
 

Le Dechynois Février 2023 -   

 
F

É
V

R
IE

R
 2

0
2

3
 -

   
n

°2
 

Retour sur la cérémonie 
des voeux 
 

page 4 



 

2 - Le Dechynois Février 2023 

ILS FONT AUSSI BOUGER DECHY 

Lorsque l’on parle de la 2
nde

 Guerre Mondiale 
à Dechy, nous pensons surtout à la libération 
par les troupes alliées. Cependant, au début du 
conflit, durant ce que l’on appelle la drôle de 
guerre, les Anglais étaient déjà présents à 
Dechy.  
 
DECHY : LIEU DE STATIONNEMENT DES TROUPES 

Dans le Douaisis, il y avait la présence, à 
l’époque d’une division d’infanterie britannique, 
la 48

ème
 South Midland. Dechy était également 

un lieu de stationnement des troupes 
britanniques, puisque la 158

ème
 Field Ambulance 

(régiment d’ambulance de campagne) y était 
présente de novembre à décembre 1939, ainsi 
que le Commander Royal Engineers 
(Commandement des Ingénieurs royaux) de 
janvier à avril 1940. « Durant cette période de la 
drôle de guerre, nous avons oublié que les 
soldats britanniques ont vécu à Dechy, parmi et 
chez les Dechynois », souligne Victor.  
 
RECONSTITUTION D’UN CAMPEMENT MILITAIRE 
BRITANNIQUE 

« Nous allons reconstituer un campement 
britannique, selon le mode de vie des soldats de 
l’époque, explique Victor, avec un four de 
campagne, une partie couchage et vie 

quotidienne et un poste de combat avec radio 
sous la grange de la Ferme Jacquart. Il faut 
savoir d’ailleurs que celle-ci avait été 
réquisitionnée par les troupes britanniques, tout 
comme l’abattoir, ou la salle des fêtes 
communale qui a notamment accueilli les 
cuisines militaires ».  
 
Les Tommies USARG vous donnent rendez-vous 
à la Ferme Jacquart (16 rue Victor Hugo) le 
samedi 18 février de 8h à 18h et le dimanche 19 
février de 8h à 12h. 

LA FERME JACQUART ACCUEILLERA ÉGALEMENT LE 
MARCHÉ MENSUEL DES PRODUCTEURS CE 
DIMANCHE 19 FÉVRIER  

 

Le dimanche 19 février la Ferme Jacquart 
accueille également le marché des 
producteurs. Une douzaine de commerçants 
sera présente de 8h30 à 13h30 sous la 
grange de la Ferme Jacquart.  
Réservation de poulet rôti au 07 67 14 19 34  

DECHY PENDANT LA DRÔLE DE GUERRE 
Et si vous découvriez Dechy pendant la drôle de guerre ? C’est ce que vous propose Victor PARENT, 
jeune Dechynois passionné d’Histoire et membre de l’association Les Tommies USARG, les 18 et 19 
février prochains à la Ferme Jacquart.  

Les membres de l’association Les Tommies USARG seront présents à la Ferme Jacquart les 18 et 19 
février prochain et reconstitueront la vie d’un campement militaire britannique durant la drôle de guerre.  
@ Crédit photos— Association Les Tommies USARG 
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DE VOUS À MOI  

Jean-Michel  

SZATNY  
Maire de Dechy 

Jean Michel 
SZATNY 

Très heureux de vous avoir retrouvés nombreuses et nombreux, ce 7 
janvier dernier, après deux cérémonies annulées par la crise sanitaire. J’ai 
pu vous présenter, au nom du Conseil municipal, tous mes vœux pour 
cette nouvelle année 2023, dans la salle du restaurant scolaire comble.  
 

Ce mois de février marque, cependant, un triste anniversaire. Il y a 
maintenant un an, la Russie envahissait l’Ukraine et déclenchait un conflit 
meurtrier, qui replongeait l’Europe dans des heures sombres qu’elle n’avait 
plus connues depuis de nombreuses années.  
 

