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SORTIE AU ZENITH  
POUR LE SECOURS POPULAIRE 
Dimanche 24 février, Le Secours Populaire de 

Dechy a emmené une quarantaine de personnes 
au Zénith de Lille à l’occasion de la 25ème édition 
de « Zénith de la Solidarité ». Ils ont ainsi pu 
assister à un concert exceptionnel avec le 
chanteur Keen’V en tête d’affiche.  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
L’HARMONIE MUNICIPALE 
L’Harmonie Municipale « La Lyre Républicaine » 

a tenu son assemblée générale, en présence de 
Jean-Michel Szatny, Maire de Dechy et de Charles 
Beauchamp, Conseiller Départemental.  

REPAS DES AINÉS 
Dimanche 10 mars, la Municipalité a convié, 

comme chaque année, les aînés de 65 ans et plus à 
un repas dansant.  

À cette occasion, les deux doyens de l’assemblée, 
Madame Ernestine RICHARD, 94 ans, et Monsieur 
Marcel SECOND, 88 ans, ont été mis à l’honneur par 
Jean-Michel SZATNY, Maire de Dechy et les élus 
présents.  

CONCOURS DE GYMNASTIQUE 
La Gym « la Joie et l’espérance », a organisé un 
concours de gym poussines (enfants âgés de 6 
ans à 11 ans). 252 gymnastes,  de Dechy, Lallaing, 
Guesnain, Lambres les Douai, Sin le Noble, 
Raimbeaucourt, Râches,  sont entrées en 
compétition toute la journée. Les gymnastes du 
club  ont toutes été médaillées. Félicitations. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DES MÉDAILLÉS DU TRAVAIL 

Samedi 16 mars, de nombreux élus ont participé à 
l’A.G. des médaillés du travail. 

Dimanche 24 mars, Jean-Michel Szatny et de 
nombreux élus ont participé à l’A.G. des chasseurs. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DES CHASSEURS 
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En mars 2014, le « Projet de Ville » présenté par notre équipe lors des 
élections municipales proposait d’engager la rénovation et la transformation 
de la ferme Jacquart en Ferme Urbaine pédagogique à vocation de loisir 
social. 
 
Le 9 mars dernier, c’est chose faite. En lançant officiellement les travaux, en 
présence de tous les financeurs et de Monsieur le Sous-Préfet, cet élément 
important de notre patrimoine va se transformer pour devenir un nouvel 
équipement public de proximité qui renforcera encore d’avantage le « coeur 
de ville », baptisé « Ferme des Savoirs retrouvés ». 
 
Sans augmentation des impôts locaux, nous offrirons à toutes et à tous, un 
lieu de vie qui accueillera les activités du centre Socio-culturel, les 
permanences sociales, la P.M.I., les centres de loisirs sans hébergement, un 
site de commercialisation de produits frais en « circuit court » et beaucoup 
de possibilités d’animations pour tous dans un écrin de verdure (jardin 
public, verger, potager) de 1,7 hectares. Nous avons hâte de vous y accueillir. 
Dans cette perspective, je vous invite à prendre connaissance des articles 
de la Voix du Nord et l’Observateur du Douaisis reproduits à l’intérieur de 
notre bulletin d’informations municipales. 

 
Jean-Michel SZATNY  
Maire de Dechy 
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 CENTRE SOCIO-CULTUREL MUNICIPAL 

© Crédits photos Ville de Dechy.  © Crédits photos Ville de Dechy.  

 INSCRIPTION POUR L’ALSH DE JUILLET/AOÛT 

TARIFS JUILLET 2019 (15 JOURS DE FONCTIONNEMENT) 

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 2019 (14 JOURS DE FONCTIONNEMENT) 

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 
2019 sont à retirer, dès à présent, auprès du secrétariat du 
Centre Socio-Culturel.  

 
Les sessions se dérouleront :  

• En Juillet 2019 : du 8 au 26 juillet de 9h30 à 17h 
• En Août 2019 : du 5 au 23 août de 9h30 à 17h 

Session de juillet 
du 8 au 26 juillet 2019 de 9h30 à 17h 

Inscription et paiement 

Pour les Dechynois :  
Du mercredi 20 mars 
au mercredi 15 mai. 

Pour les Extérieurs :  
Du mercredi 17 avril 
au mercredi 15 mai. 

