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RETOUR EN IMAGES 

  GALETTE DES ANCIENS  

ALEXANDRE, QUALIFIÉ POUR LES CHAMPIONNATS RÉGIONAUX 

Alexandre RYCKBOSCH, junior 1ère année, de l'Entente 
Athlétique Dechy Guesnain est monté sur la 3ème marche 
du podium, lors de la compétition régionale Hauts-de-
France au stade couvert, de Liévin, qui s'est déroulée les 16 
et 17 Décembre derniers. Celui-ci a amélioré tous ses 
records et s’est ainsi qualifié pour disputer les prochains 
championnats régionaux des épreuves combinées de la 
région des Hauts-de-France qui se tiendront 
prochainement au stade couvert de Liévin.  

Mercredi 10 janvier, les Anciens avaient rendez-vous à la salle d’Œuvres Jacques Duclos pour la 
traditionnelle galette des rois. À cette occasion, Jean-Michel Szatny, Maire de Dechy, et Monique 
Pastoret, adjointe, ont présenté les prochaines sorties organisées par la municipalité, notamment 
une journée découverte à Saint-Christ-Briost dans la Somme, au mois de Mai, et un voyage à l’ïle 
de Ré, au mois de Juin.  

 REMISE DES PRIX DES FAÇADES ILLUMINÉES 

Samedi 20 janvier, avait lieu dans la salle 
des Fêtes, la remise de prix des façades 
illuminées. Les gagnants ont été mis à 
l’honneur, selon les catégories suivantes :  
• Façades : Laurie DELOFFRE 
• Façades avec jardin : Bernard LAURIE 
• Grandes façades : Sébastien FRANCOIS 
• Petites fenêtres : Henriette PIEDADE 
• Balcon : Marie-Madeleine BLASSELLE 
 

Retrouvez le classement complet 
sur www.ville-dechy.fr 

http://www.ville-dechy.fr
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J’ai été ravi de vous retrouver, le 6 janvier dernier à la salle d’Œuvres, 
pour vous présenter mes meilleurs vœux pour 2018. Chaque année, je 
souhaite associer à ce rendez-vous, un « grand témoin » qui, par sa 
présence et ses propos, donne du sens à notre cérémonie. Cette année, 
c’est Madame Lili Leignel, déportée par les Nazis à l’âge de 11 ans qui, 
survivante miraculée des camps de concentration, a décidé de consacrer 
sa vie à témoigner de son vécu pour que nous n’oublions pas l’horreur de 
tels crimes contre l’humanité. En transmettant ainsi la mémoire de la 
résistance à la haine et à la xénophobie, elle nous démontre à plus de 85 
ans que le courage, qui consiste à savoir dire non au rejet de l’autre, est 
plus que jamais d’actualité. 

Cela m’a également permis de rendre compte de l’action de votre 
majorité municipale en 2017 et de présenter notre « feuille de route » pour 
2018. Les mois de février et mars verront la mise en œuvre des objectifs 
qui nous permettront de continuer à tenir nos engagements. Sans 
augmentation des impôts locaux et sans diminuer le soutien financier aux 
associations de la commune, nous poursuivrons notre programme 
d’investissements et lancerons le grand chantier de la Ferme Jacquart, 
laquelle accueillera le Centre Socio-Culturel, avec l’objectif de renforcer les 
services de proximité mis à la disposition de la population, complétant 
ainsi l’offre de services de notre commune.  

 
Jean-Michel SZATNY  
Maire de Dechy 
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 CENTRE SOCIO-CULTUREL 

 MIEUX CONNAITRE LES BESOINS DE VOTRE ENFANT 
 

Votre enfant a entre 11 et 17 ans ? Afin de mieux connaître ses besoins 
et ses attentes, le Centre Socio-Culturel a publié un questionnaire en 
ligne.  
 

Pour y répondre, rendez-vous sur  
www.ville-dechy.fr (rubrique « Actualités ») 

Information et inscription : Centre Socioculturel Municipal, Rue Saint 
Venant à Dechy contactez Virginie LAURETTE  au  03 27 95 82 27.  

