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RETOUR EN IMAGES
JOURNÉE NATIONALE DE LA RÉSISTANCE
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Instaurée le 27 mai de chaque année
depuis 2013, la Journée nationale de la
Résistance rend hommage à celles et ceux
qui ont résisté à l’oppression durant la
Seconde Guerre Mondiale. Cette date
correspond à la date de la première réunion
du Conseil National de la Résistance,
organisée clandestinement et sous la
présidence de Jean Moulin, le 27 mai 1943,
rue du Four à Paris. Jean-Michel SZATNY,
Maire de Dechy, a rappelé le combat de ces
hommes et de ces femmes contre
l’occupant nazi, souvent au péril de leur vie
et de celle de leurs proches. Une gerbe a
été déposée à la stèle de la Résistance, rue
Célestin Leduc et une minute de silence a
été observée.

INAUGURATION DE LA MOSQUÉE ESSOUNA
Il y 9 ans, presque jour pour jour, la première
pierre de la Mosquée Essouna, rue Carnot était
posée. A l’invitation de Lahcen AZEROUAL,
Président de l’Association Culturelle et
Cutuelle de Dechy, l’édifice a été officiellement
inauguré, ce 23 juin, en présence de JeanMichel SZATNY, Maire de Dechy, Habiba
ZEMMOURI, Consule Générale du Royaume du
Maroc à Lille, François-Xavier BIEUVILLE, Sous
-Préfet de l’arrondissement de Douai, Maryline
LUCAS, Conseillère départementale et Maire
de Guesnain, ainsi que de nombreux élus et
représentants d’associations.
Aujourd’hui, ce bâtiment de plus de 1000 m²
est composé de salles de prières, de salles de
classes, d’un salon de thé et d’un minaret.
« C’est un grand jour pour la communauté
musulmane et pour la République », explique
Lahcen AZEROUAL. Il aura fallu de
nombreuses années pour que ce projet voit le
jour ». « Permettre l’édification de lieux de culte
pour toutes les religions présentes sur le
territoire, ajoute Jean-Michel SZATNY, c’est une
manière d’affirmer fermement que nous savons
et voulons vivre ensemble, dans le respect de la
liberté religieuse et de la laïcité. Car la laïcité, ce
n’est pas une lutte contre une ou plusieurs
religions. Au contraire, la laïcité c’est une
reconnaissance de la diversité religieuse, de la
richesse qu’elle représente et de l’importance de
la conserver. »
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Bien sûr, cet édifice est un espace pour la
pratique du culte. Cependant, comme
l’explique Madame ZEMMOURI, « cette
Mosquée
doit
être
un
espace
de
communication, d’échanges, de réunions. C’est
aussi un espace interculturel et de
rassemblement
entre
toutes
les
communautés. » Monsieur le Sous-Préfet a
conclu par ces mots : « Aujourd’hui, ce qui
nous rassemble, c’est la République. Elle fait en
sorte que chacun puisse jouir de la liberté
d’être ce que l’on est. C’est une liberté
essentielle qui passe d’abord par la liberté de
culte, la liberté de la pratique mais aussi du
choix de ce culte. Ces valeurs de la République
doivent être préservées pour que chacun
puisse continuer à pratiquer sa religion dans le
respect des autres et le respect des valeurs de
la République. »

