
 

Le Dechynois Mars/Avril 2022 -   

 
M

A
R

S
/

A
V

R
IL

 2
0

2
2

 -
   

n
°3

 

 
La Ville de Dechy soutient  

le peuple ukrainien 
 

Le Conseil Municipal de DECHY, composé du groupe « Pour 
Dechy, continuons ensemble » et « Une équipe à votre écoute », 
condamne fermement l’invasion militaire en Ukraine par les 
forces russes.  
 
Les élu(e)s déplorent vivement les terribles conséquences 
humaines de cette agression inacceptable et expriment leur plein 
soutien et leur solidarité avec les concitoyens ukrainiens et leurs 
collègues élus locaux en première ligne pour protéger les 
populations et leur assurer les services de première nécessité. 

 
Les élus demandent le cessez-le-feu  

et le retrait des troupes russes. 
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La Ville de Dechy soutient le peuple ukrainien. 

Le conseil municipal s’est réuni le jeudi 17 mars 2022 
pour voter une subvention de 2000 euros d’aide à 
l’Ukraine.  

 
Vous aussi vous pouvez apporter votre soutien, proposer un hébergement solidaire, ou tout 

simplement faire un don.  
 

Vous souhaitez proposer un hébergement solidaire 
 
Vous souhaitez proposer une partie de votre logement ou vous êtes propriétaire d’un logement 

immédiatement habitable, vous pouvez télécharger le formulaire sur www.ville-dechy ou le remplir 
en Mairie auprès du service communication.  

 
Vous souhaitez savoir comment faire un don 

 
Vous pouvez prendre contact auprès du service communication de la Mairie qui vous orientera 

vers les différentes structures sur le territoire de la commune qui organisent des collectes et 
connaître les produits collectés.  

Pour tout renseignement vous pouvez prendre contact auprès 
de la Mairie :  
• soit par téléphone au 03.27.95.82.03 
• Soit par mail à l’adresse ukraine@ville-dechy.fr  

mailto:ukraine@ville-dechy.fr
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DE VOUS À MOI  

Bimestriel d’informations 
De la Ville de Dechy 
 

Directeur de la publication : 
Jean-Michel SZATNY 

Conception : 
Service Communication 
Impression : 
IDJ 
Tirage : 2400 exemplaires 
 
Mairie de Dechy 
Place Jean Jaurès 
59187 Dechy 
03 27 95 82 00 
 

Jean-Michel  

SZATNY  
Maire de Dechy 

Jean Michel 
SZATNY 

À l’heure où j’écris ces lignes, l’Ukraine continue d’être bombardée 
par l’armée russe.  

 
Les frappes ciblées sur des sites stratégiques, dixit le Kremlin, 

touchent malheureusement la population civile. Le bilan humain et 
matériel est très lourd. Les Ukrainiens sont contraints de quitter leur pays. 
L’exode est massif. Les surenchères verbales des uns et des autres ne 
servent à rien et ne font qu’envenimer les choses.  

 
Il est urgent que les protagonistes se réunissent. Il est urgent que les 

négociations reprennent et aboutissent pour éviter que cette guerre 
n’enflamme toute la planète. La municipalité de Dechy s’est associée à 
l’élan de générosité manifesté par les Français en votant une aide 
exceptionnelle de 2000 euros lors du dernier conseil municipal, vote qui 
s’est fait à l’unanimité. Cette aide versée au fonds d’action extérieure des 
collectivités territoriales (FACECO) permettra d’être utilisée sur le terrain et 
de répondre ainsi au mieux aux besoins des populations locales. 

 
La municipalité soutient également les associations caritatives 

locales, le Secours populaire, les Restos du Cœur, l’épicerie solidaire 
EPISOL ainsi que la Protection Civile qui font un travail remarquable dans 
ce domaine.  

 
Je voudrais ainsi souligner la générosité des Dechynoises et des 

Dechynois depuis le début du conflit.  
 

