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RETOUR EN IMAGES 

  JOURNÉE MONDIALE DE LA TRISOMIE 21 À L’ÉCOLE MATERNELLE DE LA 
LONGUE BORNE   

REPAS DES AINÉS 

Les élèves de l’école maternelle de la Longue 
Borne ont participé à la journée mondiale de la 
Trisomie.  

 
Dans une des salles de classe, chacun a 

accroché une chaussette de couleur sur une 
corde à linge. Pour l’association Trisomie 21 Nord
-Pas-de-Calais section Douaisis, l’objectif est de 
faire changer les regards et les mentalités sur la 
différence. Et cela s’apprend dès le plus jeune 
âge.  

Marie-Pierre et Francis Cliquet se sont dit « oui » à 

nouveau, samedi 28 février, 50 ans jour pour jour 

après leur mariage.  

Ils se rencontrent le 24 février 1964, se fiancent, et 

se marient, le 24 février 1968, quatre ans après leur 

rencontre,  

Pendant 30 ans, ils ont tenu le salon de coiffure 

rue Lamendin à Dechy, jusqu’en 1998, lorsque Marie-

Pierre devient concierge d’immeubles à Paris.  

De leur union naitra Anne, le 25 octobre 1969, puis Arnaud, le 12 octobre 1970. Ils sont 

également les heureux grands-parents de trois petites filles, Marine, Camille et Lara. Tous étaient 

présents, le 24 février dernier pour célébrer ensemble leurs 50 ans de mariage.   

MARIE-PIERRE ET FRANCIS ONT FÊTÉ LEURS NOCES D’OR 

Les doyens mis à l’honneur 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors du repas des aînés , Jean-Michel 

Szatny, Maire de Dechy, a mis à l’honneur les 

doyens du repas, Ernestine Richard et Luigi 

Loi.  

Les anciens étaient nombreux à l’occasion 

du repas organisé par la municipalité, 

dimanche 11 mars, au Restaurant Scolaire.  



 

 

Mensuel d’informations 
De la Ville de Dechy 
 

Directeur de la publication : 
Jean-Michel Szatny 

Conception et impression  : 
Service Communication 
Tirage : 2300 exemplaires 
 
Mairie de Dechy 
Place Jean Jaures 
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 
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Le mois d’Avril sonnera la fin des derniers préparatifs pour lancer les 
travaux de la rénovation et de la transformation de la Ferme Jacquart. Ainsi, 
on y sera arrivé, n’en déplaise aux mauvaises langues et jaloux de pacotilles.  

En plein centre-ville, à la jonction du bas et du haut de Dechy, à côté de 
nos boutiques commerciales et artisanales, de la Poste, de la Mairie et de la 
station de Bus à Haut Niveau de Service, des écoles et pas très loin du 
collège, elle accueillera les activités du Centre Socio-culturel Municipal. 

On pourra aussi y trouver des produits frais en provenance directe de 
nos producteurs locaux, découvrir une basse-cour pédagogique, renouer 
avec la tradition des coulonneux, profiter du jardin public, découvrir le 
potager et le verger, s’y retrouver pour la Fête de la Pomme de Terre, les 
grands rendez-vous des associations Dechynoises et s’y balader le week-
end. 

Avec ce dernier grand chantier, la Ville de Dechy termine la 
revitalisation de son « cœur de ville » et notre promesse de campagne 
devient réalité ! 

Merci à l’Etat, à la Région, au Département, à la C.A.D et à la C.A.F de 
leurs soutiens. 

Merci aussi à toutes celles et à tous ceux qui, à Dechy, y ont cru, m’ont 
fait confiance et n’ont pas lâché ! 
 

 
Jean-Michel SZATNY  
Maire de Dechy 
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 CENTRE SOCIO-CULTUREL 

 INSCRIPTION POUR L’ASLH DE JUILLET/AOÛT 

TARIFS JUILLET 2018 

Forfait 3 semaines  Forfait à la semaine (5 jours) 
Quotient Familial 

Dechynois Extérieurs Dechynois Extérieurs 

0 - 369 € 57 € 91,50 € 19 € 30,50 € 

370 - 499 € 61,50 € 96 € 20,50 € 32 € 

500 - 700 € 66 € 100,50 € 22 € 33,50 € 

+ de 700 € 70,50 € 105 € 23,50 € 35 € 

TARIFS AOÛT 2018 

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 € 

Votre enfant a entre 3 et 17 ans ? Vous souhaitez l’inscrire 
à l’Accueil de Loisirs de juillet/août ? Les dossiers 
d’inscription pour les Accueils de Loisirs de juillet et août 
2018 sont à retirer, dès à présent, auprès du secrétariat du 
Centre Socio-Culturel.  