Session de août 
du 5 au 23 août 2019 de 9h30 à 17h 

Inscription et paiement 

Pour les Dechynois :  
Du mercredi 20 mars 
au mercredi 12 juin. 

Pour les Extérieurs :  
Du mercredi 17 avril 
au mercredi 12 juin. 

Le paiement s’effectue auprès du secrétariat du Centre Socio-Culturel (rue Saint Venant) 
De 9h30 à 12h du Mardi au Vendredi et de 14h à 17h les mardis et mercredis 

Pour toute inscription, une adhésion familiale est obligatoire à hauteur de 5€ par famille  
pour les Dechynois et de 10€ pour les extérieurs.  
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 PERMANENCE POUR VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES EN LIGNE 

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 une 
permanence 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 et les mardis de 10h à 12h.  
Renseignement au 03 27 95 82 27 

Vous souhaitez vous initier à l’art de la poterie ? Le Centre 
Socio-Culturel vous propose des ateliers pour Adultes en 
cours du soir, avec Valérie, la nouvelle animatrice poterie :   

 

Le lundi de 17h à 20h  
 

Renseignement et inscription au 03.27.95.82.27 

 NOUVEL ATELIER POTERIE 

Le Comité de Gestion du Centre Socio-
Culturel s’est tenu le jeudi 7 février 2019 entre 
élus, partenaires, équipe, usagers et la Fédération 
des Centres Sociaux du Nord-Pas-De-Calais qui a 
animé la première partie de la réflexion. 

 
L’équipe du centre socioculturel en a 

profité pour faire un bilan d’action au regard du 
projet social. 

 
Le comité de gestion a statué sur son rôle 

et ses missions, de plus, 2 représentants 
d’usagers se sont positionnés pour être candidat 
au prochain comité d’usagers. 

COMITÉ DE GESTION   

 SOIRÉE FAMILLE AUTOUR D’UN KARAOKÉ 

Le secteur famille, jeunesse et enfance vous convie à 
une soirée parents/enfants. Venez vous divertir autour 
d’un karaoké en famille : 

Jeudi 18 avril 2019 de 17h15 à 19h 
Goûter offert 

Places limitées 

Renseignement et inscription :  Auprès du secrétariat du Centre Socio-Culturel (rue Saint-Venant) 
avant le vendredi 12 avril. (Tel : 03.27.95.82.27). 
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CENTRE SOCIO-CULTUREL MUNICIPAL 

© Crédits photos Ville de Dechy.  

 LE C.C.A.S. VOUS INFORME 

    INSCRIPTION POUR LES COLONNIES DE VACANCES 

 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 2019 aux 
Grangettes (Doubs).  

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

SORTIE DES SÉNIORS AU CONCERT DE FRANK MICHAËL 

Le secteur séniors du Centre Socio-
Culturel Municipal a organisé une 
sortie le dimanche 24 février.  
 

Une trentaine de séniors a pu 
participer au concert de Frank Michaël 
à Sin Le Noble. 
 

Les chansons ont été reprises en 
chœur et la bonne humeur était de la 
partie ! 

Vendredi 22 février 2019, le Centre Socio-Culturel de Dechy a 
fait son carnaval accueillant une centaine de personnes, enfants, 
familles et séniors pour un moment festif animé bénévolement par 
Armando qui n’a pas hésité à nous montrer ses talents d’artiste en 
poussant la chansonnette ! 

 
Les jeunes ont préparé des crêpes pour autofinancer leur 

projet. Enfants, adultes et séniors ont défilé dans la bonne humeur 
pour élire les plus beaux costumes qui se sont vus récompenser. La 
fête s’est poursuivie par une soirée karaoké. 

 
Prochain rendez-vous fixé en juin pour une action intergénérationnelle  

autour d’un pique-nique animé ! 

 RETOUR SUR LE CARNAVAL DU CENTRE SOCIO-CULTUREL 
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VIE LOCALE 

CONCOURS DES FAÇADES ET JARDINS FLEURIS 

SOLIDARITÉ 

Inscription pour la campagne d’été 2019 
 

Suite à une première session en mars, de nouvelles inscriptions pour la 
campagne d’été 2019 aura lieu de 9h30 à 12h à l’ancien collège (rue des 
Frères Martel) :  
• Mercredi 3 avril et Jeudi 4 avril  

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 : …………………………………………………………………….……………………...………………………………………. 
 

