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RETOUR EN IMAGES 

JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR DE LA DÉPORTATION 

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945 

La journée nationale du souvenir des victimes et héros 
de la déportation a eu lieu devant la stèle de la Résistance. 
Nous avons rendu un hommage solennel à tous les 
déportés victimes des génocides ou de la répression et 
salué respectueusement leur mémoire.  

Quatre récipiendaires de l'Association des 
Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre de 
DECHY ont été mis à l’honneur.  

Lors de la cérémonie commémorant la victoire du 
8 mai 1945, Jean-Michel SZATNY, Maire de Dechy a 
rappelé le souvenir des femmes et des hommes qui 
se sont soulevés pour mener le combat contre le 
nazisme et lutter au côté des alliés.  
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NE PAS JETER SUR LA 
VOIE PUBLIQUE 

Jean-Michel  

SZATNY  
Maire de Dechy 

Jean Michel 
SZATNY 

DE VOUS À MOI 

Les élections départementales et régionales se tiendront les 20 et 27 juin 
prochains. La majorité des maires a considéré qu’il était préférable de ne pas 
reporter les élections en septembre pour que notre énergie soit mobilisée 
pour la rentrée scolaire, associative et sportive. Le déroulement de ces 
élections obéira à des modalités spécifiques liées au double scrutin et à un 
protocole sanitaire rigoureux.  

 
Le premier et le second tour de scrutin débuteront à 8h00 et seront clos à 

18h00. Toutes les mesures seront prises pour que ces élections se déroulent 
dans les meilleures conditions possibles.   

 
A l’heure où j’écris ces lignes, les travaux se terminent à la Ferme Lasne, 

rue Victor Hugo. L’AFEJI viendra s’y installer début juin. Cette association 
des Flandres pour l’éducation, la formation des jeunes et l’insertion 
professionnelle est reconnue « association de bienfaisance ». Elle a pour 
ambition de lutter contre toutes les formes d’exclusion et s’attelle à aider les 
enfants porteurs de handicap ou les personnes en difficultés sociales.  

 
Quant à la maison Domise, sa réhabilitation permettra d’accueillir la 

paroisse Saint-Christophe du Douaisis. La paroisse qui regroupe 8 églises 
(Saint-Amand Dechy, Sainte Jeanne d’Arc Courchelettes, Sacré Cœur Notre 
Dame de Pellevoisin Douai le Raquet, Sainte Aldegonde Guesnain, Saint 
Sarre Lambres-lez-Douai, Saint-Rémi Lewarde, les Epis Sin le Noble, Saint-
Martin Sin le Noble), déjà présente à Dechy, pourra emménager dans des 
locaux flambant neufs.  

 
Enfin, la Commission municipale d’Appel d’offres a attribué les lots du 

marché pour la construction du pôle médical. Après validation 
administrative, les travaux vont donc débuter et devraient durer environ 9 
mois.  

 
Ces trois projets vont de nouveau revitaliser le cœur de ville de Dechy.  
 

Bien cordialement,  
Jean-Michel SZATNY  

Maire de Dechy 
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MÉDAILLÉS DU 1
ER

 MAI 

Traditionnellement, la municipalité reçoit les médaillés du travail dans la salle des fêtes. 
Compte tenu de la crise sanitaire, cette année les élus ont décidé de se rendre au domicile de 
chaque médaillé.  

Jean-Michel SZATNY, Maire de Dechy, accompagné des élus, a remis en main propre les 
diplômes et un bouquet de fleurs pour les dames et un colis pour les hommes. 