À ce sujet, une famille de Dechy vient d’accueillir une maman avec 
ses deux filles après un périple de plus de 2000 kilomètres à travers 
l’Europe, le père étant resté au pays pour combattre.  

 
Le C.C.A.S. de Dechy est également mobilisé pour suivre et soutenir la 

famille en relation étroite avec les services de l’Etat, en particulier pour la 
scolarisation des enfants.  

 
Je le répète, cet élan de générosité manifesté par la France nous 

honore et nous rappelle que nous sommes et resteront un pays d’accueil, 
un pays qui ouvrent ses portes à tous les peuples qui souffrent et qui 
fuient la guerre.  

 
Continuons à œuvrer dans ce sens et à nous battre continuellement 

pour la paix.  
Jean-Michel SZATNY  

Maire de Dechy 
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RETOUR EN IMAGES  

Après deux ans d’absence, le repas des 
aînés a pu se dérouler le dimanche 6 mars au 
Restaurant scolaire.  
 

À cette occasion, les doyens présents ce 
dimanche ont été mis à l’honneur. Il s’agit de 
Madame Paulette Carré et de Monsieur Gilbert 
Legrand, qui ont reçu respectivement un 
bouquet de fleurs et un panier garni.  
 

Ce moment de convivialité s’est déroulé 
dans la bonne humeur et dans le respect des 
consignes sanitaires en vigueur.  
 

NOS AÎNÉS ONT PU PARTAGER UN INSTANT DE CONVIVIALITÉ 

LÂCHER DE FAISANS REPRODUCTEURS PAR LA SOCIÉTÉ DE 
CHASSE LOCALE « FRANCIS MOUY » 

La Société de Chasse Locale de Dechy a 
effectué un lâcher de 50 faisans 
reproducteurs dans le Marais de Dechy. 
Cette opération intervient, chaque année, à 
la fermeture de la chasse afin de 
réintroduire le gibier sur le territoire de 
Dechy. 

MADAME MARIA MELONI-SECCI A FÊTÉ SES 100 ANS  
 

Maria MELONI-SECCI est née le 27 janvier 1922, à San Vito, 
petit village du sud de la Sardaigne.  

Fille de cultivateur, elle est l’avant dernière d‘une fratrie de 
10 enfants composée de 4 filles et de 6 garçons.  

Le 11 octobre 1952, Maria se marie à San Vito avec Giovanni 
SECCI, éleveur de chèvres et de vaches.  

En 1958, Giovanni arrive en France pour travailler à la mine. 
Il sera rejoint un an plus tard par Maria et Luigi, leur fils, né le 
15 octobre 1953. « Nous sommes arrivés en gare de Douai le 10 
juin 1959, confie son fils Luigi, après un long voyage en train, 
en passant par Milan. » 

Le couple habite alors le baraquement n°11 de la cité Croix 
de Pierre, à Dechy. Martina vient agrandir la famille le 15 
décembre 1961.  

En 1965, le couple déménage au n°21 de l’allée F. Il y vivra 
pendant 52 ans, jusqu’au décès de Giovanni, le 11 février 2017 à 
l’âge de 97 ans.  
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L’ÉCOLE DE MUSIQUE À LA FERME JACQUART 

L’école de musique a quitté ses locaux 
à  l’ancien collège, rue des Frères Martel 
pour s’installer dans les bâtiments 
rénovés de la Ferme Jacquart.  

VOYAGE DES ANCIENS D’UNE JOURNÉE 

La municipalité organise un voyage d’une jour-
née à Saint-Inglevert (près de Calais) mercredi 29 
juin.  
• Départ à 7h35 au Centre  Socio–Culturel  
• Départ à 7h45 parking rue de l’Egalité 
 
Programme :  
Matin : Visite des deux Caps (Gris Nez et Blanc 
Nez) 
Après-midi : Repas dansant avec grand spectacle  
Retour vers 19h30 
 
Inscription en mairie du 19 avril au 13 mai 
Tarif : 29,5 € / personne 
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CENTRE SOCIO-CULTUREL 

SOYEZ ACTEUR DE LA RÉNOVATION DU CENTRE SOCIO-CULTUREL 

Chers usagers du Centre Socio-Culturel, nous 
faisons appel à vous dans le cadre de la rénovation 
de notre établissement. 