DE VOUS À MOI

Jean-Michel

SZATNY

Maire de Dechy
Jean Michel
SZATNY

Cette année encore, les enfants ne pouvant bénéficier de départs en
vacances durant la période estivale, pourront profiter des animations
proposées par le Centre Socio-Culturel. Les accueils de loisirs
accompagneront de nombreux enfants de 3 à 17 ans du 11 au 29 juillet
2022 ainsi que du 8 au 26 août 2022. Cet accueil s’organisera sur trois
sites différents en fonction de l’âge des enfants : l’Ecole Anne Frank,
l’Annexe des jeunes (place Henri Ledru) et le Centre Socio-Culturel.
Les équipes d’animation toutes constituées de jeunes diplômés ont à
cœur de mettre au centre des projets pédagogiques les questions de sport,
de nature et de solidarité. Les enfants pourront, entre autre, s’essayer à
l’aviron, à l’accrobranche, à l’équitation, se prélasser sur les bases
nautiques, à la piscine ou effectuer des jeux collectifs et de coopération.
Le cadre verdoyant de la Ferme Jacquart sera mis à l’honneur car il
permettra l’organisation de mini-camps qui fonctionneront sur les deux
mois des accueils de loisirs. Les enfants pourront ainsi camper dans un
environnement sécurisé et adapté à leurs besoins en présence bien sûr
d’animateurs soucieux de leur bien-être.
La municipalité tient à garder sa ligne de conduite et faire en sorte que
ces actions et ces loisirs soient le plus accessibles possibles pour tous et
en particulier pour les Dechynois. Cette année encore le tarif proposé reste
toujours très attractif et identique aux années précédentes, incluant en
plus des activités évoquées, les repas et les nuitées du mini-camp.
Par ailleurs, des personnes en situation de handicap seront accueillies
durant quelques jours sur les ateliers d’art, peinture et poterie du Centre
Socio-Culturel. L’inclusion des personnes en situation de handicap
constitue un enjeu essentiel du vivre-ensemble.
C’est donc un été bien dynamique qui s’annonce au sein de la commune
de Dechy.
Chères Dechynoises, chers Dechynois, je vous souhaite de passer de
très bonnes vacances.
Jean-Michel SZATNY
Maire de Dechy
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INAUGURATION DE L’ECOLE DE MUSIQUE
◄ Jean-Claude CASADESUS, Chef
fondateur de l’Orchestre National de
Lille — qu’il a dirigé pendant 40 ans —
nous a fait l’honneur d’inaugurer l’école
de musique municipale qui porte
désormais son nom, dimanche 12 juin.
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Cette journée a été notamment
marquée par le dévoilement d’une
plaque inaugurale et du portrait de
Monsieur CASADESUS sur la façade
de l’école. ▼
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Jean-Claude CASADESUS a visité les
locaux flambant neufs de l’école de
musique, situés dans l’aile Est de la
Ferme Jacquart. ▼
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◄ Une belle rencontre entre musiciens s’est opérée
durant la visite entre Jean-Claude CASADESUS, et
Omar El BARKAOUI, artiste dechynois aux multiples
talents et reconnu à l’international.

◄ A l’issue de la visite, Jean-Claude CASADESUS a
accepté volontiers de diriger l’orchestre de
l’Harmonie municipale, qui a interprété l’ouverture
de l’opéra Carmen de Georges Bizet.
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Crédits photo Ville de Dechy

Crédits photo Ville de Dechy

▲ Les élèves de l’orchestre junior ont
également interprété, dans la grange de la
Ferme, deux morceaux de musique devant le
grand chef d’orchestre qui a encouragé ces
jeunes musiciennes et musiciens en herbe à
ne jamais abandonner la musique.
◄ Avant de partir, Jean-Claude CASADESUS
s’est gentillement prêté au jeu des dédicaces
et des photos, comme ici avec les
professeurs et le directeur de l’école de
musique , Nicolas LEFEBVRE.
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JEAN-CLAUDE CASADESUS : FONDATEUR DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE
Jean-Claude CASADESUS fonde en
1976, l’Orchestre National de Lille qu’il
dirige pendant 40 ans et avec lequel il
promeut, à travers le monde, la
musique classique. Il est à l’époque le
premier orchestre financé à moitié par
la Région et par l’Etat. Il enregistre avec
cette formation une trentaine de
disques.
Animé
d’une
volonté
de
transmission, il a également occupé le
poste de directeur musical de
l’Orchestre français des Jeunes.
En 2015, il dirige les Victoires de la
Musique Classique en direct de
l’auditorium du Nouveau Siècle à Lille.
Jean-Claude Casadesus a reçu de nombreuses
distinctions telles que : Commandeur de la Légion
d’honneur, Grand Officier de l’ordre national du Mérite,
Commandeur des Arts et Lettres, Commandeur de l’ordre
d’Orange-Nassau, Officier de l’ordre de Léopold de
Belgique, ou encore Chevalier des Palmes académiques.

