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RETOUR EN IMAGES 

La municipalité a célébré la Journée nationale de la 
Résistance, ce jeudi 27 mai.  78 ans plus tôt, le 27 mai 
1943, se tenait à Paris la première réunion du Conseil 
national de la Résistance (CNR) qui rassemblait les 
représentants des mouvements de résistance afin de 
coordonner leur combat et d’élaborer un programme 
de renaissance de la France. Jean Moulin devenait le 
premier président du CNR.  

JOURNÉE NATIONALE DE LA RÉSISTANCE 

REMISE DES DICTIONNAIRES AUX 
ÉLÈVES DE CM2 DE L’ANNÉE 
2019/2020 

Mercredi 16 juin, les  élus ont 
distribué les dictionnaires aux élèves 
scolarisés en CM2 pendant l’année 
scolaire 2019/2020 n’ayant pu 
réceptionner leur récompense l’année 
dernière, compte-tenu de la crise 
sanitaire.  

Jean-Michel SZATNY, Maire de Dechy, Bernard 
JOOS, Président des Anciens Combattants de Dechy 
et Fabrizio Quaglio, Président du Musée de la 
Mémoire sociale « Célestin Leduc » ont rendu 
hommage à ceux qui ont résisté à l’oppression avant 
d’effectuer un dépôt de gerbes à la stèle près du 
restaurant scolaire.  
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NE PAS JETER SUR LA 
VOIE PUBLIQUE 

Jean-Michel  

SZATNY  
Maire de Dechy 

Jean Michel 
SZATNY 

DE VOUS À MOI 

La fin du confinement a été vécue avec bonheur par tous les Français. La 
réouverture des magasins, des cafés et des restaurants même avec des 
conditions encore restrictives a redonné confiance en l’avenir.  

Chacun a toutefois conscience que la situation sanitaire reste fragile et 
que tant que la vaccination n’a pas suffisamment protégé de personnes, le 
risque d’un nouvel épisode de pandémie n’est pas totalement écarté.  

La vie reprend donc son cours.  
L’ensemble du monde associatif, en mal d’activités stoppées par la Covid-

19, retrouve petit à petit un rythme normal même s’il doit encore intégrer les 
mesures sanitaires dans le fonctionnement de ses différentes activités.  

Il en est de même pour les événements municipaux. 
Le concert de fin d’année de l’école de musique a pu se dérouler dans la 

cour de l’ancien collège et a connu un vif succès notamment avec la 
comédie musicale « Machu Picchu » interprétée par les élèves de l’école 
Joliot-Curie.  

La fête de la musique organisée sur la place de l’hôtel de ville a également 
été appréciée malgré le temps mitigé.  

Le 14 juillet verra la venue du groupe « Collectif Métissé » pour un concert 
exceptionnel de 19h à 23h, suivi du traditionnel feu d’artifice.  

Enfin, avec l’arrivée des vacances, s’annonce la reprise des nombreuses 
activités de loisirs notamment les Accueils collectifs de mineurs en juillet et 
en août. 

La municipalité a consenti de gros efforts pour que ces « centres aérés » 
puissent se dérouler dans de bonnes conditions pendant les deux mois d’été 
sous la houlette d’encadrants et d’animateurs de qualité, pour la plupart 
originaires de Dechy.  

Je suis convaincu que les programmes et les activités concoctés par les 
différentes équipes réjouiront les plus petits comme les plus grands.  

 
Profitez en bien.  
Bonnes vacances à toutes et à tous… tout en restant prudent.  

 
 

Jean-Michel SZATNY  
Maire de Dechy 
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PROJET SOCIAL ET ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX 

Le Centre Socio-Culturel et le C.C.A.S. ont souhaité 
vous interroger sur le projet social du Centre Socio-
Culturel (voir Dechynois n°4 de Mai 2021) et les 
besoins sociaux des Dechynois.  

Virginie Lisewski est la 
référente de la Caf chargée 
du suivi du projet social du 
Centre Socio-Culturel. ► 

◄ L’équipe du Centre Socio-Culturel travaille 
sur le renouvellement du projet social. ▼ 

Le Dechynois du mois de Mai vous ► 
explique quels sont les enjeux du 
nouveau projet social du Centre Socio-
Culturel. 