 
Les sessions se dérouleront :  

• En Juillet 2018 : du 9 au 27 juillet de 9h30 à 17h 
• En Août 2018 : du 6 au 24 août de 9h30 à 17h 

Session de juillet 
du 9 au 27 juillet 2018 de 9h30 à 17h 

Inscription et paiement 

Pour les Dechynois :  
Du mardi 20 mars au 
vendredi 18 mai 2018 

Pour les Extérieurs :  
Du mardi 17 avril au 
vendredi 18 mai 2018 

Session de août 
du 6 au 24 août 2018 de 9h30 à 17h 

Inscription et paiement 

Pour les Dechynois :  
Du mardi 20 mars au 
mercredi 13 juin 

Pour les Extérieurs :  
Du mardi 17 avril au 
mercredi 13 juin 2018 

Le paiement s’effectue auprès du secrétariat du Centre Socio-Culturel (rue Saint Venant), les 
mardis, et vendredis de 9h30 à 12h, et les mercredis et jeudis 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.  



 

 

 

LE C.C.A.S. VOUS INFORME 
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    INSCRIPTION POUR LES COLONNIES DE VACANCES 

 PERMANENCE POUR VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES EN LIGNE 

En partenariat avec l’équipe du C.C.A.S de la Mairie de 

DECHY, le Centre Socio-culturel et les animatrices du Secteur 

Séniors, en particulier, Morgane, en mission de Service Civique, 

proposent un service gratuit de visites à domicile pour les 

personnes âgées de la commune en demande d’un 

accompagnement individualisé : lutte contre l’isolement, aides 

aux démarches, écoute, échanges, etc ... 

ACCOMPAGNEMENT DES SÉNIORS 

Morgane GOGUET - Mission de Service Civique  
 « Médiation pour la solidarité intergénérationnelle et lutte contre  l’isolement » 

La ville de Dechy propose une politique transversale de lutte 
contre la fracture numérique en lien avec le Centre Socio-culturel 
Municipal. 

Le Centre Socio-culturel Municipal propose un atelier 
informatique pour vous aider dans les démarches administratives 
en ligne (Sécurité Sociale, Pôle Emploi, CAF, ANTS : pour la carte 
grise, la carte d’identité ou le passeport… etc. 

Les animateurs du site informatique vous accueillent les 
jeudis de 10h à 12h. - Renseignements : 03 27 95 82 27 

 LE CCAS VOUS AIDE À REMPLIR VOTRE FEUILLE D’IMPÔTS 
 

Le CCAS peut vous aider à remplir votre feuille 
d’impôts, selon que vous soyez :  
• Bénéficiaires du CCAS 
• Une personne âgée de plus de 65 ans ayant des 
problèmes de mobilité. 
 

Pour toute information, merci de prendre rendez-
vous avec le service au 03.27.95.82.05.  

Des colonies sont organisées en Juillet et Août 2018 aux Grangettes 
(Doubs).  

Pour toute information et inscription, merci de vous 
adresser au service CCAS en Mairie. 
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ZOOM SUR ... 

LE DÉFI ALIMENTATION 

Qu'est ce que le défi alimentation ?  
Pourquoi le réaliser ? 

Qu'est-ce que le défi alimentation ? 
 
C'est une initiative originale pour se nourrir durablement, 
sainement et sans fragiliser son budget ! 
 
Le principe est simple : durant 6 mois, une douzaine de 
ménages volontaires aux profils variés réalisent une série de 
défis autour de leur alimentation en bénéficiant d'un 
accompagnement personnalisé et dynamique. 

Pourquoi réaliser un tel défi ? 
 