Jean-Claude Casadesus,
Chef d’orchestre et fondateur de l’Orchestre national de Lille
Crédits photo Ugo Ponte ©onl
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CULTURE
SPECTACLE DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Crédits photo Ville de Dechy

◄ L’école de musique nous a invité le
temps d’un après-midi à partir en voyage en
embarquant à bord de la « Casadesus
Airlines » à l’occasion de son spectacle de
fin d’année. Les différentes classes ont pu
montrer leur performance en jouant
quelques morceaux.

Crédits photo Ville de Dechy

Crédits photo Ville de Dechy

◄ Les élèves de la classe de théâtre, accompagné
par l’orchestre de l’Harmonie municipale et les
élèves de l’école élémentaire et des écoles
maternelles de Dechy, nous ont livré un magnifique
spectacle sur l'histoire du Roi Lion.
L’après-midi était très intense pour l’ensemble
des élèves de l’école qui suite à leur
démonstration musicale, ont reçu leur
diplôme clôturant ainsi leur année scolaire.►
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▲La chorale du Chœur collectif, s’est
également, jointe à la fête.
La grange était pleine à craquer. Le public
a été conquis et a pu profiter jusqu’en
début de soirée du spectacle avec Mika et
Jade qui ont repris les standards des
années 80 et 90. ►
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Merci aux équipes du Centre Socio-Culturel
ainsi qu’aux usagers des ateliers peinture,
dessin, peinture sur soie, poterie ou encore
couture qui ont participé à la réalisation des
décors ou des costumes et
qui ont pu
également exposer leurs œuvres .
Crédits photo Ville de Dechy
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ECHANGES ET DÉBATS AUTOUR DU DESSIN ANIMÉ « LE ROI LION »
Le Ciné-Débat organisé au Centre Socio- Crédits photo : Centre Socio-Culturel
Culturel le 17 juin dernier a réuni de
nombreuses personnes, adultes comme
enfants. A travers le dessin animé « le Roi
Lion », les personnes présentes ont pu
échanger autour des questions de parentalité, © Crédits photos Ville de Dechy.
de transmission familiales et sur les liens pèrefils.
Les échanges ont été nombreux. Ils ont
permis des interactions importantes entre
adultes et enfants. Les personnes présentes
ont pu exprimer leur besoin que soit reconduite
cette action. De nombreuses idées ont émergé
telles que des projets d’écriture collective, des ateliers parents-enfants, des groupes de parole
adultes, de nouveaux ciné-débat. L’équipe du Centre Socio-Culturel vous retrouve dès la rentrée
en septembre pour poursuivre ce travail.
Crédits photo Ville de Dechy

VOUS SOUHAITEZ ÉGALEMENT PARTICIPER ?
Toute personne intéressée peut se
rapprocher du Centre Socio-culturel de
Dechy auprès de Annette Jacquart ou de
Virginie Laurette.
Renseignement au 03.27.95.82.27

Crédits photo : Centre Socio-Culturel
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TRAVAUX ET PROJETS
PROJET DE RÉNOVATION DES LOCAUX
DU CENTRE SOCIO-CULTUREL
Depuis

le mois de mai, le Centre SocioCulturel a engagé une réflexion sur la
rénovation de ses locaux, rue Saint-Venant.
Cette réflexion est menée conjointement
avec les usagers du Centre Socio-Culturel. En
effet, il est primordial que les usagers puissent
apporter leurs avis et leurs idées. Une première
réunion publique en mai dernier a permis de
faire émerger de nombreuses propositions.