Nous nous attendions alors à des conséquences difficiles et 
désastreuses, et nous ne nous sommes malheureusement pas trompés. 
Cette guerre est avant tout un drame humain. Combien de morts ? 
Combien de blessés ? Combien de réfugiés a-t-elle engendrés ?  
 

Mais elle a également eu des répercussions économiques et financières. 
Hausse des prix de l’énergie et du coût des matières premières, autant de 
facteurs qui ont impacté votre pouvoir d’achat et plongé de plus en plus de 
foyers dans la précarité.  
 

Cette inflation, la ville l’a subie également. Elle sera, d’ailleurs, au cœur 
du Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) que nous préparons et qui 
fixera les grandes lignes budgétaires de la commune pour cette année. 
Mais comme je vous l’ai dit lors de la cérémonie des vœux, cette année 
encore, nous continuerons à vous offrir des services publics de qualité, 
sans augmenter les impôts. Conscients des difficultés financières que 
chacune et chacun d’entre vous rencontrez, nous ne pouvons nous 
résoudre à vous faire supporter les charges qui impactent la commune. 
C’est ce que nous nous emploieront à faire.   

 
Jean-Michel SZATNY  

Maire de Dechy 

SOMMAIRE 
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Depuis 2020, la cérémonie des vœux à la population n’avait pu se tenir pour des raisons de crise 
sanitaire. Ce samedi 7 janvier, c’est dans une salle d’Œuvres comble que le Maire, Jean-Michel 
SZATNY, a dressé le bilan de l’année écoulée et exposé les grands projets pour l’année 2023.  

RETOUR SUR LA CÉRÉMONIE DES VŒUX  

MAINTIEN DE LA QUALITÉ DE SERVICE  
« En 2023, nous n’augmenterons pas les 

impôts locaux et nous continuerons à vous offrir 
des services publics de qualité toujours en 
proposant des tarifs abordables pour tous ». Ce 
sont par ces mots que Jean-Michel SZATNY, 
Maire de Dechy a annoncé les grands projets 
pour cette nouvelle année.  

Cette qualité de service passe, d’une part, 
par le financement de structures déjà 
existantes, telle que le Centre Socio-Culturel, à 
hauteur de 700 000 €, soit près de 64% du 
budget global. D’autre part, par la mise en place 
de nouveaux services plus performants, comme 
le logiciel My Peri’school qui permettra une 
meilleure gestion des inscriptions à la cantine 
et aux ALSH. « Un gain de temps pour les 
parents et une meilleure gestion des quantités 
de denrées alimentaires afin de réduire le 
gaspillage », a souligné le Maire. 
  
URBANISME ET TRAVAUX : ÉCRITURE DU PLU ET 
RÉNOVATION DES LOGEMENTS DE LA CROIX DE 
PIERRE 

2023 verra également la poursuite de 
l’écriture du plan local d’urbanisme. « Nous 
sommes aujourd’hui à la phase 2 avec les 
ateliers PADD (Projet d’aménagement et de 
Développement Durable) », a exposé Jean-
Michel SZATNY. Quant à la réhabilitation des 
logements de la Croix de Pierre dans le cadre de 
l’ERBM (Engagement pour le renouveau du 
bassin minier), les travaux se poursuivent. 
L’étude urbaine et sociale de Douaisis Agglo 
doit permettre de réfléchir aux aménagements 
des espaces publics de la cité.  
 
 

UN NOUVEAU PLAN DE CIRCULATION 
Un nouveau plan de circulation a été élaboré en 
commission sécurité. Des chicanes vont ainsi 
être installées pour casser la vitesse 
notamment rue des Poilus, d’Estienne d’Orves 
et rue de la République. L’installation de 
nouvelles caméras sera également à l’étude. 
 