Habitants, représentants d’asso-
ciations, partenaires sociaux 
étaient conviés autour de quatre 
ateliers sur les thématiques sui-
vantes : logement, cadre de vie, 
handicap,  santé,  scolarité, éduca-
tion, civisme,  emploi, formation, ou 
encore insertion sociale et profes-
sionnelle.  
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Réunis en quatre ateliers (selon les 
thèmes cités page 4), les participants 
étaient amenés à s’exprimer sur les 
points positifs et les points à améliorer.  

 
Une prochaine restitution sera faite au 

Centre Socio-Culturel afin de poursuivre 
le travail engagé.  

▲ La démarche du Centre Socio-
Culturel est accompagnée par 
Corinne Quéval de la Fédération 
des Centres Sociaux.  

QU’EST-CE QUE L’ANALYSE DES 
BESOINS SOCIAUX ?   

 
L’analyse des besoins 

sociaux est un outil 
indispensable qui permet au 
C.C.A.S. d’adapter ses actions 
et sa politique en fonction des 
besoins de chaque habitant. 
Elle permet de cibler les 
difficultés sociales de chacun 
et mettre en place des 
politiques adaptées.  
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OPÉRATION « (RE)METS TON CASQUE » 

Le PLIE du Douaisis a organisé le 28 
mai dernier,  dans la salle des fêtes 
l’opération « (Re)mets ton casque » : une 
journée d’atelier découverte et 
d’évaluation de compétences dans le 
secteur du bâtiment.  

A travers ces ateliers, le PLIE du Douaisis avait 
pour objectif de faire découvrir les métiers du 
bâtiment, répondre aux besoins de main d’œuvre 
des entreprises du BTP et sensibiliser le public 
féminin à ces métiers. 

 ATELIERS DÉCOUVERTE ORGANISÉS  
PAR LE PLIE DU DOUAISIS  
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VIE ASSOCIATIVE 

DECHY SPORTS RECRUTE POUR LA SAISON 2021/2022 
Le club accueille toutes les personnes (filles et garçons) 

désirant pratiquer le football dans les catégories suivantes :  
• U6 (nés en 2016) /U7 (nés en 2015) 
• U8 (nés en 2014) /U9 (nés en 2013) 
• U10 (nés en 2012) /U11 (nés en 2011) 
• U12 (nés en 2010) /U13 (nés en 2009) 

 
Pour la création d’une équipe U14, Dechy Sports recrute 

des joueurs (défenseurs, milieux, attaquants, gardiens de 
but) nés en 2008. Les entrainements se déroulent à partir de 
15h.  
 

Pour une équipe U18, Dechy Sports recrute également 
toutes personnes dans les catégories suivantes :  

• U16 nés en 2006 
• U17 nés en 2005 
• U18 nés en 2004 

 
Pour tous renseignements ou pour un essai, vous pouvez contacter le club :  

• par téléphone au 06.59.34.39.04 ou au 06.14.48.35.98 
• par mail à l’adresse dechy.sp.500911@ligue59-62.fr ou dechysports@outlook.fr  

REPRISE DES ACTIVITÉS DU PIC (PROJET D’INITIAVE CITOYENNE) 

Les activités du PIC (Projet d’Initiative 
Citoyenne) stoppées par la crise sanitaire 
reprennent.  

 
Le PIC est un dispositif mis en place pour le 

soutien aux initiatives citoyennes et la mise en 
pratique effective de la participation des 
habitants.   
 
 

Ce dispositif vise à :  
• Favoriser et accompagner les prises d’initiatives de groupes d’habitants et d’associations par 

une aide rapide et souple 
• Promouvoir les capacités individuelles et collectives à organiser, monter des projets,  
• Renforcer les échanges entre associations et habitants 
• Favoriser la démocratie participative.  

 
Les dossiers sont à retirer au Centre Socio-Culturel de Dechy et à déposer 15 jours avant la date 

de réunion du Comité d’attribution qui se tiendra, jusqu’à la fin de l’année, chaque dernier mardi du 
mois à 18h au Centre Socio-Culturel.  

Contact :  
Annie BLANC, Secrétaire du Comité d’attribution lepetitatelierdechynois@gmail.com 
Centre Socio-Culturel (rue Saint-Ven ant) : 03.27.95.82.27 

mailto:dechy.sp.500911@ligue59-62.fr
mailto:dechysports@outlook.fr


 

8 - Le Dechynois Juillet-Août 2021 

FÊTE DE LA MUSIQUE 2021 

La Fête de la Musique s’est déroulée 
dans le respect des contraintes 
sanitaires et malgré une météo 
incertaine.  