Crédits photo Ville de Dechy

Dans les semaines et les mois à venir, cette
réflexion se poursuivra au cours de nouveaux
rendez-vous.

TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA CARMI
L’ancien dispensaire de la CARMI (Caisse
Régionale de la Sécurité Sociale dans les
Mines) situé rue Cachin est en pleine
rénovation. Il accueillera d’ici quelques mois
des associations dechynoises. Victime de
plusieurs actes de vandalisme, ce local a été
récupéré dans un état de délabrement avancé.
Les services techniques municipaux ont ainsi
abattu certaines cloisons, afin d’agrandir
l’espace, remplacé les radiateurs en fonte,
réalisé des travaux de peinture et remis en état
les plafonds.

Crédits photo Ville de Dechy
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MISE EN ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS COMMUNAUX
Depuis 2018, la municipalité s’est engagée dans un travail de mise en conformité afin d’améliorer
l’accessibilité des personnes en situation de handicap.
Suite à la réalisation d’un diagnostic, la
municipalité a engagé un travail de mise en
conformité afin d’améliorer l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite dans tous les
bâtiments communaux. Douze bâtiments sont
ainsi concernés.
Les travaux sont planifiés jusqu’en 2026. Six
dossiers sont d’ores et déjà finalisés. La totalité
devrait
être
déposée
en
commission
d’accessibilité pour le mois de septembre.

Tous les travaux seront réalisés en fonction
du diagnostic établi. Ainsi dans les mois à
venir, les services techniques municipaux vont
entreprendre ces travaux de mise en
conformité.
Le Restaurant scolaire, la salle Ladoumègue
verront par exemple la création de toilettes
pour personne à mobilité réduite. Les tribunes
de la salle Ladoumègue vont être modifiées
afin de pouvoir accueillir des personnes en
fauteuil. Des travaux de réfection totale des
sanitaires de la salle des fêtes seront
également réalisés.
Les bâtiments concernés :
• la Mairie et la salle des fêtes,
• les écoles maternelles et
élémentaire,
• les trois salles de sports,
• le restaurant scolaire,
• l’église,
• le Musée Célestin Leduc,
• la Maison des Associations.

l’école

Crédits photo Ville de Dechy

LA MAIRIE SE DOTERA D’UN ASCENSEUR À PARTIR DE LA
Crédits photo Ville de Dechy

RENTRÉE DE SEPTEMBRE
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Afin d’améliorer l’accueil du public et pour le confort de tous, la Mairie va également connaître
d’importants travaux dans le courant de l’été ainsi qu’à la rentrée.
Un ascenseur doit être installé durant le
mois de septembre, dans le hall de la Mairie.
Celui-ci permettra d’améliorer le confort des
usagers et des administrés en facilitant l’accès
à l’étage et notamment à la salle des mariages.

Des travaux seront réalisés en amont à partir
du mois de juillet, afin de permettre l’accueil de
la colonne d’ascenseur. Ainsi, les services
techniques municipaux vont modifier certains
tuyaux de chauffage gênant l’installation de la
structure et également créer un nouvel accès
pour l’accueil et les services administratifs.
Des travaux de décaissement sur une
dizaine de centimètres seront également
entrepris avant la mise en place de l’ascenseur.

Crédits photo Ville de Dechy

POUR UN MEILLEUR ACCUEIL DES USAGERS
Le point d’accueil de la Mairie ainsi que les
services
administratifs
vont
également
connaitre des travaux de réorganisation des
bureaux et de l’espace. Ils permettront un
meilleur fonctionnement des services ainsi
qu’un meilleur accueil des usagers et des
administrés.
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VIE ASSOCIATIVE
RETOUR SUR LE 33ÈME TOURNOI EURO-ESPOIRS DE L’UDSB
Après deux années d'interruption en
raison de la crise sanitaire, la 33ème édition
de l'Euro-Espoirs de Basket de Dechy a pu
se dérouler cette année salle Ladoumègue.

