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RETOUR EN IMAGES….  

MOBILISATION DU SECOURS 
POPULAIRE PENDANT LE CONFINEMENT 

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945 

CÉRÉMONIE NATIONALE DE LA JOURNÉE DE LA RÉSISTANCE 

Mercredi 27 mai, Jean-Michel SZATNY, Maire 
de Dechy, a commémoré la journée nationale de 
la Résistance. 

 
En présence du président de l'Association 

des anciens combattants et prisonniers de 
guerre de Dechy et du porte-drapeau, des 
représentants de l'Association d'histoire sociale 
et du bassin minier "Célestin Leduc" et des élus 
municipaux, cette commémoration en comité 
restreint a voulu marquer l'attachement de la 
nation à la première réunion du Conseil national 
de la Résistance, il y a soixante-dix-sept ans, 
sous la présidence de Jean Moulin. 

La commémoration du 8 mai 1945 s'est 
déroulée cette année dans des conditions 
particulières sans la population et en 
comité très restreint suite aux 
recommandations des services de l'Etat. 

 
Pour ce 75ème anniversaire de la victoire 

des forces alliées contre le nazisme et la 
barbarie, une gerbe a été déposée et un 
hommage rendu aux combattants 
héroïques, aux victimes de ces terribles 
années de guerre, à toutes celles et ceux 
qui ont risqué ou sacrifié leur vie pour que 
notre pays retrouve sa liberté et que la 
République s'installe de nouveau. 
 

Durant le confinement, les bénévoles du Secours 
Populaire, avec l’aide de la Municipalité de Dechy, 
sont restés mobilisés pour apporter aux familles de 
bénéficiaires leur aide et leur soutien. 

 
Bravo à eux pour leur engagement qui a apporté 

une bouffée d’oxygène lors de cette période très 
difficile à un public déjà fragilisé .  
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NE PAS JETER SUR LA 
VOIE PUBLIQUE 

Jean-Michel  

SZATNY  
Maire de Dechy 

Jean Michel 
SZATNY 

DE VOUS À MOI 

Le conseil municipal élu le 15 mars a enfin pu être installé le 24 mai. Cette 
installation a été faite dans le strict respect des précautions sanitaires et à huis 
clos. A l’issue de cette installation, j’ai été réélu en qualité de maire. 

Comme vous avez pu le constater, la crise du coronavirus est venue bousculer 
en quelques jours tous nos repères et l’organisation de travail de l’ensemble de la 
ville. 

Si tout n’a pas été mis à l’arrêt, il a fallu adopter de nouvelles méthodes de 
travail tant à distance que sur le terrain. La mairie a dû fermer ses portes mais le 
CCAS et le service de l’état civil sont restés ouverts sur prérogatives de l’Etat. 
Les autorités sanitaires nous ont, par contre, contraints à une fermeture des 
établissements scolaires. 

Dans le but de protéger le personnel communal qui accueille du public mais 
aussi les usagers, une distanciation est exigée pour bloquer la transmission des 
virus par projection de postillons. Le port du masque est donc de rigueur et les 
services techniques ont installé des vitres plastiques au niveau de l’accueil. 
Les espaces verts et services techniques ont fonctionné mais en effectifs réduits 
Le centre socio-culturel a répondu aux sollicitations du public sur rendez-vous et 
par téléphone.  

Le service restauration s’est employé à d’autres activités. Nous devons à 
présent  accompagner la sortie progressive et contrôlée de la période de 
confinement.  

Ce déconfinement me permet désormais de reprendre nos échanges par le biais 
de notre bulletin municipal, le Dechynois, qui continuera à être distribué par les élus 
communaux. 

Cependant, cette période ne signifie pas encore la levée des mesures de 
contrôle et de prévention mais impose au contraire des défis importants aux 
équipes de la municipalité. 

Cela ne veut pas dire que la crise sanitaire est terminée. Nous devons rester 
vigilants. 

La municipalité jouera son rôle mais chacun doit aussi contribuer à la réussite 
de ce déconfinement en respectant l’ensemble des mesures sanitaires. 