 
Une réunion est organisée le jeudi 5 mai 2022 

à 14h00 au Centre Socio-Culturel (rue Saint 
Venant).  

 
Il est en effet important que les usagers du 

Centre apportent leurs idées et leurs envies à ce 
temps de réflexion collectif dans la perspective de 
la rénovation de nos locaux.  
À l’issue de nos échanges, un pot de l’amitié 
réunira tous les participants. 

Comment s’inscrire ?  
Dans un souci d’organisation, pouvez-vous nous indiquer votre présence à la 

réunion, au plus tard le 29  avril 2022 à l’adresse : contact.csc@ville-dechy.fr  
 
Vous ne pouvez pas vous déplacer, mais vous souhaitez contribuer au projet, 

vous pouvez nous faire part de vos suggestions au plus tard le 29 avril 2022 en les 
retournant au Centre Socio-Culturel à l’adresse suivante : contact.csc@ville-dechy.fr 

SORTIE AU THÉÂTRE AVEC LE SECTEUR SÉNIORS 
 

Le secteur séniors organise une sortie au théâtre de Sin 
le Noble pour assister à la pièce "Madame Reinette", 
spectacle sur la prévention des chutes chez les séniors, le 
mardi 10 Mai 2022 après-midi. 
 

Inscriptions au Centre Socio-Culturel 

Gratuit 

Places limitées 

MAINTIEN DES SÉNIORS À DOMICILE 
 

Le "camion Truck" visant à sensibiliser les personnes âgées au 
maintien à domicile se tiendra sur le parking de l'Ancien Collège le 
Jeudi 2 Juin de 14h à 16h.  

L'objectif de cette action est de montrer aux séniors ce qui existe  
en terme d'équipement pour leur domicile et les 
accompagner dans le montage des demandes de 
financement.  

Animation gratuite. Venez nombreux ! 

mailto:contact.csc@ville-dechy.fr
mailto:contact.csc@ville-dechy.fr
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INSCRIPTIONS AU CENTRE DE LOISIRS DE JUILLET ET AOÛT 

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

La session de juillet aura lieu du lundi 11 au vendredi 29 
juillet 2022 de 9h30 à 17h pour les  enfants et les jeunes 
âgés de 3 à 17ans. 
 

La session d'août aura lieu du lundi 8 au vendredi 26 août 
2022 de 9h30 à 17h pour les enfants et les jeunes âgés de 3 
à 17 ans.  
 

Les dossiers d’inscription sont à retirer au secrétariat du 
Centre Socio-Culturel – rue Saint Venant 

 

INSCRIPTION ET PAIEMENT :  
Auprès du secrétariat du Centre Socio-Culturel :  
• Pour les Dechynois : du Mercredi 6 Avril au 

Mercredi 08 Juin 2022  
• Pour les extérieurs : du Mercredi 13 avril au 

Mercredi 08 Juin 2022 pour les extérieurs. 
 

Merci de fournir une votre dernière attestation CAF pour les quotients familiaux inférieurs à 700 € . 
 

Possibilité d’échelonner les paiements en 3 fois, à partir du 6 avril 2022 

Horaires d'encaissement   
Le Lundi de 17h à 19h 
Le Mardi et le Vendredi de 9h à 12h15 
Le Mercredi de 9h à 12h15 et de 14h à 17h 
Le Jeudi de 8h30 à  12h15 

TARIFS 2022 (14 JOURS DE FONCTIONNEMENT EN JUILLET ET EN AOÛT) 

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 € 

Pour toute inscription, une adhésion familiale est obligatoire à hauteur de 5€ par famille 
pour les Dechynois et de 10€ pour les extérieurs.  