Crédits photo UDSB

Le tournoi a vu s'affronter des équipes
d'Allemagne, des Pays-Bas et de la région
parisienne, l'équipe locale de Dechy-SinGuesnain venant compléter le tableau
réparti en 2 poules jusqu'à la phase finale.

Nous avons pu assister à des rencontres
de haut niveau tant dans l'intensité et les
duels que dans la réussite offensive avec
des joueurs qui ont fait preuve d'un bel état
d'esprit.

Crédits photo UDSB

Félicitations aux dirigeants et aux
bénévoles du club qui ont relancé le tournoi
et permis que cette 33ème édition soit une
réussite.

Crédits photo UDSB
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TROIS DECHYNOIS S’ILLUSTRENT EN JUDO
Le week-end de la Pentecôte a eu lieu le
championnat de France FSGT de judo. Trois
judokas dechynois se sont illustrés dans
cette compétition. Julien, dans la catégorie
junior a terminé 3ème. Imrane, en cadet, et
Mathis en minime sont champions de
France. Bravo à eux !

Crédits photo Judo Club

37ÈME TOURNOI MICHEL CARRÉ

Crédits photo US Dechy
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Samedi 18 et dimanche 19 juin, l'Union
Sportive de DECHY organisait son
traditionnel tournoi Michel Carré. Pour
cette 37ème édition, le club remercie les
équipes qui ont participé. Bravo aux
joueurs du club qui ont remporté le
tournoi. Celui-ci s’est déroulé sous forme
de championnat, suite aux forfaits avant
la compétition de certaines équipes. Les
spectateurs ont pu assister à de belles
rencontres dans un esprit fair-play. Après
des annulations durant deux ans suite à
la crise sanitaire, les dirigeants ont
montré qu'ils n'avaient rien perdu de leur
implication dans le club. Le club remercie
les arbitres, les dirigeants, les bénévoles
ainsi que la Mairie et les services
techniques pour cette belle réussite. L’US
Dechy vous donne rendez-vous le samedi
17 septembre pour leur traditionnel Carré
Brasserie de la Fête de la Pomme de
Terre.

LE SYNDICAT D’INITIATIVE VOUS ACCOMPAGNE POUR
COMPRENDRE LES DIFFÉRENTES GARANTIES DE PRÉVOYANCE
Le Syndicat d’Initiative de DECHY propose aux habitants de la ville
d’obtenir gratuitement des informations utiles pour comprendre et faire
leur propre choix sur les différentes garanties de prévoyance (mutuelle,
assurance-décès, assurance-vie…) ainsi qu’en connaître le lexique, les
bases de garanties, les remboursements, les frais, les conditions générales,
les régimes de base, la rentabilité etc.
Uniquement sur RDV le premier lundi de chaque mois de 9h à 10h
Syndicat d’Initiative, 1, rue de l’Égalité DECHY (derrière la Mairie)
Contactez le 06.01.84.46.23, du mardi au jeudi, entre 8h et 10 h
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NOS ENFANTS À L’ÉCOLE
LA MUNICIPALITÉ SIGNE UNE CONVENTION POUR FAVORISER LA
SCOLARITÉ DES ENFANTS AUTISTES DANS UNE UNITÉ SPÉCIALISÉE
À LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE
A la rentrée de septembre, l'école maternelle de la Longue Borne accueillera une Unité
d'Enseignement en Maternelle Autisme (UEMA). Il s'agit de la première classe pour l'insertion des
enfants autistes en maternelle dans le Douaisis.
Une convention a été signée par
Jean-Michel SZATNY, Maire de
Dechy,
Sophie
MARCHANDISE,
Directrice au sein de l’association
GAPAS,
et
Joel
CORSEAUX,
Inspecteur de l’Education Nationale.
7 enfants seront ainsi accueillis dès
la rentrée de septembre au sein de
l’école maternelle de la Longue
Borne.