1er Mai 2020 
 

ARGENT 

Marie-Ange BENGRIRA 

David LEGER 

Karine LEFEBVRE 

Kathy WALKOWIAK 

Jean-Pierre CARPENTIER 

Carole DEMONT 
 

VERMEIL 

Mohamed MORGHAD 

Pascal DUFOUR 

Dominique MARKIEWICZ 
 

ARGENT / VERMEIL / OR 

Denis LAFRANCHE 
 

GRAND OR 

Joseph MESSINEO 

Jean-François POPOWSKI 

Marie-Ange SZEMLIK 

1er Mai 2021 
 

ARGENT 

Abderramane DAHO 

Carine GALLAND 

Frédéric DUFAY 

Rachida HABBANE 

Arnaud LAURENCE 

Vincent MATHON 
 

VERMEIL 

Daniel DELMARRE 
 

OR 

Thierry GUERNIER 
 

GRAND OR 

Pascal DERVEAUX 

Jacqueline BOURGHELLE 

Georges CORDIER 
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La Bibliothèque nationale de 
France souhaite délocaliser son centre 
de conservation. Douaisis Agglo, dont la 
ville de Dechy fait partie, est un des 
territoires pressentis pour accueillir ce 
futur pôle de conservation de la BnF.  
 
QU’EST-CE QUE LA BNF ?  

La bibliothèque nationale de 
France est la plus importante 
bibliothèque sur le territoire français et 
l’une des plus importantes au monde. 
Elle a une mission de collecte, 
d’archivage et d’entretien (conservation, 
restauration).  

Elle est la première institution chargée de la collecte du dépôt légal, depuis 1537. Plus de 40 
millions de documents de tous genres et 15 millions de revues et livres y sont conservés, ainsi que 
15 millions de photographies.  

Chaque année, la bibliothèque reçoit plus de 70 000 livres par dépôt légal et plus de 
250 000 numéros de périodiques et des milliers de documents spécialisés.  
 
POURQUOI CRÉER UN NOUVEAU PÔLE ?  

Face à la croissance de ses collections et à la nécessité de les conserver dans les meilleures 
conditions, la BnF cherche aujourd’hui à nouer un partenariat fort avec une collectivité territoriale, 
afin de construire un nouveau pôle de conservation. Cet ensemble sera composé d’un centre de 
conservation national de la presse, mais aussi d’un espace d’action éducative et de valorisation 
culturelle.  
 
UNE CITÉ DU LIVRE DANS LE DOUAISIS 

Douaisis Agglo s’est porté candidate à l’accueil de cet ambitieux projet pour la conservation 
du patrimoine culturel français. Notre territoire présente en effet des atouts majeurs. Il offre une 
localisation idéale dans les Hauts-de-France, à proximité de Paris. Le site proposé à la BnF, en 
connexion directe, très rapide et bientôt gratuite par la gare de Douai, se situe à proximité de 
l’Imprimerie nationale de Flers-en-Escrebieux. Douaisis Agglo projette également d’y créer un 
musée vivant des métiers du livre ancien.  

Plus d’infos : 
Pour soutenir la BnF dans le Douaisis, rendez-vous sur www.douaisis-agglo.com 

© La Voix du Nord  

#LABNFDANSLEDOUAISIS : TOUS MOBILISÉS  

© La Voix du Nord  
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ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE 

Les beaux jours reviennent et nos 
espaces verts reprennent des couleurs. Les 
services travaillent chaque jour à 
l’embellissement de notre commune et de 
nos quartiers.  

◄ Le mur végétal situé au carrefour de la 
Départementale et de la rue Maurice 
Richard va accueillir de nouvelles 
plantations. 

▲ Le rond-point au Monument aux morts  a 
été totalement refait et réaménagé. 

◄ Une nouvelle machine permet un désherbage 
sans produits chimiques et plus efficace qu’à à la 
main.   

Au cimetière, un employé est en charge 
de l’entretien des allées et des espaces 
verts. ► 

◄ Rue Pasteur,  de nouveaux arbustes et 
de nouvelles plantes vivaces ont été 
plantés. Les parterres ont été ensuite 
recouverts de paillage pour maintenir 
l’humidité et limiter les arrosages.  

  FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE 
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LE CCAS VOUS INFORME 

  L’ÉQUIPE EMOJI À LA RENCONTRE DES DECHYNOIS 
Olivier, éducateur spécialisé, et Farid, 

médiateur jeunesse de l’Equipe mobile 
d’Orientation des Jeunes Invisibles (EMOJI) 
sont venus à la rencontre des Dechynois, 
samedi 15 mai, lors d’une permanence du 
CCAS.  