Participez 
Fleurissez 
Gagnez... 

Inscription du 8 Avril au 7 Juin 2019 

Faites connaissance avec vos voisins ! Vendredi  24 mai 2019 

Contact : Service Communication et Evénementiel - Sur RDV au 03 27 95 82 03 

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 

INSCRIPTION POUR LA FÊTE DES VOISINS 

SANTÉ - TRANSFERT D’UN CABINET D’INFIRMIÈRE 

Mme PIECZYNSKI Christiane infirmière libérale vous informe du 
transfert de son cabinet infirmier au 4 rue Maurice Richard depuis le 26 
Février, pour vos soins au cabinet ou à domicile sur rendez vous . 
 
Tél. : 03 27 80 95 25 
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LANCEMENT DE TRAVAUX - FERME JACQUART 

S amedi 9 Mars, Jean-Michel SZATNY, 
Maire de Dechy, a officialisé le lancement 
des travaux de la Ferme Jacquart.  

À cette occasion, une plaque, réalisée 
par l’artiste-plasticienne, Virginie Flahaut, 
a été dévoilée, sur les murs de l’ancien 
pigeonnier situé au centre de la cour, en 
présence de Jacques Destouches, Sous-
Préfet de l’arrondissement de Douai, 
 Christian Poiret, Président de Douaisis 
Agglo et 1er Vice-Président du 
Département du Nord, Frédéric Nihous, 
Conseiller Régional des Hauts-de-France, 
Lydie Librizzi, Présidente du Conseil 
d’Administration de la Caf du Nord, Alain 
Bruneel, député du Nord, Charles 
Beauchamp, conseiller départemental. 

Lâcher de pigeons par l’association 
« Les Sans Peur ». 

Visite de la Ferme Jacquart par Pascal Battiston, architecte du cabinet 
Acanthe Membre du Groupement Lauréat –Eiffage Construction Nord 

Dévoilement de la plaque par Jean-Michel SZATNY, 
Maire de Dechy, Vice-Président de Douaisis AGGLO 
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Plaque réalisée par Virginie 
Flahaut, artiste-plasticienne. 

Alex-André JANSEN, Directeur 
des Ouvrages Fonctionnels du 
Groupe Eiffage 

Lydie LIBRIZZI, Présidente 
du Conseil d’Administration 
de la Caf du Nord 

Frédéric NIHOUS, Conseiller Régional 
des Hauts-de-France délégué Politique 
de l’énergie et transition énergétique 

Jean-Michel SZATNY, Maire de Dechy, Vice
-Président de Douaisis AGGLO. 

Jacques DESTOUCHES, Sous-Préfet de 
l’arrondissement de Douai. 

(De gauche à droite) Charles BEAUCHAMP, Conseiller 
Départemental du Nord, Christian POIRET, Président de Douaisis 
AGGLO, 1er Vice Président du Département du Nord, et Jean-Luc 
HALLE, Vice-Président de Douaisis AGGLO, Maire de Hamel. 
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Dechy : La ferme Jacquart 
réaménagée, futur centre du 
centre-ville 
Le gros chantier commencé en début 
d’année a été inauguré officiellement hier. 
Ce projet d’exception à 3,6 millions 
d’euros devrait tirer le centre de gravité de 
la commune. 
 

La Ferme Jacquart a été rebaptisée La Ferme 
des savoirs retrouvés ce samedi matin, à l’issue 
d’une visite qui a réuni une centaine de 
personnes dont de nombreuses personnalités. 
Une cérémonie, avec plaque dévoilée, qui 
officialise les travaux qui ont commencé sur le 
site… début janvier, date impossible pour réunir 
tous les financeurs et autres participants au 
projet. Mais la Municipalité a bien fait de décaler 
cette présentation tant un cérémonie bâclée 
n’aurait pas été à la hauteur de l’enjeu de ce 
projet qui en impose, c’est peu de le dire. Il est 
vrai qu’il a été fixé... en 2014. Mais de 
nombreuses études obligatoires l’ont 
accompagné en même temps qu’il devenait plus 
ambitieux d’année en année. Ceci explique cela.  
 