Crédits photos Ville de Dechy
Crédit photo World Disney Pictures

Sur la photo de gauche à droite : (1er rang : Sophie
MARCHANDISE,
Jean-Michel
SZATNY,
Joël
CORSEAUX - 2ème rang : Vincent LOGEON, Thérèse
PARISSEAUX, Isabelle BISSON)

QU'EST-CE QUE UNE UEMA ?
Une UEMA est un dispositif permettant
d'accueillir jusqu'à 7 enfants, âgés de 3 à 6 ans
porteur d'autisme et n’ayant pas acquis
suffisamment d’autonomie, le langage ou
présentant
d’importants
troubles
du
comportement. Il vise à accompagner ces
enfants aux mieux dans leur autonomie, leur
apprentissage
et
leur
épanouissement.
« L’objectif, explique Thérèse PARISSEAUX,
adjointe en charge de la jeunesse et de la vie
scolaire, est de favoriser l’inclusion scolaire en
s’adaptant aux singularités de chaque enfant
pour leur permettre une intégration progressive
au sein d’une classe pour la fin de l’année ».
COMMENT EST NÉ LE PROJET ?
Le GAPAS est une association qui vise
l’intégration des personnes en situation de
handicap dans une société inclusive, au même
titre que n’importe quel citoyen. Dans le cadre
de sa stratégie visant à dynamiser les
parcours d’inclusion scolaire, le GAPAS a
répondu à l’Appel en Manifestation d’Intérêt
lancé par l’Agence Régionale de Santé des
Hauts-de-France
pour
l’ouverture
en
septembre d’une UEMA dans le Douaisis. « Le
choix s’est porté sur l’école maternelle de la
Longue Borne, explique Joël CORSEAUX,
Inspecteur de l’Education Nationale, car c’est
une école parfaitement adaptée en terme
12 - Le Dechynois Juillet/Août 2022

d’accessibilité, avec une restauration sur place
et une équipe accueillante ». « D’autant plus,
ajoute Sophie MARCHANDISE, Directrice de
l’IME La Pépinière à Loos, que le cahier des
charges préconisait dans la configuration des
locaux une salle de classe et une salle
attenante. L’école maternelle de la Longue
Borne s’y prête complètement. »
UNE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE SPÉCIALISÉE
Cette unité sera encadrée par une
enseignante spécialisée et une équipe de
professionnels
médico-sociaux
(une
psychologue, une éducatrice spécialisée, trois
aides
médico-psychologiques,
une
psychomotricienne et une orthophoniste). « La
création de cette unité est un vrai plus pour
notre école, explique Isabelle BISSON,
Directrice de l’école maternelle de la Longue
Borne. Nous accueillons déjà des enfants
autistes. L’arrivée de cette équipe pédagogique
va nous permettre d’avoir un vrai soutien et un
accompagnement professionnel».
Le projet est financé par l’ARS, dans le
cadre du plan Autisme, à hauteur de
280 000€. En tout, 5 Unités d’Enseignement
en Maternelle Autisme sont prévues pour la
rentrée de septembre sur le département.

LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DE LA LONGUE BORNE EXPOSENT LEUR
CRÉATION

Les élèves de l’école maternelle de la Longue Borne ont organisé une exposition sur le thème des contes. Le Petit Chaperon
rouge, Cendrillon, Les Trois petits cochons, ou encore Les Musiciens de Brême, chaque classe a choisi un conte pour lequel les
enfants ont pu exprimer toute leur créativité.