Je compte sur vous. 
Très cordialement, 

Jean-Michel SZATNY  
Maire de Dechy 
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ELECTION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Suite aux élections municipales qui se sont 
déroulées le 15 mars dernier, le Conseil 
Municipal s’est réuni à huis clos, compte-tenu 
de la situation sanitaire, le dimanche 24 mai 
dans la salle des Fêtes pour élire le Maire et ses 
huit adjoints.  
 

Jean-Michel SZATNY a été réélu Maire de 
Dechy pour un mandat de 6 ans.  
 

Le Conseil Municipal se compose  de :  
Pour le Groupe Majoritaire :  

Pour le Groupe Minoritaire :   

Jean-Michel SZATNY Cindy DE RYCKE 

Estelle MOUY Jean-Marc DUCATILLION 

Donatien DUCATILLION Marie-France ROGER 

Thérèse PARISSEAUX Eric HALLERS 

Paul-Noël LEFEBVRE Mariella DUFOUR 

Monique PASTORET Hugues WARUSFEL 

Stéphane SALAH Christelle FIQUET 

Patricia DELCOURT Didier FULGEROT 

Didier LECOMTE Cindy MERY 

Corinne TABAKA Christophe CAUMONT 

Mohamed IDRAHOU Catherine LEFEBVRE 

Charles VAILLANT Gilles TUROTTE 

Anne-Sophie MOUY-DELPLANQUE Rabiah ARABEN 

Abdelaziz GUERTIT Saïd NACER 

Laëtitia TAILLÉ-BIJJI  
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PRÉSENTATION DU MAIRE ET DES ADJOINTS 
 
 
Jean-Michel SZATNY 
Maire de Dechy 

 
Élu au Conseil Communautaire de Douaisis Agglo 
 
Reçoit en Mairie sur RDV 

    

Mme Estelle  
MOUY 

1er adjointe 
 

Élue au Conseil 
Communautaire de 

Douaisis Agglo 
 

En charge de la 
Communication,  

des Affaires sociales,  
et de la Culture 

M. Donatien  
DUCATILLION 

2ème adjoint 
 

En charge des Fêtes, 
cérémonies, protocole et 

sécurité de la Ville  
 

Reçoit en Mairie  
sur RDV 

Mme Thérèse 
PARISSEAUX 
3ème adjointe  

 

En charge des Écoles  
et de la Jeunesse 

 
 

Reçoit en Mairie  
sur RDV 

M. Paul-Noël  
LEFEBVRE 
4ème adjoint 

 

En charge des 
Travaux et de 
l’Urbanisme 

 
Reçoit en Mairie  

sur RDV 

Reçoit en Mairie sur RDV 
le samedi matin 

   

    

    

Mme Monique  
PASTORET 

5ème adjointe 
 

En charge des Personnes 
âgées 

et du Logement 

M. Stéphane  
SALAH 

6ème adjoint 
 

En charge du 
Développement durable 

et des Énergies  
renouvelables 

Mme Patricia 
DELCOURT 

7ème adjointe 
 

En charge du Sport et de 
la vie associative 

M. Didier 
LECOMTE 

8ème adjoint 
 

En charge du Cadre de 
vie, de l’Environnement et 
de la Propreté de la Ville  

Reçoit en Mairie le lundi 
de 14h à 16h 

Reçoit en Mairie  
sur RDV 

Reçoit en Mairie  
sur RDV 

Reçoit en Mairie  
sur RDV 
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MASQUES « BARRIÈRES » OFFERTS PAR LA VILLE 

 

ATTENTION : Le port du masque ne 
remplace pas les gestes barrières 
(lavages des mains, distanciation 
physique, réduction des contacts 
avec d’autres personnes).  

Face à la crise sanitaire, la Municipalité a commandé début avril, 
6000 masques « barrières » lavables et réutilisables.  Ces masques à 
plis et en tissu sont conformes au modèle AFNOR S76-001. 
 

CONSIGNES D’UTILISATION : Ce masque réutilisable doit 
être porté lors de contact avec des personnes autres que celles 
avec lesquelles vous vivez. 
 
Ce masque nécessite un entretien spécifique :  

• Évitez tout contact entre le masque souillé (à laver) et des 
articles vestimentaires propres. 