PARC ÉOLIEN, PROJET PHOTOVOLTAÏQUE ET MINI 
FORÊT URBAINE 

Le parc éolien des Moulins porté par la 
société Energie 08 est rentré dans sa phase de 
construction. La signature des baux est en 
cours de finalisation. L’association foncière de 
remembrement (AFR) est également en train de 
finaliser avec le partenaire WPD, chargé de la 
construction et de l’exploitation du parc qui 
estime une mise en service pour fin 2024. 
« Cette mise en service, assure Jean-Michel 
SZATNY, apportera des recettes fiscales et 
locatives qui vont permettre de lancer des micro-
projets de développement durable qui 
n’impacteront pas les finances de la ville. »  

Une mini forêt urbaine va également voir 
le jour, dans les jardins de la Ferme Jacquart, 
avec la plantation de 3000 arbres et arbustes. 
Une sensibilisation sera faite également auprès 
des écoles élémentaires et des grandes 
sections de maternelles.  
 

OUVERTURE DE LA MAISON MÉDICALE  
Enfin, la maison de santé, structure 

pluriprofessionnelle, va voir le jour courant 
février (voir article page 8). Ce projet va 
permettre d’offrir à chacun un meilleur accès 
aux soins.  « N’oublions pas que l’occupation 
des locaux va générer des paiements de loyers » 
a conclu Jean-Michel SZATNY.  

La salle Jacques Duclos a accueilli près de 300 Dechynoises et Dechynois lors de la cérémonie des vœux.  
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Comme lors de chaque cérémonie des 
vœux en présentiel, Monsieur le Maire a 
souhaité mettre en lumière un invité 
d’honneur. Cette année, c’est René 
SZATNY, ancien footballeur professionnel 
puis entraineur qui a renoué avec la 
tradition.  
 

Il a débuté le football en 1967 à Dechy 
Sport, avant d’entamer une carrière 
professionnelle au poste de gardien en 
1973 à l’US Valenciennes Anzin, d’abord 
chez les jeunes puis chez les séniors.  
 

En 1980, il intègre pour une saison l’US 
Dunkerque. Il terminera sa carrière de 
joueur au FC Montceau en 1990.  

 
Il ne met pas un terme à sa carrière footballistique pour autant, puisqu’il devient entraineur 

toujours au FC Montceau pour débuter. En 1992, il intègre le JGA Nevers en tant qu’entraîneur 
adjoint de la division 3 et responsable de la section jeunes et des 17 ans nationaux. En 1994, il 
devient entraineur à l’ASA Vauzelles, puis à La Charité sur Loire de 1999 à 2009. Il revient ensuite 
à L’ASA Vauzelles jusqu’en 2012, avant d’intégrer le Sud Nivernais Imphy Decize jusqu’en 2014. Il 
termine sa carrière d’entraîneur pour une dernière saison de 2020-2021 en réintégrant le club de 
l’ASA Vauzelles.   

Henri GOGUET, Président de l’association Les 
Sans Peurs 
C’est autant pour son parcours de Professeur 
Certifié en Economie-Gestion, option 
Comptabilité-Finances, à l’IUT de Lens, que 
pour son parcours associatif, que Jean-Michel 
SZATNY l’a mis à l’honneur.  
 
Henri a été nommé Chevalier dans l’Ordre des 
Palmes académiques en 2018 puis promu 
Officier pour services rendus à l’éducation 
nationale.  
 
Il est depuis de nombreuses années Président 
de l’association colombophile « Les Sans 
peur ».  

Michel MARIEL, ancien Vice-Président et 
trésorier du club de Judo de Dechy 
Michel est entré dans le club lorsque ses 
enfants ont commencé le judo. Il était d’abord 
prévu pour donner un coup de main pendant 6 
mois. Il est resté pendant 30 ans, entre 1991 et 
2001.  
 
Il a débuté sous la présidence de Monsieur 
Grégor pour terminer sous celle de Monsieur 
Simonek.  
 
Ce sont pour ses 30 années de bénévolat dans 
le monde associatif que Jean-Michel SZATNY a 
choisi de lui remettre la médaille de la ville.  

RENÉ SZATNY : INVITÉ D’HONNEUR 

DEUX DECHYNOIS ENGAGÉS DANS LA VIE ASSOCIATIVE  
MIS À L’HONNEUR 
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CENTRE SOCIO-CULTUREL 

Le mois de janvier est l’occasion pour 
l’équipe du Centre Socio-Culturel de se 
retourner sur  l’année qui vient de s’écouler.  
 