Crédits photos Ville de Dechy
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BROCANTE DE LA FÊTE DE LA POMME DE TERRE

Samedi 17 septembre 2022 de 10h à 18h Tarif :

4€ les 2m indivisible

La traditionnelle brocante de septembre, qui se déroulait auparavant le dimanche aura lieu,
pour la première fois, le samedi.
Où aura lieu la brocante ?
Hormis une nouvelle rue et un seul lieu d’accueil et de contrôle, la brocante sera réalisée sur le
même secteur comme les autres années. Les rues concernées sont : Célestin Leduc, SaintVenant, Joliot-Curie, Lamendin, Estienne d’Orves et Foveau (de l’allée G à la rue Saint-Venant)
Vous pouvez télécharger le plan de braderie sur le site de la commune www.ville-dechy.fr
Quand et comment s’inscrire ?
Des permanences physiques ont déjà été organisées, toutefois vous pouvez toujours vous
inscrire sur internet sur le site MyBrocante.fr.

Devenez porteurs pour les Amis de Caquette
Caquette vous donne rendez-vous le week-end du 17 et 18 septembre pour la
26ème édition de la Fête de la Pomme de Terre.
(Le programme complet de la fête sera disponible dans le Dechynois de Septembre / Octobre
et sur le site de la ville de Dechy www.ville-dechy.fr.)

En attendant le mois de septembre, Caquette fait aussi des sorties à
l’extérieur pour des festivités dans d’autres communes. C’est pourquoi
l’association « Les Amis de Caquette » cherche des porteurs de géant.
Vous êtes intéressés ?
Envoyez un mail à geante.caquette.dechy@gmail.com
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À L’AGENDA
Cérémonie de commémoration de la Fête Nationale
JEUDI 14 JUILLET 2022
Cérémonie de commémoration du 14 juillet
Rassemblement à 10h45 (Parvis de la Mairie)
Concert du 14 juillet (sur les anciens cours de tennis, rue Jules Guesde)
OUVERTURE DES PORTES À 18H00 - DÉBUT DU CONCERT À PARTIR DE 19H00
• Jonathan Solem
• Tribute TELEPHOMME
• « Star Ac’ come back » avec Michal, Houssine et Hoda

23H - FEUX D’ARTIFICE AU STADE MUNICIPAL JEAN BOUIN (RUE JULES GUESDE)

Journée des Oubliés des Vacances - VENDREDI 26 AOÛT 2022
Organisé par le Secours Populaire Dechy Guesnain Lewarde
25€/pers (gratuit pour les - de 3 ans) - Accessible à tous
Réservation auprès du Secours Populaire le lundi de 9h à 11h au
restaurant de l’ancien collège - rue des Frères M artel
(selon les places disponibles)

78ème anniversaire de la Libération de Dechy et de Sin le
Noble - DIMANCHE 28 AOÛT 2022
Cérémonie de commémoration de la libération des villes de
Dechy et de Sin le Noble
Rassemblement à 10h (Parvis de la Mairie)

Journée sur la côte - SAMEDI 3 SEPTEMBRE
Organisé par l’association des Anciens Combattants
Programme :
•Départ de Dechy 7h20
•Arrivée à Hardelot vers 9h30
•Visite de la biscuiterie d’Hardelot
•Temps libre à Hardelot de 10h30 à 12h30
•Arrivée à Boulogne sur Mer à 12h30
•Déjeuner à la salle Calypso (3 plats + boisson incluse)
•Visite guidée de Nausicaa
•Retour à Dechy vers 18h30
Contact :
PARENT Jérémy 06 72 07 47 64
FELIN Liliane 06 51 64 45 20
BEDELET Hélène 06 05 08 47 01
ROGEZ Marie-Ange 06 81 91 69 19
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Tarif : 40 euros pour les adhérents
60 euros pour les non adhérents
Inscription et règlement avant le 18 juillet