SOLIDARITÉ VACANCES 
 

Le programme Bourse Solidarité Vacances (BSV) est proposé par l’Agence Nationale pour les 
Chèques Vacances. Il permet de faciliter le départ en vacances et l’accès aux loisirs pour : 
• Les familles à revenus modestes 
• les personnes en situation de chômage,  
• les bénéficiaires du RSA,  
• les jeunes en situation de précarité,  
• les personnes atteintes de handicap disposant de faibles ressources,  
• les personnes âgées isolées aux revenus modestes. 

    SECTEUR SÉNIORS 
 

Afin de valoriser et de développer notre secteur, nous 
avons besoin de vous :  
• vous avez des idées de nouvelles activités ou des 
suggestions à nous proposer ? 
• vous aimeriez pratiquer vos loisirs au Centre Socio-Culturel 
Municipal ? 
• vous êtes un groupe d’amis et aimeriez vous rassembler et 
rencontrer d’autres personnes ? 
• vous voudriez partager vos passions ou vos passe-temps ? 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer et à partager vos idées. 

Contact : Centre Socio-Culturel rue Saint Venant 
Elisabeth Kuchcinski  (coordinatrice secteur séniors) 
Tel : 03 27 95 82 27 
Mail : elisabeth.kuchcinski@ville-dechy.fr 

Le Secteur Séniors vous propose également :  

• Un service restauration du lundi au vendredi de 12h à 13h30 (hors vacances scolaires) 

• Des après-midi récréatifs les lundis, mardis et vendredis de 13h30 à 15h30. Détente, 

rencontres et petit goûter autour de jeux de société et de cartes  

Un transport est assuré pour ces deux activités.  

http://www.ville-dechy.fr


 

 

 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.  

 

LE C.C.A.S. VOUS INFORME 

    BESOIN D’AIDE EN INFORMATIQUE ? 
 

Vous avez besoin d’aide en informatique ? L’espace « Informatique pour tous » vous propose 
des ateliers pour adultes. 

Débutants 

10h à 12h Initiation à Windows 10 

Lundi  
14h à 16h 

Initiation aux logiciels, à Internet  
et à la sécurité 

Jeudi 10h à 12h  
Démarches administratives,  
réalisation de CV, et initiation  
au site Pole Emploi 

Confirmés 

Vendredi 14h à 17h 
Initiation au logiciel de montage  
vidéo et retouches photos 
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    APPRENEZ À DESSINER  
 

Venez découvrir l’art du dessin au travers de deux ateliers :  
 

• Le dessin académique : vous travaillerez les outils traditionnels 
(crayon, mine de plomb) et apprendrez les méthodes fondamentales du 
dessinateur (observation et gestion de l’espace, travail du trait naturel, 
des valeurs, des proportions). Vous découvrirez également quelques 
notions de perspective de l’anatomie, les portraits et bien d’autres sujets 
ou objets à exprimer à travers l’art. 
 
• Le dessin multi-technique : vous apprendrez cette forme de dessin à 

travers différentes techniques (couleur, aquarelle, dessin, encre, encre de chine, pastel, 
plume, pinceau, …). C’est une dimension ludique et créative, cette manière permet d’exprimer 
de nombreux sujets et de les renouveler à travers une expression plus personnelle et 
bavarde.  

Ateliers le mardi de 9h30 à 12h15 et le jeudi de 14h00 à 18h00 
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CÉRÉMONIE DES VŒUX 2018 

Samedi 6 janvier 2018, Jean-Michel 
Szatny, Maire de Dechy, a présenté ses 
vœux aux Dechynois, en présence des élus 
du Conseil Municipal et de nombreux élus 
du Douaisis. 