La Ferme des savoirs retrouvés : un projet 
plein de promesses prend forme 
Ce projet est si vaste qu’on va simplement 
détailler la première phase, la plus importante, 
prévue pour se terminer à la fin de l’année. 
L’autre, intéressante elle aussi quoique moins 
couteuse, commencera dans la foulée.  
Le chantier qui a commencé au début de l’année 
consiste en la rénovation des bâtiments de 
l’ensemble du corps de ferme, hormis quelques 
logements ouvriers qui vont être démolis.  Ces 
vastes bâtiments vont rassembler de 
nombreuses activités. La visite s’est cantonnée à 
cette partie, tout le reste du périmètre n’étant pas 
aménagé et, sans être difficile d’accès, ne se 
visite pas sereinement sans une paire de bottes. 
Ce morceau comporte un pigeonnier et une 
cheminée carrée qui, si l’on a bien  compris était 
un des éléments de la brasserie (cheminée) qui a 
fonctionné fin XIXe-début XXe, d’où les 
logements ouvriers. Cette partie va récupérer le 
centre social, des associations locales, être le 
lieu de permanences sociales et d’ateliers 
d’insertion.  
 
Un nouveau centre de loisirs 
Ce n’est pas tout comme l’a précisé Jean-Michel 
Szatny, le maire, lors des discours : « La fête de 
la Pomme de terre, des Voisins, Les Quartiers 
d’été, etc. », y seront accueillis. Plus, à 
construire, un centre de loisirs, en lieu et place 

des logis ouvriers qui se situent un peu à part.  
Les anciens bâtiments rénovés de l’extérieur 
laissent déjà entrevoir un cachet formidable. 
Toute l’entrée aussi a été repensée. C’est un 
projet plein de promesses qui prend forme. 
 

De la nature en veux-tu en voilà 
 
La seconde tranche, qui devrait commencer 
début 2020, est 100% nature. Ce second 
chantier se découpe en trois créations : un 
ensemble potager -verger - jardin de lecture; un 
autre ensemble basse-cour pédagogique - jardin 
public dans lequel le bâtiment du centre de loisirs 
aura été construit préalablement (il fait partie de 
la première tranche). Et pour terminer, une plaine 
« ludo-pédagogique » où il fera bon, on espère, 
se promener.  
Un espace de vente des produits locaux sera 
édifié sans la partie des bâtiments.  
L’ensemble, partie bâtiments et les 
aménagements nature, couvrent une surface de 
1,7 ha qui se répartit , grosso modo, en quatre 
parties d’une surface à peu près équivalente.  
 

Article paru dans La Voix du Nord,  
édition de Douai, Lundi 11 mars 2019 

Vue de synthèse de la Ferme des Savoirs retrouvés, quand le chantier 
sera fini. Impressionnant. DAO Acanthe Architectes 
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DESCRIPTION DU VISUEL DE LA PLAQUE 
COMMÉMORATIVE 

En plein centre ville, l’ancienne ferme Jacquart 
va devenir un lieu d’accueil intergénérationnel, 
liant le passé agricole et minier de Dechy à un 
avenir résolument tourné vers le vivre ensemble. 
C’est d’ailleurs un lâcher de pigeons, au pied du 
fier colombier, une des traditions du Nord, qui a 
marqué le lancement des travaux, samedi 9 
mars. 
Acquis en 2002 par la ville, cet espace de 17 000 
m² est en cours de métamorphose; les travaux 
ont démarré, et devraient s’achever début 2021.  
L’architecte douaisien Pascal Battiston a imaginé 
« la transformation de cette perle en conservant 
les bâtiments emblématiques que sont le corps 
de ferme, les granges, le colombier, la cheminée 
carrée, héritage des activités sucrières puis 
brassicoles, baptisée le beffroi du travail. 