Voici 5 bonnes raisons de participer au Défi 
Alimentation : 
 
Trouver des réponses à vos questions sur 
l'alimentation et la santé. 
Apprendre des trucs et astuces pour manger mieux 
sans mettre à mal son budget. 
Découvrir le plaisir de faire soi-même ou en famille 
(cultiver, jardiner, cuisiner, transformer les aliments, 
etc...). 
Aller à la rencontre des producteurs locaux; 
C'est totalement gratuit et ouvert à tous 
 
Contacts : 
Centre Socio-culturel Municipal  
Rue Saint-Venant 59187 Dechy 
03 27 95 82 27 
 
EPISOL 59  
380 Boulevard Pasteur 59287 Guesnain  
03 27 90 45 04 

En partenariat avec :  
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Marcel BUNS 

VIE LOCALE 

INSCRIPTION POUR LA FÊTE DES VOISINS 

L’opération Immeubles en fête « La Fête des 
Voisins » , c’est l’occasion de se réunir autour d’une 
collation et d’un simple repas, de partager un moment 
convivial et d’apprendre à mieux se connaitre. 
 

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 

Faites connaissance avec vos voisins ! 
Vendredi  25 mai 2018 

TRAITEUR CHEZ VOUS S’INSTALLE PLACE DE L’ÎLOT GOULOIS 

Initialement installée rue Voltaire, 
l’entreprise « Traiteur chez vous » a 
emménagé Place de l’Îlot Goulois, à côté de la 
Banque Postale et face à la Mairie, depuis le 
27 février.  

 
Cela permet à notre cœur de ville de 

continuer à vivre et à se développer.  



 

 

CÉRÉMONIE DE CITOYENNETÉ 2018 

LA CÉRÉMONIE DE CITOYENNETÉ 2018 
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Vendredi 16 mars, une cinquantaine de 
jeunes Dechynois étaient conviés à la 
cérémonie de citoyenneté.  
 

À cette occasion, Jean-Michel Szatny, 
Maire de Dechy, leur a remis leur carte 
d’électeur, marquant leur entrée dans la vie 
citoyenne d’électeurs. «Nous sommes dans un 
pays où voter est un droit, a rappelé Jacques 
Destouches, Sous-Préfet de l’arrondissement, 
présent également. À l’heure où le taux 
d’abstention bat des records, il ne faut jamais 
l’oublier . »  
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 CADRE DE VIE 

 La société d’Horticulture du Douaisis vous propose :  
• des graines potagères : 12 € la sélection de 24 sachets 
• 4 sachets de haricots à 5,70 € (50 gr Argus, 50 gr 

Fructudor, 50 gr Cocagne, 40 gr Castandel) 
 

Pour tout renseignement, veuillez prendre contact avec 
Bernard Joos au 06.81.53.49.81.  

VENTE DE GRAINES POTAGÈRES 

 J’AIME MA VILLE, J’EN PRENDS SOIN 

Avec l’arrivée des beaux jours, le service des espaces verts 
démarre le fleurissement de la ville.  
 

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. 
 
Nous vous invitons à être vigilants pour que les incivilités 
de l’année dernière ne se reproduisent plus. Nous 
comptons sur votre civisme. 

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 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 CIMETIÈRE : RENOUVELLEMENT ET ABANDON 
 
La ville de Dechy procède actuellement à la mise à jour de tous les dossiers de concessions. 

De nombreuses concessions sont arrivées à échéance. C’est pourquoi, nous invitions les familles 
à se rapprocher du service État Civil de la Mairie, pour régulariser leur situation afin d’en éviter la 
reprise définitive.  

Certaines concessions ont été constatées en état d’abandon. Faute d’entretien, elles feront 
l’objet, en application des articles L. 2223-17 et suivant le Code Général des Collectivités 
Territoriales, d’une procédure de reprise de concessions.  

 
Pour plus d’information, contactez le service État Civil au 03.27.95.82.00  

ou par mail à l’adresse cimetiere@ville-dechy.fr  

CULTURE 

LA BIBLIOTHÈQUE OUVRE DÉSORMAIS LE SAMEDI 

À partir du 7 avril 2018, la bibliothèque,  située rue Saint-
Venant, devant le Centre Socio-Culturel, sera également 
ouverte les samedi après-midis de 14h à 15h.  