• Lavage à 60°C avec votre lessive habituelle pendant 30 
minutes au minimum en cycle complet 

• Laissez bien sécher le masque avant réutilisation 
• Repassez à la vapeur 
• Ne le portez pas plus de 4h sans le changer 

La distribution des masques s’est déroulée le 
vendredi 22 et le samedi 23 mai dans les trois 
bureaux de vote de la commune.  
 

Si toutefois, vous n’avez pas récupéré votre 
masque, vous pouvez vous présenter en Mairie 
(une personne par foyer) munis de :  

• Votre pièce d’identité, 
• Votre livret de famille, 
• Un justificatif de domicile à votre nom de 

moins de 3 mois.  
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Les personnes âgées, inscrites sur le registre Canicule, celles bénéficiant des services de téléalarmes, 
ainsi que les personnes isolées qui se sont fait connaître auprès de la Mairie, ont pu bénéficier d’une 
distribution à domicile.  
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PLAN CANICULE 2020 

Pour répondre aux exigences du plan canicule 2020, la Municipalité recense les habitants de 
plus de 65 ans, isolés, souffrant d’un handicap ou désireux d’être aidés en cas de forte chaleur. Les 
personnes qui souhaitent s’inscrire sur le registre communal doivent prendre contact avec le 
CCAS de Dechy.  

Renseignements et inscriptions, 
auprès du CCAS de Dechy au 03.27.95.82.05 

EN CAS DE 
MALAISE, 

APPELER LE 15 
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Nom :                                                                                  Prénom : 
 
Date de naissance :  
 
Adresse :  
 
 
Tél. Fixe :                                                                         Tél. Portable : 
 

IDENTITÉ 

 
Nom :                                                                                  Prénom : 
 
Tél. :                                                                                                      Qualité : 
 
Lieu d’hospitalisation en cas d’urgence :  

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE (le cas échéant) 

 
Nom :                                                                                  Tél. : 
 
Signes particuliers : 

MÉDECIN TRAITANT 

 
Nom :                                                                                  Prénom : 
 
Tél. :                                                                                                      Qualité ou lien de parenté : 
 
Signature : 

INSCRIPTION PAR UN TIERS 

FORMULAIRE DE RECENSEMENT  
DES PERSONNES VULNÉRABLES  

OU NÉCESSITANT UNE ATTENTION PARTICULIÈRE 

Formulaire à retourner au Service Accueil de la Mairie ou par courrier :  
Hôtel de Ville de  Dechy - Place Jean JAURES - 59187 DECHY 

 

❑ Personne handicapée (malentendant, non-voyant, à mobilité réduite…) 
❑ Personne sous assistance médicale ou bénéficiaire de soins 
❑ Personne isolée et/ou sans moyens de locomotion 
❑ Autre cas : …………………………………………………………………………………………….. 

Les registres nominatifs créés au titre du recueil d’informations visé à l’alinéa précédent sont tenus dans le respect des 
dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Le droit d’accès et de 
corrections des données est assuré conformément aux dispositions de la loi précitée. Ces données nominatives ne 
peuvent être consultées que par les agents chargés de la mise en œuvre de ce recueil et de celle du plan d’alerte et 
d’urgence visé à l’article L. 116-3. La diffusion de ces données à des personnes non autorisées à y accéder ou leur 
détournement sont passibles des peines prévues aux articles 226-16 à 226-24 du Code Pénal. 

Date de la demande :                                                    Signature : 

Acc 
Enrg PCS 
Enrg CCAS 
Clss PCS 
 

Doc. N° PCS_FRPV 
Edt. N° 2018-01 
Rév. N° 0 
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REPAS À DOMICILE POUR LES SÉNIORS 

Les séniors qui avaient l’habitude de se 
rendre à la cantine, ne peuvent plus, jusqu’à 
nouvel ordre, prendre leur repas au sein 
même du Restaurant scolaire.  

Toutefois, l’équipe de Restauration et le 
personnel du Secteur Sénior du Centre Socio
-Culturel assurent la préparation et la 
livraison, du lundi au vendredi, de repas 
complets (entrée, plat et dessert) auprès des 
séniors.  

Ce service est assuré uniquement pour 
les séniors inscrits à la cantine avant la crise 
du Covid-19, dans le respect des consignes 
sanitaires, et selon le tarif habituel des 
tickets de cantine.  