L’ambition était de préserver ce patrimoine 
architectural, et les espaces verts qui l’entourent, 
et les mettre en valeur. » 
À quelques centaines de mètres de l’arrêt 
d’Evéole, et reliée au Chemin des Galibots via la 
trame verte, la Ferme des Savoirs retrouvés 
englobera le centre social et le centre socio-
culturel, des permanences sociales, des ateliers 
d’insertion, une basse-cour et une plaine ludo-
pédagogique, un jardin de lecture, un point de 
vente en circuit-court, et des espaces pour 
recevoir les concerts de la fête de la musique… 
Pour le maire Jean-Michel Szatny, « ce projet 
territorial structurant sera le lieu de multiple 
activités, au bénéfice de la vie associative, de la 
jeunesse, des familles et du troisième âge, avec 
le développement de nouveaux services à la 
population. Il inscrit Dechy dans une voie 
d’avenir, dans la promesse d’une ville qui 
n’ignore rien de son passé, et où la valeur 
commune à partager est le courage. » Ce 
chantier colossal clôt par ailleurs les travaux de 
rénovation urbaine, qui ont vu l’aménagement de 
l’Îlot Goulois, à deux pas de la ferme Lasne, et la 
création d’un pôle médical pluridisciplinaire, 
entre l’église et la Ferme Jacquart.  
Le coût du projet de la Ferme des Savoirs 
retrouvés est estimé à 3,6 millions d’euros. Il 
bénéficie de financement de la Région (709 000 
euros), du Département (300 000 euros), de 
Douaisis Agglo (150 000  euros), de l’Etat (près 
de 100 000 euros), de la Caf (50 000 euros) et 
de la réserve parlementaire du sénateur 
Dominique Bailly (15 000 euros). Le solde est à 
la charge de la ville de Dechy.  
 

Article paru dans L’Observateur du Douaisis, 
Jeudi 14 mars 2019 

Le Nid rappelle l’architecture, la construction, la 
reconstitution. Il symbolise également un lieu de 
rassemblement, de solidarité, d’accueil, de 
bienveillance et d’accompagnement. 
 
Le sucre fait le lien avec le passé « industriel agricole » 
de la ferme 
 
Le Houblon rappelle ici le passé brassicole de la ferme 
 
Le Temps Passé/Futur  « Tradition/transmission » 
symbolisé ici par un cercle qui évoque la notion de 
cycle et de renouveau 

1 

2 

3 

4 
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AGENDA D’AVRIL 

Exposition « Force & Douceur » 
Organisée par Le Petit Atelier Dechynois 
 

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 AVRIL 
 

Vernissage le 13 avril à 17h 
Ouverture le samedi 13 avril de 10h à 18h et le dimanche 14 avril de 
10h à 16h 
 

Au Petit Atelier, 13 rue Gambetta à Dechy 

23
ème 

Vide grenier de Printemps  
Organisé par l’Amicale du Parc à Bois 
 

DIMANCHE 7 AVRIL DE 8H À 15H 
 
 

Le vide grenier se tiendra rue Pasteur, Sébille  
et Robespierre (fin de la rue) 

Sortie au Familistère de Guise (Aisne) 
 

L’association Célestin Leduc propose une sortie au familistère 
de Guise. 
Renseignements et inscriptions au Musée de la Mémoire 
Sociale, 23 rue Célestin Leduc les mercredis et samedis de 10h à 
12h - 03 27 90 31 93 
 

SAMEDI 13 AVRIL  
 Départ : 8h30 - Retour : 17h30  

Tarifs : 26 € - moins de 16 ans : 13 € 

Randonnées pédestres inter-clubs 
Organisées par l’association Dechy Marche 
 

DIMANCHE 14 AVRIL DÈS 7H30 
 

Randonnées gratuites pour les Dechynois au départ du Centre 
Socio-culturel Municipal.  Deux parcours : 7 et 9 km. 
 

Contact : Mme Brigitte DERVEAUX - 06 98 82 63 32 

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

 
DIMANCHE 28 AVRIL  
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AGENDA DE MAI 

Sortie culturelle à Calais et sa région 
 

Organisé par le Syndicat d’Initiative de Dechy 
 

SAMEDI 11 MAI 2019 
 

53 places sont disponibles au prix de 35€ par personne 
(repas compris) 
Renseignements et inscriptions au Syndicat d’Initiatives (1 
rue de l’Égalité) lors des permanences les lundis et 
mercredis de 10h à 12h 

Sortie à Arras  
Visite des Boves et des sites de Vimy  
et Notre-Dame-de-Lorette (Anneau de la Mémoire) 
Organisée par la CATM Section de Dechy 
 

SAMEDI 18 MAI 2019 
 

Départ de Dechy à 9h  
La participation est de 35 € par personne 
 

Renseignement et inscription au 06.51.64.45.20, au 
06.05.08.47.01, ou au 06 81 91 69 19 