A l’occasion d’un café, organisé dans le 
respect des gestes barrières, ils ont ainsi pu 
rencontrer 9 bénéficiaires du CCAS, âgés entre  
25 et 60 ans, en recherche d’emploi. « Nos 
actions ne touchent pas uniquement les jeunes, 
explique Farid. Notre but est d’enlever les freins 
que toute personne en difficulté peut rencontrer 
pour s’insérer dans la vie professionnelle et leur 
remettre ainsi le pied à l’étrier. »  

  UNE DECHYNOISE MISE À L’HONNEUR EN SOUS-PRÉFECTURE 

Qu’est-ce que l’équipe EMOJI?  
Depuis le 1er janvier 2020, L’Equipe mobile d’orientation des jeunes invisibles (EMOJI) est 

composée de quatre travailleurs sociaux (deux conseillers en insertion, un éducateur 
spécialisé, un médiateur jeunesse, issus de structures différentes). Elle est en charge de 
repérer ce que l’on appelle les « invisibles » (non inscrits dans les services publics de l’emploi, 
connus ou non d’autres institutions, ou très éloignés du marché de l’emploi). Leur objectif est 
de redonner à ces personnes confiance aux institutions et leur permettre une remobilisation 
sociale et professionnelle.  

Inès Culotti, jeune Dechynoise, a été mise à 
l’honneur le 6 mai dernier en Sous-Préfecture 
de Douai. En effet, dans le cadre du dispositif 
Promo 16-18 lancé par le gouvernement en 
début d’année, Inès, en décrochage scolaire a 
obtenu un diplôme validant treize semaines de 
formation au centre AFPA.  

 
Repérée par l’équipe EMOJI, Inès a intégré la 

Promo 16-18. Ce dispositif est un tremplin à la 
réinsertion sociale et professionnelle des 
jeunes et permet de les réorienter vers un 
nouveau cursus scolaire. Pour Inès, cette 
démarche va lui permettre d’intégrer la garantie 
jeunes.  

La Garantie Jeunes est un accompagnement collectif et personnalisé sur 1 an avec la Mission 
Locale. Elle a pour objectif de préparer les jeunes au monde du travail, l’accompagner dans ses 
démarches de logements ou de déplacements, mais aussi lui redonner confiance en lui et définir 
ses objectifs professionnels.  

Pour contacter l’équipe EMOJI :  
• Cécile PERISZCZ, Conseillère en insertion professionnelle au PLIE du Douaisis, 06 41 88 15 14 
• Adeline Deltonne, Conseillère en insertion professionnelle à la Mission locale du Douaisis, 

06 17 23 67 45 
• Farah Kerzazi, éducatrice spécialisée à La Bouée des Jeunes, 06 02 11 30 63 
• Farid Kriss, médiateur jeunesse des centres sociaux de Douai, 06 22 83 97 31 
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NOS ENFANTS À L’ÉCOLE 

LE CENTRE SOCIO-CULTUREL 

  RAPPEL POUR LES INSCRIPTIONS AUX CLSH DE JUILLET/AOÛT 

Merci de fournir une attestation CAF pour les Quotients Familiaux inférieurs à 700 € . 
 

Possibilité d’échelonner les paiements en 3 fois, à partir de mai 2021  
(un paiement en mai, un paiement en juin et le dernier paiement en juillet).   

INSCRIPTIONS ET PAIEMENT : JUSQU’AU 7 JUILLET 2021 
Le paiement s’effectue auprès du secrétariat du Centre Socio-Culturel (rue Saint 

Venant) du Mardi au Vendredi de 9h30 à 12h00 et 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.  

Retrouvez tous les tarifs sur le site internet de la ville : www.ville-dechy.fr  
ou en contactant le Centre Socio-Culturel au 03.27.95.82.27 

INSCRIPTIONS AUX COLONIES D’ÉTÉ DES GRANGETTES 

Cinq séjours sont proposés pour les colonies d’été 
des Grangettes:  

• Du 7 au 13 juillet 
• Du 15 au 21 juillet 
• Du 23 au 29 juillet 
• Du 2 au 8 aout 
• Du 9 au 15 août  

Pour tous renseignements et inscriptions , vous 
pouvez contacter le CCAS au 03.27.95.82.05.  