Après une rétrospective des 
évènements qui ont marqué 2017, Jean-
Michel Szatny a présenté les projets qui 
seront mis en place en 2018, notamment 
les travaux à la Ferme Jacquart et la mise 
en place d’un système de vidéo 
surveillance. « Il n’y a pas d’Action Publique 
réussie, s’il n’y a pas de projets qui donnent 
du sens. »  

Lili Leignel invitée d’honneur 

Madame Lili Leignel était l’invitée 
d’honneur de la cérémonie. Pendant une 
heure, cette petite dame, pleine de vie a 
raconté son vécu d’enfant juive déportée 
dans les camps de concentration. Elle nous 
a offert un moment exceptionnel et plein 
d’émotions. À l’issue de la cérémonie, la 
salle a salué unanimement son 
intervention. Jean-Michel Szatny, Maire de 
Dechy lui a offert la médaille de la ville.  
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LILI LEIGNEL, ENFANT JUIVE DÉPORTÉE À RAVENSBRÜCK, MATRICULE 25612 
Depuis plus de 30 ans, Lili Leignel parcourt la France pour 

raconter son histoire « d’enfant survivant » des camps de 
concentration.  

Née le 15 septembre 1932 à Croix, Lili Leignel, née Rozenberg, 
patronyme qui signifie « Montagne de Roses », a 11 ans en 1943 et 
porte l’étoile jaune. Le curé de la paroisse avait proposé aux 
parents Rozenberg de cacher leurs trois enfants dans sa propre 
famille. C’est ce qu’ils firent.  

Pensant qu’il n’y avait plus de risques, les enfants rentrent à 
Roubaix, là où résident leurs parents. Suite, peut-être à une 
dénonciation, avec toute sa famille, Lili est arrêtée le 27 octobre 
1943. À trois heures du matin, les Allemands les réveillent.  
Eperdus de peur, ils n’ont même pas le temps de faire leurs valises. 

Après la prison de Loos et celle de Saint-Gilles, puis le camp de Malines en Belgique, Lili est 
envoyée à Ravensbrück, matricule 25612 avec ses frères Robert (9 ans et demi), André (3 ans et 
demi) et sa maman. Ils partiront ensuite pour Bergen-Belsen et lorsque le camp est libéré le 15 
avril 1945, frères et sœur repartent seuls en France, leur maman étant atteinte du typhus. 
Lorsque les enfants la retrouvent, elle ne pèse que 27kg et ils apprennent le décès de leur père, 
assassiné par les SS à Buchenwald quelques jours avant la libération du camp.  

Aujourd’hui Lili continue à témoigner auprès des jeunes. « Je les appelle à être vigilants. 
N’oubliez jamais que tout peut revenir. La paix est indispensable. Que l’on soit blanc, noir, juif, 
musulman, catholique, nous sommes avant tout des êtres humains. On ne construit rien dans la 
haine et la xénophobie ». 

Paul-Noël Lefebvre entre à l’Harmonie en 
1958. Il commence par jouer du bugle pour ses 
premiers défilés (instrument de la famille des 
cuivres).  

De 1964 à 1965, il effectue son service 
militaire en Allemagne. A son retour, il change 
d’instrument pour passer au cor. Il en jouera 
pendant 5 ans. Le chef de l’époque, Eugène 
Rigaut, lui propose de passer au tuba. Son 
argument : « Tu es grand et costaud ».  

De 1967 à 1977, il occupe le poste de 
secrétaire à l’Harmonie Municipale. Le 18 
janvier 1977, il est nommé Président, poste qu’il 
occupera pendant 25 ans.  

Aujourd’hui, après 60 ans de service, il est 
toujours fidèle à l’Harmonie, toujours présent 
aux répétitions, aux concerts et surtout aux 
défilés avec son instrument de 15 kilos sur le 
dos.  

MISE À L’HONNEUR DE PAUL-NOËL LEFEBVRE ET DE VICTOR PARENT 

Victor, 15 ans, est passionné par l’Histoire, et 
plus particulièrement la 1ère Guerre Mondiale. 
Très jeune, il s’intéresse au parcours de 
résistant de son arrière-grand-père, Marcel 
Faille.  

Son temps libre est entièrement consacré 
aux visites de musées et à la recherche 
d’objets se rapportant aux deux guerres 
mondiales.  