Le public est venu en nombre, sur le 
parvis de l’Hôtel de Ville pour applaudir 
le tribute Bruel « On s’était dit rendez-
vous ».  
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Pendant près de deux heures de 
spectacle, les artistes ont enflammé le 
parvis de la Mairie.  

La Protection civile de Dechy était 
présente pour assurer la sécurité 
sanitaire.  

La friterie a fait le bonheur des petits 
comme des grands.  

Les bénévoles de l’Harmonie municipale ont 
organisé la buvette, avec service à table, afin de 
respecter les consignes sanitaires.  



 

10 - Le Dechynois Juillet-Août 2021 

PLAN CANICULE 2021 

Pour répondre aux exigences du plan canicule 2021, 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 
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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 

 

❑ 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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ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE 

ENTRETIEN DU CIMETIÈRE 

Le cimetière a été exceptionnellement fermé 
ce mardi 1er juin pour une opération de 
désherbage. Le service espace vert a ainsi 
pulvérisé un produit sanitaire biologique destiné 
à détruire les mauvaises herbes.   

Après quelques heures, 
les mauvaises herbes sont  
totalement détruites.  

FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE 

La ville se pare de ses plus belles fleurs. Les différents pôles de fleurissement prennent 
quelques couleurs tels que :  la Mairie, les écoles, le rond point du Monument aux Morts ou 
encore le rond point du Musée. Comme chaque année, la ville s’est inscrite au Concours 
départemental des Villes et Villages fleuris. Le jury passera prochainement dans notre commune.  
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FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET 

ECOLE DE MUSIQUE 

TRAVAUX  

TRAVAUX DE TRAÇAGE 

Les agents du service technique ont réalisé 
des travaux de traçage signalétique dans les 
différents quartiers de la commune.   

11H - DÉFILÉ 
Rassemblement à 10h45 sur le parvis de l’Hôtel de Ville 
Vin d’honneur à l’issue de la cérémonie sur les anciens courts de tennis (rue Jules Guesde) 
 
19H - CONCERT « ADEQUAT » ET « COLLECTIF MÉTISSÉ » (voir page 16) 
 
23H - FEU D’ARTIFICE   

Samedi 19 juin, l’école de musique a présenté son 
spectacle de fin d’année, avec les prestations de la 
chorale de l'école, des classes de formation musicale, 
des ensembles de cuivres et ensembles de bois et de la 
classe de percussions. Félicitations à eux ! 

 
Bravo également aux élèves de l’école Joliot-Curie 

accompagnés des professeurs de l'école de musique 
sur le conte musical "Machu Picchu". Pour clore le 
spectacle, l'Harmonie a interprété Men in black et 
Thriller. 
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L’élection de Miss Dechy se déroulera le samedi 18 
septembre 2021. Vous pouvez, dès à présent, présenter votre 
candidature à l’Association Elégance, qui recense les 
candidatures et organise la soirée de gala. 
 
Conditions d’inscriptions :  
• Être âgée de 16 ans minimum et 25 ans maximum. Les 

candidates mineures doivent avoir l’accord écrit de leurs 
parents. 

• Déposer votre candidature auprès de l’Association Elégance 
(Comité officiel Miss Ostrevant) 

 
 

Zones de braderie :  
Rue Leduc, Saint-Venant,  

Foveau,  Joliot-Curie, Lamendin,  
et Chemin de la Justice  

Inscriptions en Mairie  

de Dechy 

Inscriptions concours de Miss Dechy 

Les documents suivants devront impérativement être présentés :  
• Pièce d’identité 
• Attestation de domicile de moins de 3 mois au même nom pour la permanence du 

12 juin 
• Carte du Registre du Commerce et des Services pour les professionnels 

Contact :  
Elégance Comité Officiel Miss Ostrevant 

35 rue Patoux - 59580 Aniche 

La dernière session d’inscriptions pour la braderie se 

déroulera le samedi 4 septembre de 10h à 12h. 
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GROUPE MINORITAIRE «UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE» - 7 ÉLUS 
 