UNE ANNÉE TRÈS INTENSE ! 

« Notre dernier projet a été validé en 2022, 
rappelle Emmanuel LUJAN, Directeur du Centre 
Socio-Culturel. Aujourd’hui nous sommes dans 
une phase importante. Beaucoup d’actions ont 
été réalisées, en fonction des objectifs que nous 
nous sommes fixés, et d’autres nécessitent 
encore un peu de temps. Avec le secteur 
Jeunesse, nous avons favorisé l’insertion des 
jeunes en participant à des temps de rencontres 
avec les entreprises et nos partenaires ou en 
organisant des temps forts avec les 
associations, comme un Café citoyen en 
septembre dernier. Nous avons mis en place des 
temps de convivialité entre les enfants et les 
séniors pour renforcer les liens 
intergénérationnels. Nous avons également 
organisé des temps d’échanges et de partage 
parent-enfant, comme lors du dernier ciné-débat 
Le Roi Lion ». Toutes ces actions, et bien 
d’autres encore, ont été réalisées en 2022 et en 
appellent d’autres pour les mois et les années à 
venir. C’est un travail de longue haleine qui a 
été mis en place et qui porte déjà ses fruits 
puisque après un peu plus d’un an, le nombre 
d’adhérents est passé de 529, au 1

er
 décembre 

2021, à 727 aujourd’hui.  

REMETTRE L’HUMAIN AU CŒUR DU PROJET ET DE 
LA STRUCTURE.  

L’un des points forts du Centre Socio-
Culturel, c’est sa capacité à mobiliser des 
bénévoles. « Le projet social ne peut exister 
sans leur implication et leur investissement », 
souligne Hassan Dali, Directeur adjoint. « Nous 
allons également redynamiser complètement le 
travail avec les habitants, souligne Emmanuel. 
La crise sanitaire a donné un coup de frein ces 
dernières années. Nous allons réenclencher tout 
cela au 1

er
 semestre 2023, en élisant un nouveau 

représentant des usagers au Conseil 
d’Administration du CCAS, et en favorisant un 
maximum la part de décision de l’usager. Nous 
voulons redonner leurs places aux habitants.  

ON FAIT UN PREMIER BILAN DU PROJET SOCIAL 
Un an après la mise en place du nouveau projet social 2022-2025, l’équipe du Centre Socio-
Culturel a dressé le bilan de la première année et  exposé les projets à venir.  

Un projet social : qu’est-ce que c’est ?  
Un projet social est la clé de voûte sur laquelle 
repose l’action d’un centre social. C'est avant 
tout un projet de territoire qui promeut une 
dynamique de développement, de 
changement, de transformation et de progrès, 
dans lequel chacun des acteurs suivants 
(habitants.tes, adhérents.tes, bénévoles, 
professionnels.lles, administrateurs.trices,  
partenaires et salariés.es) est contributeur et 
se reconnaît. 

L’équipe du Centre Socio-Culturel a fait le point sur toutes les actions menées cette année  
et les actions à venir.  
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Colette, Marie-Françoise et Eliane nous 
partagent leur passion pour la peinture sur soie 
et vous invitent à découvrir l’atelier.  
 

Tous les mardis, hors périodes de vacances, 
elles se retrouvent au Centre Socio-Culturel 
pour faire de la peinture sur soie. « C’est une 
discipline qui demande beaucoup de minutie, 
même si les petits accidents peuvent arriver », 
explique Colette en nous montrant la peinture 
qui a un peu débordée du motif.  
 