Il participe toujours avec plaisir aux 
commémorations historiques de la commune 
où il se transforme en poilu ou en résistant.  

Victor est également membre du bureau du 
Musée de la Mémoire Sociale de Dechy.  

Le devoir de mémoire lui tient vraiment à 
cœur puisqu’il a, lui-même, restauré le Poilu du 
monument aux Morts de Dechy.  



 

 

ÇA C’EST PASSÉ À DECHY EN 2017 
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La Cérémonie de Citoyenneté 
Cette année, Jean-Michel Szatny, Maire de 
Dechy a reçu 70 jeunes Dechynois,  pour leur 
remettre leur première carte électorale. 

Remise des clés de la dernière cellule 
commerciale de l’Îlot Goulois 
Bertille Douay a reçu les clés de son nouvel 
institut de beauté, situé sur l’îlot Goulois, 
devenu ainsi un vrai Cœur de Ville. 

1ère édition de Dechy Color,  
1ère course colorée du Douaisis 
La 1ère édition de Dechy in Color a rassemblé 
plus de 300 participants au Parc du Luc. Dechy 
in Color est la première course colorée à être 
organisée dans le Douaisis. 

Mise en place de la mutuelle communale  
Lors d’une réunion publique, la nouvelle 
mutuelle communale a été présentée aux 
Dechynois.  

La Fête de la Musique  
La Fête de la Musique 
a rassemblé de 
nombreux Dechynois 
sur le parvis de l’Hôtel 
de Ville, sous  un 
soleil éclatant.  
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Restauration et inauguration du Poilu 
Le Poilu, qui surplombe le monument aux 
morts, a retrouvé une seconde jeunesse, grâce 
au jeune Victor Parent. Il a été inauguré lors de 
la cérémonie du 11 novembre.   

22ème Fête de la Pomme de Terre 
Les festivités de la 22ème Fête de la Pomme 
de Terre ont rassemblé de nombreux 
Dechynois   durant trois jours.  

Forum des Associations 
Le Forum des Associations a, cette année, 
encore, permis à une vingtaine d’associations 
de présenter leurs activités au grand public.  

Inauguration du City-Stade par Yohan Cabaye 
Yohan Cabaye, footballeur professionnel, est 
venu inaugurer le City-Stade de la commune 
qui porte désormais son nom.  

Marché de Noël 
Pendant trois jours, le Marché de Noël a animé 
notre Cœur de Ville, Place de l’Îlot Goulois.  

1ère Cérémonie des Nouveaux Habitants 
Pour la première fois, Jean-Michel Szatny et les 
élus du Conseil Municipal ont accueilli les 
nouveaux Dechynois.  



 

 

 NOS ENFANTS À L’ÉCOLE 

 TARIFS DE TICKETS DE CANTINE 
 

Depuis le 1er janvier 2018, les tarifs de tickets de cantine 
sont de :  
 
• Maternelle : 2,26 € 
• Primaire : 2,39 € 
• Séniors et extérieurs : 4,59 € 
 

Nous vous rappelons que la vente s’effectue tous les 
jeudis, durant les périodes scolaires de 8h30 à 12h15 et de 
14h à 16h30. Il n’y a pas de vente durant les vacances 
scolaires.  

 
Votre enfant rentre en maternelle en septembre 

prochain ? Les inscriptions pour l’année scolaire 
2018-2019 se font dès maintenant pour les écoles 
maternelles de la Longue Borne (rue des Frères 
Martel) et Anne Frank (rue Masclet). 

ECOLE LA LONGUE BORNE 
 

Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2018 se 
dérouleront à partir du lundi 12 février uniquement sur 
rendez-vous. 
  

Les enfants nés en 2015 seront inscrits 
prioritairement, les inscriptions pour les enfants nés en 
2016 se dérouleront à partir de fin mars. 
  