RETOUR EN IMAGES SUR LA SORTIE CINÉ DES SÉNIORS 
En Mars, les séniors ont participé à une sortie au restaurant et au cinéma pour voir le film 

"Maison de retraite". 
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LE C.C.A.S. VOUS INFORME 

INSCRIPTION POUR LES COLONIES DE VACANCES 

Des colonies de vacances sont organisées en Juillet et Août 
2022 aux Grangettes (Doubs).  

Pour toute information et inscription, merci de vous 
adresser au service CCAS en Mairie ou au 
03.27.95.82.05 

ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX :  
VOTRE AVIS COMPTE 

La municipalité soucieuse de répondre au plus près aux besoins 
des familles de la commune en termes de modes de garde et 
d’accueil collectif du jeune enfant, souhaite recenser ces derniers à 
travers le questionnaire anonyme, joint à ce bulletin.  
 

Vous avez jusqu’au mercredi 13 avril 2022 au plus tard pour 
répondre à ce questionnaire en version papier ou en ligne sur le 
site de la ville www.ville-dechy.fr. 
 

RÉSULTAT DES FAÇADES ILLUMINÉES 

CATÉGORIE FENÊTRE 

1 GOORDEN Pascal 

2 CHOQUET Béatrice 

3 LEMAIRE Laura 

4 URBANCZIK Elène 

5 DELVILLE Lydie 

6 LACQUEMENT Francine 

7 DAUCHY Véronique 

CATÉGORIE FAÇADE ET JARDIN 

1 LEBLON BULTEZ 

2 SZEWCZIK Jonathan 

3 DELOFFRE Laurie 

3ex MACHIN Gérard 

3ex WARTELLE Peggy 

6 KOPEC Christelle 

7 GOBERT Laura 

CATÉGORIE JARDIN 

1 DONNE Vincent 

CATÉGORIE BALCON 

1 BLASSELLE Marie-Madeleine 

2 DECOUT Véronique 

Le jury des façades illuminées a défini le classement des lauréats. Chacun sera averti 
prochainement par courrier de la remise de leurs lots. Félicitations à chaque participant !  
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Marché des  
producteurs locaux 

Chaque troisième dimanche du mois 
de 9h à 13h 

dans la grange de la Ferme Jacquart 
(rue Victor Hugo) 

Nous vous donnons rendez-vous, 
chaque troisième dimanche du mois à 
la Ferme Jacquart (rue Victor Hugo) de 
9h à 13h dans la grange de la ferme.  
 

Le prochain marché se tiendra  
le dimanche 15 mai. 
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INFORMATION TRAVAUX 

TRAVAUX ASSAINISSEMENT RUE CASIMIR BEUGNET 

Des travaux d’assainissement entrepris par Douaisis Agglo débuteront le 11 avril pour une durée de 
120 jours dans la rue Casimir Beugnet.  
 

Ces travaux nécessiteront les dispositions suivantes :  
• le stationnement et la circulation seront interdits 
 

La rue Casimir Beugnet à Dechy se rejette dans la rue Oscar Desmaretz à Guesnain. Ces deux 
rues sont desservies par un réseau unitaire de diamètre 400 à 600. En 2020, une première 
tranche de mise en séparatif de la rue Oscar Desmaretz a permis de créer un exutoire pluvial. Il 
est projeté de poursuivre la mise en séparatif de ces deux rues. 

Un nouveau collecteur eaux usées va être posé et l’ancien collecteur unitaire sera conservé 
pour reprendre les eaux pluviales de la voirie. Ce collecteur à fait l’objet d’un diagnostic afin de 
vérifier son état, ce dernier a fait apparaitre plusieurs défauts majeurs (de structure, de casse, 
d’infiltration et exfiltration. Etc…). 

Afin d’améliorer ces rejets, Douaisis Agglo entreprend la pose d’un deuxième collecteur (de 
diamètre 300) avec la reprise de tous les branchements dans la rue. Ce nouveau collecteur sera 
dédié uniquement à la collecte des eaux usées, le collecteur existant sera lui réhabilité par 
gainage et ne reprendra que les eaux pluviales de voirie et de trottoir, permettant ainsi la 
déconnexion d’eau parasite en station. 

