 

INCIVILITÉS 

« MOINS D’INCIVILITÉ, PLUS DE VIVRE ENSEMBLE » 

C’est avec indignation et colère que les employés 

municipaux de la ville constatent régulièrement le vol de 

nombreuses plantations, laissant les emplacements dans 

un état de désolation.  
 

Il faut savoir que les services techniques de la Ville créent 

et entretiennent tout au long de l’année, les espaces verts 

et les différents massifs qui contribuent à faire de Dechy 

une ville accueillante, chaleureuse, où il fait bon vivre 

ensemble. Nous en voulons pour preuve, la distinction 

« Villes et Villages fleuris » décernée par le Conseil 

Départemental du Nord, l’été dernier. 

 

Pour tous ces actes d’incivilité qui sont inadmissibles, des 

plaintes ont été déposées auprès des autorités 

compétentes et le seront encore si nécessaire. 

 

 

POUR UNE VILLE PROPRE, LA VILLE AGIT, ET VOUS…? 
 

Dans la rue, ramassez les déjections de votre chien. Faites le tri de vos déchets, respectez 

la couleur des poubelles. Respectez les horaires et les jours de sorties des poubelles et les 

jours de collecte des encombrants. 

 

Apportez le verre dans les bacs ou dans des conteneurs spécifiques à cette collecte. 

Utilisez les déchetteries. 

LA PROPRETE DE LA VILLE, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS 

FONDS DE CONCOURS DE LA C.A.D. 
 

La C.A.D. a mis en place un fonds de concours communautaire destiné à 

accompagner les communes membres, dans le financement d’opérations 

portant sur la mise en place d’équipements publics ou l’amélioration. La 

Ville de de Dechy a bénéficié de ce type de dispositif à hauteur de 17986€ 

pour les opérations suivantes : 

• 2012 et 2013 :  les travaux de la rue Ambar; 

• 2014 :  les travaux de la salle des sports Delaune; 

• 2015 :  l’implantation du City-Stade 
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AGENDA D’AVRIL 

Vide grenier 

Organisé par l’Amicale 

du Parc à Bois 

DIMANCHE 09 AVRIL 

DE 8H À 17H 
 

Rues Pasteur et Sébile  

Concert 

Organisé par l’Harmonie Municipale avec le 

concours du Chœur Collectif, des élèves de 

l’école primaire et de l’école de musique mu-

nicipale. 

DIMANCHE 30 AVRIL 

16H  
 

Salle Auguste Delaune, 

Course de chiens de traîneau 

Organisée par le Yukon Club 

SAMEDI 1
ER

 ET  

DIMANCHE 02 AVRIL 
 

 

Parc Aragon 

Parcours du Cœur 

Organisé par l’Entente Athlétique Dechy 

Guesnain et la Ville de Dechy 

DIMANCHE 02 AVRIL 

09H30 

 

Parcours de 2 ; 5; 10 et 15 km. Initiation à la marche 

nordique. 
 

Parc Aragon 

Sortie familiale 
Organisée par le Centre Socio-culturel  

Municipal 

SAMEDI 08 AVRIL 

08H30 À 20H30 

 

Sortie aux 31
ème

 rencontres internationales de cerfs

-volants de Berck,  

Inscriptions et renseignements : 

Centre Socioculturel : 03 27 95 82 27 
 

Berck 

Repas  

Organisé par l’Association de la Mémoire 

Sociale Célestin Leduc 

DIMANCHE 23 AVRIL 

12H 

 

Paëlla ou Choucroute - Fromage et dessert. 

16€ par personne (hors boissons) 

Inscriptions au Musée, rue C. Leduc 

Les mercredis et samedis de 10h à 12h 

ou par téléphone au 03 27 90 31 93  

avant le 15 avril 
 

Salle d’Oeuvres 

Repas Spectacle Kubiak 

Organisé par la Ville de 

Dechy 

SAMEDI 08 AVRIL 

20H 
 

 

Salle Michel Bernard 

49
ème

 Tournoi International 

de football - Marcel BUNS 

Organisé par Dechy-Sport et 

la Ville de Dechy 

DU SAMEDI 15 

AU LUNDI 17 AVRIL 
 

Stade Jean Bouin 
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AGENDA DE MAI 

Cérémonie 

des médaillés du travail 

LUNDI 1
ER  
MAI 

15H 
 

Suivi d’un dépôt de gerbe 
 

À la chapelle  des victimes du travail 

Braderie du Haut de Dechy 

Organisée par le Collectif Familles 

DIMANCHE 07 MAI 

DE 8H À 17H 
 

3€ les 2m indivisibles 

Inscriptions au Centre Socio-culturel 

Samedi 22 avril de 09h à 12h 

Pour les riverains de la rue Thorez 

Samedi 29 avril de 09h à 12h 

Pour les autres exposants 
 

Rue Maurice Thorez 

Dechy in Color 

DIMANCHE 28 MAI 

10H À 18H 

 

Village sportif et course colorée. 
 