RESTAURATION À DOMICILE POUR LES SÉNIORS INSCRITS À LA CANTINE 

Dans le cadre du plan de déconfinement,  le gouvernement 
a décidé de rouvrir les écoles.  À Dechy, l’école élémentaire 
Joliot-Curie, après avoir accueilli les enfants de personnels 
soignants pendant le confinement, a de nouveau ouvert ses 
portes, lundi 8 juin, pour accueillir 113 élèves répartis en groupe 
de 10 enfants maximum par classe. Ils devaient être 
préalablement inscrits auprès du Directeur de l’Ecole.  

 
L’accueil des enfants s’est déroulé 

dans le respect du 
protocole sanitaire : 
barrières à l’entrée et 
marquage au sol pour 
faciliter la circulation 
au sein de 
l’établissement et la 
distanciation sociale, 
lavage des mains 
avant de rentrer dans 
les classes, prise de 
température à la 

maison par les parents 
et en arrivant à l’école.  

Les locaux ont été 
désinfectés plusieurs fois par 
jour. Du gel hydroalcoolique a 
été mis à disposition des élèves 
et des enseignants dans les 
couloirs et dans les classes.  

 

RETOUR DES ÉLÈVES À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 

Avant ou après la classe, les 
enfants dont les parents ne 
pouvaient pas être présents aux 
heures d’accueil et de fermeture 
de l’école, ont pu bénéficier de la 
garderie assurée par les agents 
municipaux.   

 RETOUR DE NOS ENFANTS À L’ÉCOLE  

Une quarantaine d’enfants étaient 
inscrits à la cantine. Après un lavage des 
mains, chacun a pu se servir 
individuellement grâce au self mis en place 
et s’asseoir à table en quinconce pour 
respecter les distances nécessaires avec 
leurs camarades.  
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GROUPE MINORITAIRE «UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE» - 7 ÉLUS 
 

 
Dechynoises, Dechynois, 

Les élections municipales du 15 mars 2020 se sont tenues dans un contexte particulier, confronté 
à une situation exceptionnelle de crise sanitaire. Le gouvernement a décidé de maintenir ce scrutin, 
cela a évidemment pesé sur une abstention dans notre commune, de plus de 56 % ! Notre liste 
"Une Équipe à Votre Écoute" a recueilli 750 voix soit 49,18% des suffrages et a obtenu 7 sièges. 
Nous tenons à remercier les électrices et électeurs qui nous ont fait confiance. Pour notre part, 
nous nous appuierons sur notre programme pour faire des propositions et prendre en compte les 
difficultés dans lesquelles vit une majorité des Dechynois.     
Nous ne sommes pas de « mauvais perdants », comme l'a annoncé une élue de la majorité, mais 
devant cette situation exceptionnelle, et un écart minime de 25 voix, nous avons déposé un 
recours pour demander l'annulation du scrutin municipal du 15 mars 2020, auprès du tribunal 
administratif de Lille. 
Nous sommes satisfaits qu'un vent de changement souffle enfin sur notre ville, et nous en 
tiendrons compte dans les débats au sein du Conseil Municipal. Nous serons une opposition 
constructive, déterminée à défendre les intérêts de tous les habitants de notre commune.   
 
Rejoignez-nous sur facebook « une équipe à votre écoute » 
ou contactez-nous par mail eve.dechy@gmail.com 
                                                                                                                                                                                                      Pour une « Équipe à Votre Écoute » 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Charles VAILLANT 

EXPRESSION POLITIQUE 

GROUPE MAJORITAIRE «POUR DECHY, CONTINUONS ENSEMBLE» - 22 ÉLUS 
 
Chers Dechynois, chères Dechynoises,  
 

Je commencerai par vous remercier d’avoir de nouveau accordé votre confiance au Maire de 
Dechy, Jean-Michel SZATNY, le 15 mars dernier pour qu’avec son équipe, on puisse continuer à 
vos côtés pour le bien de la commune.  

 
Comme vous le savez, la crise sanitaire exceptionnelle a paralysé le pays et le Conseil 

Municipal, prévu le 22 mars n’a pu avoir lieu que le dimanche 24 mai.  
 
Ce mandat de 6 ans sera l’occasion de terminer les projets entamés et de mener à bien les 

nouveaux projets annoncés lors de la campagne.  
 