Ces travaux consisteront à poser un collecteur PVC (diamètre Ø300 sur 390ml environ) et de 
reprendre les bouches d’égout existantes. 
Le montant des travaux pour le Lot 1 tranchée ouverte est de 290 443.00€HT 
Le montant des travaux de réhabilitation travaux sans tranchée est de 88 766.00€HT 
Le montant des travaux financé par Douaisis-agglo est de 289 209.00€HT 
Le montant des travaux est subventionné à hauteur de 90 000.00€ par l’Agence de l’eau Artois 
Picardie. 
Les Entreprises retenues pour la réalisation de ces travaux sont : 

SOGEA pour le lot tranchée ouverte 
BARIQUAND pour le lot sans tranchée. 

RETOUR SUR LES DÉGÂTS CAUSÉS PAR LES TEMPÊTES EUNICE ET 
FRANKLIN 

Le mois de février a été marqué par le 
passage, sur la région,  des tempêtes Eunice et 
Franklin.  

La commune n’a pas été épargnée et 
plusieurs dégâts ont été constatés, 
heureusement sans conséquences graves. 

L’école élémentaire Joliot-Curie a eu 
quelques tuiles arrachées, ainsi que la Ferme 
Jacquart. Dans le parc à Bois, un arbre a été 
déraciné, sans faire de blessé.  

Le bois Lanoy a également été touché. Afin de sécuriser le site et assurer la protection du 
public, un arrêté municipal a été établi, interdisant, jusqu’à nouvel ordre, l’accès aux promeneurs 
et aux véhicules motorisés jusqu’à nouvel ordre  
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À L’AGENDA 

Sortie à Boulogne sur Mer - SAMEDI 14 MAI  

Organisé par Le Syndicat d’ Initiative et l’association ABCD 70 
 

Visite du premier port de pêche de France et de la vielle ville 
de Boulogne sur Mer, capitale de la côte d’Opale 
Tarif : 45 € 
Renseignements au Syndicat d’Initiative  
Sous réserve des conditions sanitaires 

Cette sortie est subventionnée  
par le Projet d’Initiative Citoyenne  

Concert de Printemps - DIMANCHE 3 AVRIL  À 16H 
EGLISE SAINT-AMAND DE DECHY 

 

Organisée par Choralyre  
Quatuor de saxophones 
Arthur Darras—Maxime Pautet—Pol Mouy—Antoine Caffiaux  
Le Tourdion de Douai 
 
Entrée libre (Pass vaccinal et masques selon les conditions 
sanitaires en vigueur) 

Concert « Blondel Denis » - DIMANCHE 15 MAI  DE 16H À 20H 
SALLE DES FÊTES (RUE DE L’EGALITÉ) 
 
 

Buvette et petite restauration 
Entrée gratuite 

Concert  - DIMANCHE  3 AVRIL À PARTIR DE 15H 
SALLE AUGUSTE DELAUNE (RUE DE L’EGALITÉ) 
 
 

Organisé par l’Harmonie municipale 
Entrée gratuite 

Brocante - DIMANCHE 29 MAI 2022 DE 6H À 17H 
 

Organisée par l’Association des Secouristes Dechynois 
 
Lieu de la brocante : rues Maurice Thorez et Gabriel Péri 
Tarif : 4 € l’emplacement de 2m indivisible 
 
Inscription au local de la Protection Civile de Dechy 
(Ancien collège, rue des Frères Martel) aux dates suivantes 
de 19h à 21h  :  
• Vendredi 22 avril (uniquement pour les habitants des 

rues Thorez, Gabriel Péri et Romain Roland) 
• Vendredi 29 avril (pour tous les Dechynois) 
• Vendredi 13 mai (pour les Dechynois et les extérieurs) 

Documents obligatoires pour 
l’inscription : Pièce d’identité et 
justificatif de domicile 
Aucune inscription par téléphone, 
par mail ou par courrier 
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RÉALISATION PAYSAGÈRE À LA FERME JACQUART 

ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE 

 STOP AUX INCIVILITÉS !!! 
La propreté de la commune est l’affaire de tous ! Si chacun respecte des règles essentielles au 
vivre ensemble, la propreté de nos rues s’en portera mieux.  