 

Les CLSH de juillet et de août se dérouleront du lundi 12 au vendredi 30 juillet 2021 et du lundi 
9 au vendredi 27 Août 2021, de 9 heures 30 à 17 heures pour les 3/17 ans.  

LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE L’ECOLE 
LONGUE BORNE A CHANGÉ 
 

Désormais, pour joindre l’école, vous devrez composer le 
03 27 90 58 24. 
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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 

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 

 

❑ 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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INSCRIPTIONS AUX VOYAGES DE SEPTEMBRE 

La Ville de Dechy propose, aux 
anciens de 65 ans et plus, l’organisation 
d’un voyage sur la Côte  Varoise, au 
Village vacances « La Bayette » au 
Pradet.  

 
Du 05 au 16 Septembre 2021 

 
• 12 jours, 11 nuits, en pension complète 
• 6 excursions en demi journée et 2 

excursions en journée avec repas au 
restaurant. 

• Animations en soirée. 

Tarifs : La participation est calculée en fonction des ressources, avec une participation 
minimale et maximale. Pour connaître le montant de votre participation, contacter le 
Service Comptabilité de la Mairie au 03 27 95 82 00:  
• Participation pour une personne seule : de 580 € à 928 € (selon les ressources) 
• Participation pour un couple : de 1160 € à 1856 € (selon les ressources) 

Modalité de paiement : Règlement échelonné sous réserve que la totalité de la participation soit 
réglée au plus tard le 1

er
 septembre 2021. 

Inscriptions et règlements : En Mairie 
* Les enfants handicapés adultes, à la charge de leurs parents âgés de 65 ans et plus, peuvent 
participer au voyage en bénéficiant du même tarif. 

  VOYAGE DES ANCIENS 

  SÉJOUR AUX GRANGETTES 

La Municipalité vous propose un séjour 
aux Grangettes dans le Doubs.  

Du 6 au 15 septembre 2021 

Inscription et renseignement auprès du Syndicat Intercommunal pour la Gestion 
du Centre de Vacances « Les grangettes » : 06 20 66 58 22 ou 09 81 73 56 66  

Tarif : 420€ par personne  
Le prix du séjour comprend :  
• Le transport Aller Retour en car, 
• L’hébergement en pension complète,  
• Le prêt du matériel.  
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 INFORMATIONS TRAVAUX 

Inscription jusqu’au 25 Juin 2021 
 

Fiche à retourner à l’accueil de la Mairie   
ou chez M. Bernard JOOS,  41 Rue M. THOREZ à Dechy 

Participez 
Fleurissez 
Gagnez... 

FICHE D’INSCRIPTION 
A COMPLÉTER EN MAJUSCULES 

 

NOM: ……………………………………………… Prénom : ….…………………………………………………………………… 
 

Adresse : ……………………………………………………………….……………………………………………………………….… 

  TRAVAUX RUE DE TRAPPES 
ET RUE DE BEAUMESNIL 

◄ En mai, la chaussée de la rue de 
Beaumesnil a également été rénovée.  

Suite aux travaux d’assainissement 
effectués par Douaisis Agglo, des 
travaux de voiries et trottoirs ont été 
réalisés rue de Trappes. ► 

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       
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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  

Pour les Dechynois 

Pour les habitants des rues des zones de braderie :  

Samedi 12 juin 2021 de 10h à 12h 

Pour tous les Dechynois : 

Samedi 19 juin 2021 de 10h à 12h 

 

Pour les Dechynois et les extérieurs :  