Horaires d’ouverture 

• Mercredi de 14h à 16h,  
• Samedi de 14h à 15h.  
bibliothequecbpt.dechy@gmail.com  

TRAVAUX ET URBANISME 

L’Agence de l’Eau Artois-Picardie peut accorder des 
subventions pour la mise aux normes de 
l’assainissement non collectif. Une convention est alors 
passée entre le propriétaire de l’habitation concernée et 
la CAD qui se charge d’élaborer les dossiers nécessaires 
à l’obtention des éventuelles subventions. Ces 
subventions sont plafonnées à 8 000 euros TTC. 
 
La subvention est versée directement au propriétaire. La 
CAD, de son côté, attribue une aide financière de 80% 
des travaux plafonnés à 10 000 euros TTC. En 
contrepartie, le propriétaire s’engage à s’acquitter de la 
redevance d’assainissement non collectif. 
L’entretien et le bon fonctionnement des installations 
d’assainissement non collectif sont confiés à la CAD. 
 
Pour tout enseignement contactez la CAD :  

03 27 94 42 11 

MISE AUX NORMES DE L’ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF. COMMENT ÇA MARCHE? 

mailto:bibliothequecbpt.dechy@gmail.com


 

 

AGENDA D’AVRIL 

22
ème 

Vide grenier de Printemps organisé par 
l’Amicale du Parc à Bois (Rues : Pasteur, Sébille et 
Robespierre ) 
 

 
DIMANCHE 8 AVRIL 2018 DE 8H À 15H 
 
 

Concert de Printemps organisé par 
l’Harmonie Municipale  de Dechy  
à la salle Auguste Delaune  
 
1
ère

 partie : musiques de films 
2

ème
 partie : le meilleur du rock 

 
DIMANCHE 22 AVRIL 2018 À 16H  

Super loto Organisé par Les Sans Peur   
à la salle des Fêtes 
 

DIMANCHE 8 AVRIL 2018 DÈS 12H 
 
7 séries - Bons d’achat Auchan de 30 à 1000 €.  
Contact : 06.82.73.74.73 ou 06.13.25.08.79 
 

1
er

 Loto Organisé par la Société de Gymnastique  « La Joie et l’Espérance » de 
Dechy à la salle d’Oeuvres 
 

SAMEDI 7 AVRIL 2018 DÈS 19H 
(OUVERTURE DES PORTES À 17H) 
 

Réservations au :  
06.60.84.59.44 ou au 06.43.61.29.30 

Les parcours du cœur organisés par l’EADG au Parc 
Aragon 
Marche, courses (1; 5 et 10km), Marche nordique 

 
SAMEDI 14 AVRIL À 10H 
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Journée du Souvenir des victimes de la Déportation 
Rassemblement  à 10h45 sur le parvis de l’Hôtel de Ville. 

 
DIMANCHE 29 AVRIL 2018 



 

 

AGENDA DE  MAI 

 
 
 
 

Commémoration de l’armistice du 8 mai 1945. Rassemblement et 
défilé à 10h45 sur le parvis de l’Hôtel de Ville 
 

MARDI 8 MAI 

Brocante du Haut de Dechy organisée par le Collectif 
Familles du Centre Socio-culturel Municipal. Rue Thorez 

 
DIMANCHE 6 MAI DE 8H À 17H 
Inscriptions au Centre Socio-culturel Municipal 
- Samedi 14 avril 2018 de 9h à 12h et de 14h à 16h pour les riverains 
- Samedi 28 avril 2018 de 9h à 12h pour tous 
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Cérémonie des médaillés du travail à la salle des Fêtes 
Dépôt de gerbe à la chapelle des Victimes du Travail 

 
MARDI 1ER MAI À 15H 
 

Sortie à Meaux organisée par la section des Anciens Combattants de Dechy 
 

SAMEDI 12 MAI  
 
Visite de la Maison de Brie de Meaux, visite guidée de la Cité 
Episcopale (Palais, Jardins et Remparts), Musée de la Grande Guerre, 
Repas au restaurant le Riverside.  
 