JE RAMASSE LES DÉJECTIONS DE MON CHIEN 
« Les déjections canines sont interdites sur 
les voies publiques, les trottoirs, les espaces 
verts, les espaces de jeux publics. » 

Article R632-1 du Code pénal et l’article R541-76 du 
Code de l’environnement 

Tout contrevenant s’expose à une amende 
forfaitaire de 2ème classe de 35 €.  

La commune organise régulièrement un nettoyage 
et un désherbage des voies publiques et des 
caniveaux. En complément de ces actions, la propreté 
des trottoirs incombe également aux propriétaires, 
syndics gestionnaires  de copropriétaires, locataires, 
riverains de la voie publique, ainsi que les occupants 
à titre commercial de l’espace public : étalages divers, 
terrasses, concessions de toutes nature, chantiers, … 

JE NETTOIE MON TROTTOIR 

Les espaces verts de la cour carrée de la 
Ferme Jacquart ont été aménagés.  

De nombreux arbres ont été plantés. Les 
massifs ont été recouverts de paillage. Ce qui 
permet de limiter la pousse des mauvaises 
herbes, faciliter l’entretien et réduire les 
arrosages.  
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LA VILLE RÉCOMPENSÉE AU CONCOURS DÉPARTEMENTAL DES 
VILLES ET VILLAGES FLEURIS 

. 

Rappelez-vous, en juillet dernier la commune 
recevez le jury départemental du label Villes et 
Villages fleuris.  

 
La remise des prix initialement prévue le 9 

décembre dernier n’a pu se dérouler et a dû être 
reportée à une date ultérieure compte-tenue des 
conditions sanitaires.  
Toutefois, la commune a été informée de 
l’attribution de la mention « Très bien » par le jury 
départemental. Ce résultat récompense 
l’investissement et le travail de la commune et de 
ses agents en faveur de l’embellissement de notre 
cadre de vie.  

CONNAISSEZ-VOUS LA RONDE DE LA FOSSE ?  
Vous avez peut-être remarqué l’arrivée dans le 
Bas de Dechy de nouveaux panneaux 
signalétiques. Ils sont présents sur tout le 
parcours de la ronde de la fosse. 
 

Cette boucle de 1,82 km circule au cœur du 
centre ville de la ville de Dechy.  

 
À travers la mise en place d’un balisage le 

long du chemin, cette boucle permet aux 
visiteurs de découvrir le passé historique minier 
et agricole de la ville grâce à des totems 
d’interprétation (voir photo ci-dessous). 

 
Le point de départ de cette boucle se situe au 

sein de la cour carrée de la ferme Jacquart, à 
l’entrée de laquelle vous retrouverez un 
panneau d’interprétation (voir photo de gauche).  

LE BALISAGE  

Panneau d’interprétation situé à la Ferme Jac-

Tout au long du parcours, vous retrouverez des 
totems d’interprétation (voir photo à gauche). Il y en 
a huit au total. Chacun revient sur des lieux 
spécifiques de la commune tels que la Brasserie 
Verdière, l’emplacement du puit de mine au Parc à 
Bois, ou tout simplement des données historiques 
de la commune.  

Des panneaux directionnels ont également été 
implantés (voir photo de droite). Ils vous permettront 
de vous localiser et vous indiqueront la distance à 
parcourir jusqu’aux prochains points d’intérêts.  