Brocante de la Longue Borne 
 

Organisée par le Collectif Familles du Centre Socio-culturel 
Municipal 
 

DIMANCHE 12 MAI - DE 8H À 17H 
 

3€ les 2m 
Inscriptions au Centre Socio-culturel  
• pour les riverains : le samedi 27 avril de 9h à 12h 
• Pour tout le monde : le samedi 27 avril de 14h à 17h et le 

samedi 4 mai de 9h à 12h 

Cérémonie des médaillés du travail à la salle des 
Fêtes 
Dépôt de gerbe à la chapelle des Victimes du 
Travail 

 
MERCREDI 1ER MAI À 15H 

 
 
 
 

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

MERCREDI 8 MAI 
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GROUPE MINORITAIRE «UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE» - 4 ÉLUS 
 

LA FIBRE OPTIQUE 
 

La fibre optique est la technologie la plus récente en matière d’accès à Internet ainsi qu’à la télévision 
haute définition. 
 En pratique, elle permet le transfert des données à la vitesse de la lumière en transitant par un câble 
contenant des fils de verre aussi fins que des cheveux. 
 La fibre permettrait d’atteindre un débit allant jusqu’à 1Gigabit/seconde par foyer.  
Le déploiement de la fibre nécessite la création d’un nouveau réseau totalement indépendant du réseau 
cuivre téléphonique actuel.  
Le développement de la fibre va de pair avec l’évolution des usages et des besoins croissants des 
habitants d’une commune. 
L’arrivée de la fibre va permettre à tous les DECHYNOIS, d’avoir une connexion digne de ce nom. 
Exemple : Aujourd’hui un logement situé à la Croix de Pierre ne peut atteindre que 5 Mégabit/seconde, il 
pourrait prétendre à un débit 200 fois supérieur à celui fourni actuellement. 
Le déploiement de la fibre optique dans le DOUAISIS est effectué par Orange, c’est une des compétences 
de DOUAISIS AGGLO, dont notre commune est membre. 
Le maire et une adjointe siègent au sein de cette instance, ils n’hésitent pas à voter les augmentations 
annuelles des impôts locaux versée à l’agglo. 
Mais ils ne donnent aucune information sur l’arrivée de la fibre à DECHY, et sur l’échéancier de sa mise en 
service, alors qu’elle est déjà déployée dans des communes limitrophes (Lallaing, Sin le Noble, Waziers). 
Aucune information n’a été diffusée au conseil municipal et à la population de notre commune. 
Tous les ans au mois d’octobre un rapport d’activité sur la gestion de la communauté d’agglomération est 
publié, jamais il n’a été présenté au conseil municipal alors que c’est une obligation légale du maire. 
Note groupe d’opposition municipal a dénoncé cette situation à plusieurs reprises. 
 

Comme à son habitude, le maire fait la sourde oreille !! 
« L'obligation de subir, nous donne le Droit de Savoir ». 

 

Pour le groupe d’Opposition Municipal : Charles VAILLANT   Marie VANDEVILLE    Gilles TUROTTE    
Abdel. GUERTIT 

EXPRESSION POLITIQUE 

GROUPE MAJORITAIRE «POUR DECHY, CONTINUONS ENSEMBLE» - 24 ÉLUS 
 
L’apprentissage de la citoyenneté est l’affaire de tous. 
 
Alors que le conseil municipal des enfants a démontré au fil des années toute son utilité dans 
l’éveil à la citoyenneté des jeunes publics, la ville de Dechy a élargi le dispositif aux jeunes 
Dechynoises et Dechynois scolarisés en classe de CM1 et de CM2. IL s’agit concrètement 
d’associer les élèves de primaires aux décisions qui les concernent dans les domaines aussi 
divers que les loisirs, le sport, la santé, la culture, l’éducation… 
 
La construction des politiques publiques est l’affaire de tous et cette instance aura pour but de 
former nos enfants citoyens aux actions d’intérêt général, ainsi qu’à la conduite de projet. 
L’apprentissage de la citoyenneté sera également un volet important et contribuera à préparer les 
citoyens de demain en leur donnant les clefs de compréhension du fonctionnement des 
collectivités locales et les conditions de mise en œuvre du service public. 
Ce dispositif s’inscrit dans l’offre de démocratie participative développée à Dechy, qui va des 
comités de gestion, à ceux du suivi du projet social. 
 
L’objectif du groupe majoritaire est que, par la réussite de cette action, chaque enfant devienne un 
citoyen averti, ouvert d’esprit et engagé pour les autres. 
 
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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SEMI-NOCTURNE 
DE 6KM 

Samedi 6 Juillet 2019 
Dès 20h30 