Les Samedis 26 juin et 4 septembre de 10h à 12h 

Inscriptions 

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 
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GROUPE MINORITAIRE «UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE» - 7 ÉLUS 
Chers DECHYNOIS, Chères DECHYNOISES, 
Les dispositifs de vidéo protection ont connu un développement important ces dernières années, dans les communes.  
En effet, les autorités publiques sont très concernées par leur mise en place qui vise à garantir l’ordre et la sécurité 
publique. 
L’article L.251-3 du CSI (Code de la Sécurité Intérieure) précise que l’installation d’un système de vidéo protection est 
soumise à une obligation d’information du public.  
A cet égard, l’article R.2533 du CSI indique que l’information sur l’existence d’un dispositif de vidéo protection filmant la 
voie publique est apportée au moyen d’affiches ou de panonceaux qui comportent un pictogramme représentant une 
caméra.  
Le format, le nombre et la localisation de ces affiches et de ces panonceaux sont adaptés à la situation des lieux et 
établissements filmés. 
Lors d’un conseil municipal, on nous a présenté le dossier d’implantation des caméras de vidéosurveillance dans la 
commune, pour lutter contre : 

• Les dépôts sauvages. 

• Les incivilités. 

• Les dégradations des bâtiments publics et du cimetière. 
Notre groupe d’opposition municipale avait voté « Pour », cette première phase d’installation devait coûter 100 000 € 
(installations et entretiens). 
Lors de la dernière réunion de la commission municipale sur la sécurité, on nous informe que l’on prévoit d’installer des 
caméras supplémentaires, sur la route nationale à l’entrée et à la sortie de notre ville. 
Ces caméras pourront filmer les plaques signalétiques des véhicules, pour notre groupe nous considérons que c’est une 
atteinte à la liberté individuelle de déplacement. 
Nous avons demandé que l’on informe les habitants sur les lieux d’implantation  des nouvelles caméras et sur le but de 
cette démarche. 
Toute personne susceptible d’avoir été filmée par un dispositif de vidéo protection a le droit d’avoir accès aux images, le 
délai de conservation des images est fixé par l’autorisation préfectorale, sans qu’il puisse dépasser un mois.  
Au-delà du délai fixé, les images doivent être détruites. 

Nous serons très vigilants sur l’application des textes et mesures en vigueur dans le cadre de l’installation de la 
vidéosurveillance dans la commune. 

Le groupe d’opposition municipale : Une équipe à votre écoute 

Pour nous contacter : 

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

EXPRESSION POLITIQUE 

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

C’est avec un budget équilibré que la phase d’élaboration de la création d’une maison médicale pluri- 
professionnelle prend forme maintenant de façon très concrète.  

La gestation d’un projet passe par différentes phases, mais le fait fondateur se trouve dans 
l’identification d’un problème d’espace du groupement des médecins actuellement installés dans le haut 
de Dechy. 

C’est donc un projet attendu avec impatience par les professionnels de santé et les habitants de Dechy 
… et de ses alentours. 

L’État, par l’Agence Régionale de Santé (A.R.S.), accepte le projet et le soutient en participant au 
fonctionnement. 

Le plan de financement d’un projet de cette envergure nécessite un montage avec des demandes de 
subventions que les techniciens et élus ont mené de concert. En voici le détail : 

 La commission permanente du Conseil Régional des Hauts-de-France a attribué à ce projet une 
coquette subvention de 150 000,00€ (soit 18,1%)  

 Au vu du fort potentiel et du rayonnement de cette maison de Santé, le projet a retenu également 
l’attention du Département à hauteur également de 150 000,00€ (18.1%) (Projet territorial 
structurant, PTS) 

 Douaisis Agglo via le fond de Concours a également tenu à participer à ce co-financement pour 
40 504,00€ (5%) 

 Au titre du développement territorial, La Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) se 
monte à 226 600€ (27.4%) 

Une mobilisation qui nous a permis d’obtenir des soutiens financiers qui, au total, représentent 68.6% 
de l’enveloppe globale. 

Cette projection sur du long terme, entre les professionnels de santé et la mairie, pérennise l’offre de 
soins dans la commune mais aussi sur le territoire du Douaisis. 

Un bail professionnel dit « 3-6-9 » engagera, comme le souhaitaient ces médecins et infirmiers, et 
assure ainsi à la mairie un loyer qui viendra en atténuation des 31.4% restant sur les coûts engagés. Dans 
neuf mois, nous devrions pouvoir projeter l’achèvement des travaux.   

Pour le Groupe Majoritaire Municipal 
Donatien DUCATILLION 
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