EXPRESSION POLITIQUE
GROUPE MAJORITAIRE «POUR DECHY, CONTINUONS ENSEMBLE» - 22 ÉLUS
Le réchauffement climatique nous amène à devoir de plus en plus fréquemment accompagner
des périodes de canicule. La France va encore étouffer en ce mois de juillet avec une vague de
chaleur qui s’amplifie, même la nuit.
Cette exposition à une température extérieure élevée pendant une période prolongée sans
période de fraicheur suffisante pour permettre à l’organisme de récupérer, est susceptible
d’entrainer de graves complications surtout chez les personnes âgées, les personnes fragiles et
celles particulièrement exposées à la chaleur.
Les pouvoirs publics, ont mis en place un système de veille destiné à prévenir les risques
auquel votre Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est associé.
Ce dispositif définit les actions à mettre en œuvre au niveau local pour détecter, prévenir et
lutter contre les conséquences sanitaires d’une éventuelle vague de chaleur.
La municipalité, à travers son C.C.A.S, est chargée de constituer et de tenir à jour un registre
nominatif des personnes âgées et des personnes handicapées vivant à domicile. Cette inscription
facultative est basée sur une démarche volontaire visant à permettre une intervention ciblée des
services sanitaires et sociaux en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence
départementale.
Les agents passent régulièrement au domicile et appellent nos aînés isolés. Les fins de
semaine ce sont vos élus du groupe majoritaire qui prennent le relais et qui s’enquièrent de leurs
besoins.
Nous vous invitons à être vigilants dans votre entourage, votre voisinage et nous signaler les
personnes qui semblent être en situation de risque.
Le Groupe Majoritaire vous souhaite un bel été.
Pour le Groupe Majoritaire Municipal
Donatien DUCATILLION

GROUPE MINORITAIRE «UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE» - 7 ÉLUS
Chers DECHYNOIS, Chères DECHYNOISES,
Comme vous le savez, l'école de musique de Dechy a intégré des locaux flambants neufs et l'inauguration a eu lieu le
dimanche 12 juin 2022 !!
C'est un bel outil de travail pour le directeur et ses professeurs ainsi que pour les élèves de l'école de musique. Mais
pourquoi les Dechynois n'ont-ils pas été conviés à l'inauguration de leur école de musique ?
Les habitants et les présidents d'associations n'auraient-ils pas apprécié la visite des locaux ? Dans son discours
Monsieur le Maire a annoncé :
"qu'il fût nécessaire pour raisons de sécurité de déplacer l'école de musique et l'Harmonie dans de nouveaux locaux,
l'aile Est de la ferme JACQUART était la solution".
Quelles sont alors les solutions pour les autres associations restées à l'ancien collège type "Pailleron", dans des locaux
vétustes et bientôt privées de chauffage ?
De même nos jeunes champions de France de Judo ne méritent-ils pas un Dojo à la hauteur de leurs efforts ?
Les enfants et les animateurs du Centre Socio-Culturel attendent aussi depuis bien longtemps une amélioration de leurs
locaux !
Les personnes à mobilité réduite apprécieraient l'installation d'un ascenseur, promis depuis plusieurs années, pour
pouvoir accéder à la salle des mariages, en remplacement du siège monte escalier, en panne depuis plusieurs décennies.
En cette période de crise, les vacances ne sont pas toujours synonymes de départs pour tous les Dechynois.
Chaque année, ils y renoncent pour des raisons financières.
Hormis, l’accueil des enfants au centre social, rien n’est organisé pour que les familles profitent des vacances en restant
dans notre commune.
Les parcs situés dans la ville ne sont pas sécurisés et mal entretenus, les familles doivent se réapproprier ces lieux de
promenades.
Les aires de jeux pour enfants sont dans un piteux état !!
Pour notre groupe, il est important de soigner tout particulièrement la qualité des espaces publics au pied d’immeubles et
au sein des quartiers.
Une aire de jeux doit rassurer les parents mais aussi plaire aux enfants.
« Ne pas partir en vacances est une forme d'exclusion sociale »
Une Equipe à votre Ecoute souhaite aux Dechynoises et Dechynois de bonnes vacances.
Nous contacter :
Mail : uneequipeavotreecoute@outlook.fr
Une équipe à votre écoute
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