Pour plus d’information et prendre rendez-vous,  
contactez l’école par téléphone au 03.27.80.24.43 

ECOLE ANNE FRANK 
 

Vous souhaitez inscrire votre enfant à l’école 
maternelle Anne Frank ? Les inscriptions se feront à partir 
du mois de mars jusqu'à fin avril. Les enfants nés en 2015 
seront inscrits prioritairement. Les enfants nés en 2016 
seront inscrits en fonction du nombre de places restantes.   

  
Pour plus d’information, contactez l’école par 

téléphone au 03.27.95.82.17  
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Pièces justificatives à fournir :  
• Le carnet de vaccination de l’enfant 
• Le livret de famille 
• Un justificatif de domicile 

ATTENTION : Toutes les familles dont la 
résidence principale est en dehors de la 
commune devront préalablement obtenir une 
dérogation auprès de la Mairie. 



 

 

ZOOM SUR ... 

…. LA WEBRADIO QUI FAIT DES ÉTINCELLES 
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Entre musique, information, et poadcast, depuis plus 
d’un an, maintenant, la Webradio Etincelles, dédiée 
entièrement à Dechy, anime la toile.  
 
La programmation 

Radio Etincelles diffuse en continu de la musique 
d’artistes internationaux et contemporains. Des flashs 
infos viennent ponctuer la grille des programmes. Vous 
pouvez également écouter des émissions en poadcast 
(diffusion différée) à tout moment sur de nombreuses 
interviews  ou de la musique.  

 
 

Vous êtes les acteurs de la radio 
L’équipe d’animateurs, composée de Ahmed, Pascal et Jason, vous propose de découvrir le 

monde de la radio. Des ateliers webradio vous attendent au Centre Socio-Culturel (rue Saint-
Venant), que vous soyez néophytes ou experts, ces ateliers sont ouverts à tous. 

 
Comment écouter la Webradio Etincelles  
• Sur le site internet : 

http://radio-etincelles-dechy.monsiteradio.com/ 
• Sur l’application « MyTuner ». 

Ateliers Webradio (ouverts à tous) 

Mercredi  
10h à 12h 

14h à 16h 

Vendredi 17h à 19h30 

INSCRIPTION AU REPAS DES ANCIENS  
DIMANCHE 11 MARS 2018 

MONSIEUR MADAME 

Nom Nom 

Prénom Prénom 

Né le Née le 

Adresse 

 

 

Merci de venir: 

• me chercher à mon domicile le midi :     OUI     NON 

• me ramener à mon domicile le soir :      OUI     NON 

INSCRIPTION AU REPAS DES ANCIENS 

 

La municipalité est heureuse d’inviter les Dechynois âgés d’au moins 65 ans au 1er janvier 
2018, au repas dansant annuel qui leur est réservé, le dimanche 11 mars à 12h, salle d’Œuvres.   

 
Inscription obligatoire en déposant le bulletin d’inscription ci-dessous en Mairie, 

jusqu’au vendredi 23 février 2018. 

http://radio-etincelles-dechy.monsiteradio.com/
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AGENDA DE FÉVRIER 

Repas dansant avec Stéphane Damour 
Animation mentaliste 
Organisé par Une Equipe à votre écoute 

SAMEDI 24 FÉVRIER À 19H 
 

Menu :  
Apéritif au choix 
Filet de poulet Basquaise  
ou poulet maroilles et sa garniture 
Tarte au choix 
Café 

 
Salle d’Œuvres  

Super Loto 
Organisé par Dechy Futsal 

DIMANCHE 11 FÉVRIER 2018 DÈS 13H30 
 

Début des jeux à 15h 
Plus de 1800 € de bons d’achat à gagner 
Réservation possible au 07.81.08.28.25 
 

Salle des Fêtes  

Assemblée Générale de l’association de la Mémoire 
Sociale Célestin Leduc 
Organisée par l’Association Célestin Leduc 

 
SAMEDI 3 FÉVRIER 2018 À 10H30 
 
Centre Socio-culturel (rue Saint Venant) 

Participation :   
20€ pour les adultes 
10€ pour les enfants - de 12 ans  

Réservations au  
06.17.96.46.56  

ou au 07.83.74.49.88 

Voyage à Varna (Bulgarie) 
 

Le club des anciens propose un voyage ouvert à tous à 
Varna, en Bulgarie, du 13 au 27 septembre 2018, au prix de 1169 € 
par personne (tout compris). Départ et arrivée à Dechy. Les 
inscriptions se font dès maintenant au Club des Anciens à 
l’Ancien Collège, le jeudi de 14h à 17h (rue des Frères Martel).  