Face à cette situation exceptionnelle, nous sommes cependant contraints d’annuler plusieurs 

de nos évènements culturels (Fête de la Musique, Bal populaire du 14 juillet et le feu d’artifice, la 
Fête de la Pomme de Terre et le rebond de la ducasse). 

 
La vigilance reste de rigueur et les mesures barrières ont encore tout leur sens et je vous invite 

fortement à les appliquer scrupuleusement le temps que cette crise sanitaire s’éloigne. 
Néanmoins nous ne changerons pas de cap. Nous continuerons à faire de notre ville, une 
commune attractive et agréable où il fait bon vivre.  

 
 

Donatien DUCATILLION, 
Responsable  
du Groupe Majoritaire Municipal 

mailto:eve.dechy@gmail.com
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INFORMATIONS RELATIVES AUX FESTIVITÉS ET AUX CÉRÉMONIES  
Suite aux recommandations du gouvernement, les festivités et les cérémonies suivantes sont annulées :  

• Fête des Mères, 
• Fête de la Musique, 
• Cérémonie du 14 juillet , le bal organisé par le COMCS, et le feu d’artifice, 
• Fête de la Pomme de Terre 
• Rebonds du COMCS 
 

REPORT DE LA FÊTE DES VOISINS AU 18 SEPTEMBRE 

 
L’association  « Immeuble en Fête » qui organise la Fête des Voisins reporte 

son opération au  vendredi 18 septembre, sous le nom de « La Fête des Voisins 
solidaires ».  

 
Vous souhaitez organiser « la Fête des Voisins solidaires » dans votre quartier ? 

Vous pouvez vous inscrire dès à présent auprès du service Communication de la 
Mairie.  
Pour plus de renseignements, contactez la Mairie par téléphone au 03.27.95.82.00  

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

REPRISE DE CERTAINS ATELIERS ADULTES AU CENTRE SOCIO-CULTUREL 
Les activités suivantes pour les adultes reprennent à partir du 15 juin :  

LOCATIONS DE SALLE 

La location des salles communales est suspendue jusqu’à nouvel ordre.  

ORGANISATION DE L’A.L.S.H DE JUILLET/AOÛT 
 

Suite aux annonces gouvernementales, nous sommes en mesure de vous présenter l’organisation de 
fonctionnement du Centre Socio-Culturel pour l’été 2020. 

Pour rappel, la France est toujours en état d’urgence sanitaire donc : Deux mois --> Deux organisations 
 

En juillet : 
Nous proposons pour les parents qui travaillent tous les deux et les familles monoparentales qui 

travaillent, une prestation d’accueil comme suit : 
• Garderie de 7h30 à 10h 
• Temps d’accueil de 10h à 17h 
• Garderie de 17h à 18h30 

La cantine est ouverte si besoin. 
 
Pour le mois d’août : 

Nous sommes toujours dans l’expectative d’autres mesures gouvernementales. À ce jour, deux 
solutions se dessinent : 

A) Même organisation que le mois de juillet 
B) Si un allègement des règles sanitaires se confirme, nos mesures restrictives s’allégeront 

également. Un A.L.S.H classique sera alors proposé. 

• Sophrologie 
• Ateliers d’art 

• Poterie 
• Couture 

CENTRE SOCIO-CULTUREL MUNICIPAL 

Modalités d’inscription à partir du 22 juin : 
• Téléchargement du dossier d’inscription sur le site www.ville-dechy.fr (si besoin, retrait possible sur 

RDV au Centre Socio-Culturel) 
• Fournir une attestation employeur pour chacun des parents 
• Un paiement par chèque est préconisé 

Pour tout renseignement, contactez le Centre Socio-Culturel au 03.27.95.82.27 

 INFORMATIONS PRATIQUES 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ville-dechy.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR2crAibpaTko9SogXbKFPt1xDT3fPdZotgYh17o3Hj4nsN8IHCHVX4fRVk&h=AT3TSqFNe7r-KHHnyvVjwDTO97s-nG6k_Gf5t0ByYaKi2K4lRe_dXR6uCUloJrcHvahGo4Y0xW9LMDv3CvljRjSgckNiCHROHVWEVVtwCpYuARBs-IfXIa