Les panneaux directionnels 
Les totems d’interprétation 
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INFORMATIONS VIE ASSOCIATIVE 

Vous avez été en OPEX ? Vous souhaitez rejoindre 
l’association ? Vous pouvez contacter Monsieur Jérémy 
PARENT, Président de l’association CATM de Dechy-Guesnain 
au 06.72.07.47.64 ou par mail à l’adresse : 
jeremy.parentACPG@gmail.com 

COMMENT ADHÉRER À L’ASSOCIATION DES 
ANCIENS COMBATTANTS 

Les inscriptions pour la campagne d’été du 
Restos du Cœur se dérouleront à l’Ancien collège de 
9h30 à 13h:  
 

• Mercredi 30 et Jeudi 31 mars 
• Mercredi 6 et Jeudi 7 avril 

INFORMATIONS CAMPAGNE D’ÉTÉ RESTOS DU COEUR 

REPRISE DES COURS DE L’ASSOCIATION VOTRE GYMNASTIQUE 
EN MUSIQUE  
Depuis le mardi 15 mars, l’association Votre 

Gymnastique en Musique a repris ses cours.  
Chaque mardi, dès 17h au dojo, Mme LECOMTE anime 
un cours de gym d’entretien qui associe renfort 
musculaire, étirements, équilibre et coordination tout en 
contrôle, précision et fluidité.  
Les inscriptions sont réalisées une demi heure avant le 
cours. Un certificat médical est souhaité. Une séance 
d’essai est offerte. 
Pour tout renseignement vous pouvez joindre Madame 
LECOMTE au 06.12.80.42.31. 

 33ÈME TOURNOI EURO ESPOIRS 2022 
L’Union Dechy Sin Guesnain organise son 

33ème tournoi Euro-Espoirs les 4, 5 et 6 juin à la 
salle Ladoumègue (rue Jules Guèdes) 

 
Equipes prévues :  

• Leeuwarden 
• Recklinghausen 
• London Lions Academy 
• Paris Skywalker 
• Boulogne-Levallois (à confirmer) 
• CRO Lyon (à confirmer) 
• Union Dechy Sin Guesnain 

 
Information : 06.16.55.58.83 
euroespoirsuds@gmail.com  

mailto:jeremy.parentACPG@gmail.com
mailto:euroespoirsuds@gmail.com
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GROUPE MINORITAIRE «UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE» - 7 ÉLUS 
La fracture numérique 

Le numérique prend de plus en plus de place dans nos vies. 
Les outils informatiques sont indispensables pour de nombreux usages et même pour de 
nombreux emplois.  
Malheureusement, on estime aujourd’hui qu’environ 20 % de nos concitoyens ne savent pas 
utiliser ces nouveaux outils.  
Des milliers de personnes se sont retrouvées en difficulté face au numérique pendant les 
confinements.  
En particulier les familles ne disposant pas d’un ordinateur ou d’une tablette à la maison. « La 
pandémie a brutalement exacerbé les problèmes liés à la dématérialisation des administrations »,  
Pour des raisons de cohésion sociale et culturelle, il est très important que les personnes qui ont 
déjà ou risquent d’avoir bientôt des lacunes en matière de compétences numériques ne souffrent 
pas de conditions de vie précaires ou n’aient pas accès à certaines offres et prestations de 
service, qu’elles puissent exercer leurs droits de participation politique et reçoivent une aide et un 
soutien adéquat, afin qu’elles aient les mêmes chances de participer à la société. 
Notre commune doit permettre au plus grand nombre de DECHYNOIS d’accéder et de se 
familiariser avec internet et ses applications. 
 C’est une démarche à caractère social qui vise à réduire les inégalités et à réinsérer les personnes 
éloignées de l’emploi et des services publics.  
Recruter, former des conseillers numériques qui puissent proposer des ateliers d’initiation au 
numérique et accompagner les personnes qui en ont besoin, auprès des administrations. 
Le numérique est notre avenir, c’est un facteur indispensable à l’évolution, au progrès et à la 
pérennité de notre société. 
                   Le groupe d’opposition municipale « Une Equipe à votre Ecoute » 
 
 

Nous contacter :  
Mail : uneequipeavotreecoute@outlook.fr 

Une équipe à votre écoute 

EXPRESSION POLITIQUE 

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

Actuellement les sujets concernant l’énergie ne manquent par et sont souvent associés à des crises.  