Un centre social et culturel est un lieu d'animation de la vie sociale permettant aux habitants d'exprimer, de concevoir 
et de réaliser leurs projets, il doit prendre en compte l'expression des demandes et des initiatives des usagers et des 
habitants, et favoriser la vie sociale et la vie associative. 
L’analyse des besoins sociaux impose aux communes d’analyser les besoins de leur population et de proposer des 
actions pour y répondre. 
Désormais, cette analyse se fait un an après le renouvellement des conseillers municipaux et vaut pour toute la durée 
de leur mandat. 
Les besoins sociaux se définissent comme étant les besoins collectifs d’une population hétérogène auxquels les élus 
doivent apporter des réponses et des solutions concrètes. 
Le centre socio culturel de DECHY, est en renouvèlement de son projet social, pour notre groupe, l’action du centre 
social doit prendre appui sur des valeurs : 

« De dignité humaine, de solidarité et de démocratie ». 
Le projet social formalise l’ensemble des actions construites avec les partenaires et les habitants pour leur permettre 
de mieux vivre dans leur environnement, il doit s’appuyer sur leurs ressources pour évaluer, élaborer et suivre un 
projet collectif pertinent en lien avec les besoins des acteurs. 
Dans le cadre de l’élaboration du projet social, une réunion avec tous les partenaires s’est tenue vendredi 28 mai 2021 
au centre socio culturel de DECHY pour travailler, en groupes sur différentes thématiques. 
Notre groupe d’opposition municipale, tient à féliciter l’ensemble du personnel du centre social pour la bonne 
organisation et la tenue de cette réunion. 
L’année scolaire arrive à son terme et la fin de celle-ci rime avec l’arrivée des Accueils Collectifs de Mineurs en Juillet 
et d’Août, attendus avec impatience par les enfants.  
On se réjouit cette année que ces derniers peuvent avoir lieu pour tous les enfants de la commune.  
Le protocole sanitaire est toujours d’actualité, mais étant un peu allégé, il permettra à tous les enfants de profiter 
pleinement des activités préparées par les équipes d’animation.  
Nous leur souhaitons de très bonnes vacances, beaucoup de joies et de rires, et à toute l’équipe d’animation 
beaucoup de réussite dans leurs projets. 

Bonnes vacances ensoleillées à tous les DECHYNOIS et DECHYNOISES. 
Le groupe d’opposition municipale : « Une Equipe à votre Ecoute » 

Pour nous contacter : 

Mail : uneequipeavotreecoute@outlook.fr 
une équipe à votre écoute                               

EXPRESSION POLITIQUE 

GROUPE MAJORITAIRE «POUR DECHY, CONTINUONS ENSEMBLE» - 22 ÉLUS 
 

Comme nous le faisons ordinairement, ce bulletin municipal distribué fin juin regroupe les mois 
de juillet et août.  

 
C’est souvent l’occasion d’effectuer une rétrospective de l’année scolaire qui s’achève. 
 
En lien avec la pandémie, forcément, cette fin d’année prend une couleur particulière. Le virus 

de la covid19 l’a séquencée en périodes de cours en Visio et d’enseignements en présentiel. Nous 
tenions à remercier tout particulièrement nos enseignants, les auxiliaires de vie scolaire, les 
ATSEM pour leur patience, leur adaptabilité extrême dans cette période inédite.  

 
Nos enfants aussi vont pouvoir se reposer et passer du temps en famille, chez leurs grands- 

parents, en vacances ou encore au sein des centres de loisirs organisés avec le plus grand soin 
par nos équipes du centre socioculturel. Pour mémoire, pour un coût minime, des activités riches 
et variées leur seront proposées avec, de plus, une restauration de qualité.  

 
Les travaux de la ferme Jacquart sont dans leur dernière phase d’achèvement, les espaces verts 

vont être débroussaillés grâce à un éco-pâturage qui favorisera la biodiversité tout en supprimant 
les désherbants. 

 
Un aménagement donc pour un déménagement progressif, sans doute pensé d’ici la fin de 

l’année. 
 
Il nous reste à vous souhaiter un bel été avec le plaisir de vous retrouver en septembre. 

 
Pour le Groupe Majoritaire Municipal 

Donatien DUCATILLION 



 

16 - Le Dechynois Juillet-Août 2021 