Inscription à la braderie en salle  de Chœur Collectif 
 

L’association Chœur Collectif organise sa 2ème 
braderie en salle, le 11 mars 2018 à la Salle Delaune, de 8h 
à 16h.   

 
Les inscriptions auront lieu les samedis 17 et 24 février 

de 9h à 12h au Centre Socio-Culturel (rue Saint-Venant).  
 

Tarifs : 4€ la table  
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Repas - Spectacle 
Samedi 07 Avril 2018  

dès 19h  
Salle des Sports Michel Bernard 

(rue Marcel Buns) 
 

Inscriptions en Mairie  
les Vendredis de 15h à 17h 

à partir du 2 mars 2018 



 

 

Chaque collecte s’effectue à partir de 6h. 
Présentez votre bac la veille à partir de 19h. 
Les déchets végétaux hors du bac ne seront 
pas collectés. 
  

* Mise à disposition d’un bac à végétaux :  
40 euros par an 

 INFORMATIONS PRATIQUES 


 

CALENDRIER DE COLLECTE DES DÉCHETS 2018 

CALENDRIER DES CONSULTATIONS INFANTILES PROTECTION  
MATERNELLE INFANTILE (PMI) 

Dans le cadre des consultations PMI, des 
professionnels de santé, spécialistes de la Petite 
Enfance, sont à votre service. Ces consultations 
médicales sont gratuites, cependant n’oubliez pas 
d’apporter votre carte vitale.   

 
Ces consultations se déroulent à l’annexe du Centre 
Socio-Culturel (rue M asclet) et uniquement sur rendez
-vous au 03.59.73.19.30.  

Consultations pour le 1er semestre 2018 

Lundi 15 janvier Lundi 16 avril 

Vendredi 2 février Vendredi 4 mai 

Lundi 5 février Lundi 7 mai 

Lundi 19 février Vendredi 1er juin 

Vendredi 2 mars Lundi 4 juin 

Lundi 19 mars Lundi 18 juin 

Vendredi 6 avril  

PERMANENCE DE L’ASSISTANTE SOCIALE 

Vous avez la possibilité de rencontrer une assistante sociale, pour vous accompagner dans 
vos démarches, au Centre Socio-Culturel de Dechy tous les vendredis sur rendez-vous de 14h à 
16h. Pour une prise de rendez-vous, veuillez contacter le 03.59.73.19.30. 

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES 

La liste des assistantes maternelles à Dechy est disponible à l’accueil de votre Mairie ou sur le 
site internet de la commune www.ville-dechy.fr.  
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GROUPE MINORITAIRE «UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE» - 4 ÉLUS 
 
Le budget participatif est un processus de démocratie participative dans lequel des citoyens 
peuvent affecter une partie du budget de leur collectivité territoriale. 
«  Le budget participatif est un bon outil pour la municipalité, si elle veut comprendre ce qui 
intéresse vraiment la population ». 
Un des principaux avantages de la budgétisation participative est que les citoyens ordinaires, ont 
la possibilité d'être informé non seulement sur la façon de faire un budget, mais aussi d'avoir une 
implication directe dans ce processus, les habitants pourraient participer au choix de projets.  
Elle favorise par ailleurs l’amélioration de la contribution financière des citoyens, qui connaissent 
mieux où vont les ressources financières de la commune. 
 Ce dispositif permet à des citoyens non élus, d’être associés à la définition des finances 
publiques. 
La budgétisation participative appelle à la participation d'un large éventail de personnes dans le 
processus de création d'un budget viable.  
  Ils se retrouveront dans la même situation que le conseil, lorsqu’il doit arbitrer entre divers 
investissements. 