Parc du Luc 

Commémoration 

Armistice du 8 mai 1945 

LUNDI 08 MAI 

10H45 
 

Défilé - Rassemblement 10h45 
 

Parvis de l’Hôtel de Ville 

Repas dansant 

Organisé par l’Association Gym Joie et Espérance 

SAMEDI 13 MAI 

19H 
 

Couscous ou Paëlla - fromage - dessert et café. 

Adultes : 16€ Enfants (-12 ans) : 10€ 

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

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

Ou par téléphone : 

Mme FOULON : 06 33 18 60 12 ou Mme SERGENT : 06 43 61 29 30 
 

Salle des fêtes 

Super Loto 

Organisé par l’US Dechy 

DIMANCHE 07 MAI 

12H 
 

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

Plaque de 24 cartons 20€ + 5 cartons gratuits. 

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

Salle d’Oeuvres 

30
ème 

Tournoi Euro-espoir de Basket-ball  

Organisé par l’UDSB et la Ville de Dechy 

DU VENDREDI 26 

AU DIMANCHE 28 MAI 
 

Salle Ladoumègue 
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EXPRESSION POLITIQUE 
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GROUPE MINORITAIRE « UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE » - 4 ÉLUS 
 

Lors du dernier conseil municipal, le maire et sa majorité  dans le cadre du débat sur les orientations bud-

gétaires pour l’année 2017, ont annoncé les travaux de réhabilitation de la ferme JACQUARD. 

Ils ont décidé d’y transférer le centre social, notre groupe d’opposition municipale continuera à dénoncer 

ce gros investissement 3 Millions 600 000 €uros, dont le montage financier n’est pas encore ficelé. 

Les partenaires trainent les pieds pour apporter leurs soutiens, la municipalité a du déjà recourir à un em-

prunt de 2 millions d’Euros pour ce projet. 

Pour notre groupe cette action n’est pas une priorité, il faut avant tout améliorer la qualité de vie des habi-

tants de notre commune : 

- Réfection complète toutes les voiries détériorées (chaussées et trottoirs). 

- Enfouissement des câbles (EDF et TELECOM). 

- Accès à  tous  les quartiers de notre commune à internet très haut débit. 

- Rénovation et mise en conformité des bâtiments publics. 

- Accès facilités pour les personnes porteuses de handicaps ou à mobilité réduite dans tous les bâtiments 

publics. 

- Travaux au cimetière communal. 

- Rénovation de la cité minière. 

Nous sommes pour une participation démocratique des habitants, les consulter et les impliquer dans les 

grandes décisions concernant les investissements : 

- L’information et la consultation sont des préalables au véritable processus de participation des habitants. 

- Faciliter la compréhension de l’action publique. 

- S’interroger sur les vrais besoins de la population. 

- Redonner toute leur place aux citoyens.    
 

Le groupe d’opposition municipale : 

Charles VAILLANT  Marie VANDEVILLE  Gilles TUROTTE  Abdel. GUERTIT 

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

 

Notre gestion municipale a permis de dégager un excédent de fonctionnement de 636 
107,66 €. Cet excédent permettra d’assurer un service public de qualité.  

 

 

Outre les travaux courants, nous serons en mesurer d’assurer les travaux 

d’aménagement de la ferme Jacquart, la réfection de la voirie, le renouvellement du 

matériel informatique pour les établissements scolaires, ainsi que l’amélioration des 

équipements municipaux.  

 

 

On vous fait croire que nous avons contracté un emprunt de 2 millions d’euros pour la 

Ferme Jacquart. C’est faux ! La délibération du Conseil Municipal du 7 octobre 2014 

confirme que cet emprunt concerne la réfection des rues Victor Hugo, Ambar, Pasteur et 

Sébille, ainsi qu’une partie de l’aménagement de l’Ilôt Goulois.  

 

Tous les projets seront réalisés sans augmenter la fiscalité des ménages.  
 

 

 

 

Donatien DUCATILLION 

Responsable du Groupe Majoritaire Municipal 



 

 