• Les prix de l’énergie subissent des flambées pour plusieurs raisons tant sur le gaz, l’électricité et le carburant 

• La crise sanitaire, la guerre en Ukraine mettent en évidence nos dépendances à des pays producteurs. 
 
Nos modes de consommations sont néfastes pour le climat :  
Nous utilisons trop de sources polluantes (Pétrole pour le carburant, gaz pour le chauffage) 
L’énergie nucléaire n’est pas émettrice de Co2, mais l’uranium de nos centrales provient exclusivement de pays 
étrangers ce qui cause aussi une dépendance supplémentaire qui ne nous met pas à l’abri de nouvelles crises 
potentielles (sans parler du danger des déchets).  
Notre avenir passe donc par la production d’énergie de sources renouvelables (Photovoltaïque et éolien dans notre 
cas).  
La majorité municipale mène ce combat depuis un long moment.  
Deux projets sont en cours dans notre ville :  

• le projet du parc des moulins (Dechy/Cantin/Roucourt) : Un parc de 5 éoliennes avec un production de 10MW. 
Ce projet est en phase finale d’instruction, la ville et le développeur du projet vous tiendront informés de 
l’avancée.  

• Le projet de centrale photovoltaïque au terril du parc Aragon :  
Lors du dernier conseil municipal, une délibération a autorisé Monsieur Le Maire à lancer une consultation afin de 
retenir une société qui serait amenée à construire et exploiter une ferme photovoltaïque sur ce site. Ce projet en est à 
son tout début, la commission va se réunir afin de valider le contenu de la consultation puis ensuite recevoir les 
candidats qui présenteront leur projet.  
Une fois le candidat retenu, vous serez tenu au courant de l’évolution du projet par des réunions publiques 
d’informations.  
Outre le fait que la ville de Dechy, ses habitants et ses élus apporteront une part importante à la lutte contre le 
réchauffement climatique, ces installations apporteront une contribution financière qui sera injectée dans des micro-
projets de développement durable dans la ville comme nous nous sommes engagés lors de la dernière campagne 
municipale.  

 
 

Pour le Groupe Majoritaire Municipal 
Donatien DUCATILLION 
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INSCRIPTION AU VOYAGE DES ANCIENS 

La Ville de Dechy organise un voyage du 8 au 18 septembre 2022 à Saint-Hilaire-de-Riez, en 
Vendée, au Village la Grande Dune pour les personnes de Dechy âgées de 65 ans au 1er janvier 
2022 (pension complète, 1 logement pour 2 personnes). 
 
TARIF :  1220 €/ personne (sur la base de 35 personnes payantes) 
La municipalité participe à raison de 20 à 50% selon les revenus (prévoir l’avis d’imposition 2020) 
 
Au programme :  
• 6 demi-journées d’excursions : Le Marais Breton, L’île de Noirmoutier, St Jean de Monts, 

Vendée miniature, St Hilaire en petit train touristique, et le Marais salant de St Hilaire de 
Riez 

• 2 journées complètes : une journée à La Rochelle ainsi qu’une journée à La Baule—Le 
Pouliguen 

 
Inscription jusqu’au mardi 5 avril et encaissement en Mairie le mardi 12 avril à 14h30 

 

 

 
❑ Madame - ❑ Monsieur  

 
NOM : __________________________ - Prénom : ___________________ né(e) le _____________ 

 
Adresse : N°___ - Appt N° ___ - Rue : ______________________________________________________ 
 
N° de téléphone portable : _____________________________ 

 

Bulletin d’inscription : PERSONNE SEULE 
(Âgée de 65 ans ou plus au 1er janvier 2022) 

 

 
Monsieur : NOM : _________________________ - Prénom : __________________ né le ____________ 

 
Madame : NOM : _________________________ - Prénom : __________________ né(e) le  __________ 

 
Adresse : N°___ - Appt N° ___ - Rue : ______________________________________________________ 
 
N° de téléphone portable : _____________________________ 

 

Bulletin d’inscription : COUPLE 
(Personnes vivant en couple dont l’une des deux est âgée de 65 ans au 1er janvier 2022) 