De nombreuses communes ont adopté le budget participatif. 
A DECHY, on est loin d’appliquer ce projet fédérateur, qui remettrait de la confiance, ce dont on 
manque le plus. 
Le maire et sa majorité municipale décide de tout, sans tenir compte de l’avis de l’opposition 
municipale, et encore moins de la population. 

« La politique est l’art d’empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde ». 
 

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

EXPRESSION POLITIQUE 

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

Un investissement pour l’avenir 
Monsieur le Maire et les élus de la majorité municipale travaillent dans la continuité des 

engagements pris devant la population en 2014, à améliorer le cadre de vie des habitants et 
renforcer l’offre d’équipements publics pour accompagner le développement de notre commune. 
Ce développement nécessaire est maitrisé. 

L’action de la majorité a toujours visé à l’amélioration du cadre de vie des Dechynois ! 
L’encouragement reçu par le comité départemental des villes et villages fleuris en est un exemple. 
Dechy est très demandé pour y habiter. C’est une fierté et un gage de dynamisme.  

L’année 2017 a été marquée par la fin des travaux de notre cœur de Ville avec ses logements, 
ses commerces et ses espaces publics. La municipalité de Dechy conduit depuis 2008 cette 
transformation urbaine profonde à travers le projet de l’Îlot Goulois, projet que nous avons terminé 
cette année. La construction de nouveaux logements pour apporter une réponse aux besoins de 
notre population, et particulièrement les plus jeunes qui deviennent, pour la première fois, 
propriétaire ou locataire de leur logement.  

L’année 2018 sera donc marqué par un investissement important pour renforcer nos 
équipements publics : les travaux de la ferme Jacquart. Ce lieu pourra, à terme, accueillir les 
activités du Centre Socio-Culturel, le musée de la Colombophilie, des centres de vacances, les 
producteurs locaux, le potager de la solidarité, et à long terme, une micro-crèche pour apporter un 
mode de garde complémentaire à ce qui existe déjà.  

Nous poursuivons les transformations de notre ville pour améliorer votre quotidien et faire de 
Dechy un ville vivante qui rayonne dans le Douaisis et même au-delà. L’équipe majoritaire et moi-
même, restons à votre disposition pour écouter vos requêtes et répondre au mieux à vos besoins.    

Donatien DUCATILLION, 
Responsable du Groupe Majoritaire Municipal 
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Le Comité de la Pomme de Terre organise une seconde 
soirée tartiflette : 

 
 
 

Samedi 17 mars 2018 
à 20 heures 

Salle d’Œuvres (rue Célestin Leduc, DECHY)    
 

TARIFS : ADULTES : 14 €    ENFANTS (-12 ans) : 9 €   

(hors boissons) 

 

Inscriptions en Mairie les  24 février et 3 mars 2018  
de 10h à 12h  

(règlement en espèces, par chèque ou en CB - Visa ou Mastercard).  

Les inscriptions seront définitives à réception du paiement. 
 

Salle limitée à 300 personnes. 
 

Potage 

Tartiflette Salade 

Fromage 

Patisserie 

(Hors boissons) 

SOIRÉE TARTIFLETTE SAMEDI 17 MARS 2018 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
 

Nom : _________________________________ Prénom : _______________________ 

 

Adresse : _____________________________________________________________ 

 

Téléphone :  _ _  _ _  _ _  _ _  _ _ 

 

 nombre d’adultes : ___________ à 14 € = _______________ € 

                                                                                                         

 nombre d’enfants : ___________ à 09 € = _______________ €  

 

          TOTAL = ________________€ 

 
Mode de règlement :  Espèces   CB (Visa ou Mastercard) 

 
 Chèque (à l’ordre du Comité de la Pomme de Terre) 

 

Bulletin d’inscription à remettre aux heures de permanence en Mairie (les 24 février et 3 mars de 10h à 12h) 

 