Départ 7h30/retour 20h30 (place derrière la Mairie) 
 

Tarif : 35 € / personne          
Informations et réservations : Mme Bédélé : 03.27.96.12.31 ou Mme Felin : 03.27.98.84.26 
Date limite des inscriptions : le 29 avril  

Commémoration de la Journée Nationale de la Résistance. 
Défilé et rassemblement à 10h45 sur le parvis de l’Hôtel de Ville 

 
DIMANCHE 27 MAI 
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Inscription du 3 Avril au 8 Juin 2018 

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       

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 



 

 

GROUPE MINORITAIRE «UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE» - 4 ÉLUS 
 
La communauté d’agglomération du DOUAISIS (CAD) créée en 2002 regroupe 35 communes dont DECHY, elle compte près de 
158 000 habitants.  
 
Elle exerce de plein droit en lieu et place des villes membres, des compétences obligatoires en matière de développement 
économique, d’aménagement de l’espace communautaire, d’équilibre social de l’habitat et de la politique de la ville.  
 

Le maire ne donne aucune information sur les travaux, les décisions prises par la CAD concernant notre commune.  
 
Pourtant un rapport est envoyé retraçant l’activité de l’établissement, accompagné du compte administratif, tous les ans avant le 
30 septembre au maire de chaque commune membre.  
 
Ce rapport doit faire l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal en séance publique.  
 
Les délégués de notre commune au nombre de 2, que vous avez élus lors des dernières élections municipales doivent rendre 
compte au moins deux fois par an, au conseil municipal de l’activité de l’établissement public de coopération intercommunale.  
 
Rien n’est fait, on préfère taire certains votes concernant l’augmentation régulière de l’imposition des habitants de notre commune?   
 
Notre groupe d’opposition municipal a dénoncé cette situation, a demandé lors d’un conseil municipal la présentation du rapport 
d’activité, qui n’a jamais été présenté depuis 2014.  
 
Comme à son habitude, le maire n’a que faire des interventions de l’opposition :  

Causez toujours, c’est moi qui décide et je fais ce que je veux !! 
Voilà une belle conception de la démocratie !! 

 
Nous lui rappelons que la zone d’activité commerciale dite « Zone du Luc » est gérée par la CAD, Bien qu’elle se situe sur le 
territoire de Dechy.  
 
Tous les dossiers d’implantions d’activités, d’ouverture de cellules commerciales ont été financés et élaborés par la CAD. 
 
Le seul privilège laissé au conseil municipal de DECHY :  

Délibérer sur l’appellation des rues situées dans la zone du Luc  
« Rien n’est plus vain que de s’attacher de l’importance à soi-même » 

 
Le groupe d’opposition Municipale : 
Charles VAILLANT  Marie VANDEVILLE  Gilles TUROTTE  Abdel. GUERTIT 

EXPRESSION POLITIQUE 

GROUPE MAJORITAIRE «POUR DECHY, CONTINUONS ENSEMBLE» - 24 ÉLUS 
 
Le vote du budget est l’acte politique le plus important de l’année. Il reflète une véritable 
orientation politique adaptée à un environnement économique et financier contraint, fondée sur 
un cadre de vie et un service public accessible et de qualité. Ce budget est le fruit d’une gestion 
financière rigoureuse saine qui permet, malgré les nombreuses contraintes qui pèsent sur les 
collectivités (baisse des dotations, progression des dépenses obligatoires, suppression des 
contrats aidés, …) de maintenir un investissement conséquent. Ce budget respecte nos 
engagements envers la population Dechynoise et s’articule autour des priorités suivantes :  
 

services à la population 
solidarité 
sécurité 
travaux de voirie 
 

L’opposition municipale tente de vous expliquer le contraire, en avançant des chiffres et des 
arguments qui sont faux !  Il est bon et sain qu’il y ait des débats dans le respect des autres, mais 
encore faudrait-il qu’ils s’appuient sur la réalité pour être constructifs.  
La vérité est peut-être que l’opposition n’a pas grand-chose à formuler et à proposer. 
Sachez en tout cas que nous sommes toujours animés du même enthousiasme, de la même 
détermination, du même sens des responsabilités et de l’intérêt général, de la même énergie 
qu’au premier jour, et que nous continuerons à les mettre au service des Dechynois.  

 
 

Donatien DUCATILLION, 
Responsable du Groupe Majoritaire Municipal 
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