PRÉCISION ET PATIENCE SONT LES MAÎTRES MOTS 

La réalisation d’un carré de soie demande 
beaucoup d’heures de travail et surtout de la 
patience. « Tout dépend du motif, explique 
Marie-Thérèse, mais il faut savoir que la 
réalisation d’une toile peut prendre plusieurs 
mois ». « Et il faut être concentrée, précise 
Eliane. Lorsque l’on commence le remplissage 
d’une zone, on ne peut pas s’arrêter ou être 
interrompu, sinon la peinture ne sera pas 
uniforme et esthétique. Et une fois, le motif 
rempli et sec, il faut placer la toile dans une 
étuve pendant 4h, pour la cuire à la vapeur et 
fixer les couleurs. » 

UN MOMENT DE DÉTENTE ET DE PARTAGE 
Certes Colette, Marie-Françoise et Eliane sont 
des passionnées, mais c’est avant tout pour se 
retrouver qu’elles aiment venir à l’atelier. « On 
vient avant tout pour le plaisir. On se retrouve, 
on discute et surtout on partage un bon 
moment », concluent-elles.  

SECTEURS SÉNIORS ET ADULTES 

Venez découvrir la peinture sur soie au  
Centre Socio-Culturel 

  ET SI VOUS DÉCOUVRIEZ LA PEINTURE SUR SOIE ?  

VOUS SOUHAITEZ DÉCOUVRIR L’ATELIER ?  
Si vous aussi vous souhaitez découvrir la 
peinture sur soie, l’atelier est ouvert tous les 
mardis (hors période de vacances scolaires) de 
10h à 16h au Centre Socio-Culturel.  

MOI JE PRÉFÈRE MANGER À LA CANTINE ! 

UN TEMPS DU REPAS PARTAGÉ ENSEMBLE 
Marie fréquente la cantine depuis maintenant 

4 ou 5 ans, le mardi et le jeudi. Pour elle, la 
cantine, c’est avant tout un moment de 
rencontre : « ça me change les idées. On passe 
toujours un moment de convivialité. » Pour 
Paulette, c’est même plus qu’un simple moment 

de partage. « Cela me coupe de la solitude, 
surtout dans une période comme l’hiver » 
 
UN BON RAPPORT QUALITÉ PRIX 

Pour Bernadette, le prix est aussi très 
intéressant. « Lorsque l’on passe par des 
traiteurs ou un système de portage de repas 
extérieur, les prix vont au-delà de 10 euros. Ici on 
mange pour 4,80 euros une entrée, un plat, un 
fromage, un dessert et un café. Et puis il faut 
noter que la qualité des repas est là ! C’est très 
bon ! Question rapport qualité-prix nous 
sommes plus que gagnants ! » 
 
UN TRANSPORT POUR CEUX QUI LE SOUHAITENT 

Un système de transport est même proposé 
pour celles et ceux qui le souhaitent. « Sabrina 
ou Elisabeth viennent nous chercher chez nous, 
quasiment à la porte et nous raccompagner. Que 
demander de plus ! », souligne Paulette. 

Nous sommes allés à la rencontre de nos séniors pour savoir pourquoi ils préfèrent manger tous 
ensemble à la cantine.  

Nos séniors sont contents de partager un bon 
repas dans la convivialité.  
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LE CHANTIER DE LA MAISON MÉDICALE SE TERMINE 

Située rue Victor Hugo, entre la Ferme 
Jacquart et l’église, cette nouvelle structure de 
santé va accueillir prochainement 4 médecins 
généralistes, 4 infirmiers et infirmières, et une 
puéricultrice.  
 
UNE ARCHITECTURE ENTRE MODERNITÉ ET RESPECT DU 
PASSÉ DU SITE 

Le bâtiment, recouvert d’un bardage en bois, 
se veut moderne, mais son autre façade qui 
donne sur les jardins de la Ferme Jacquart se 
veut également respectueuse de l’histoire et de 
l’architecture du site notamment avec ses 
briques rouges apparentes. A l’entrée, le parvis 
est sécurisé par une grille. La végétalisation du 
parvis est également prévue avec la présence 
de plantes tout au long de l’année. A l’intérieur, 
l’espace a été conçu pour être très lumineux 
grâce à de grandes baies vitrées. 

  

DONNER ACCÈS À UNE NOUVELLE OFFRE DE SOIN 
AUX DECHYNOIS 

Face au manque grandissant de médecins, et 
à un accès aux soins de plus en plus difficile, la 
Ville de Dechy a souhaité installer cette 
structure pluriprofessionnelle dans le cœur de 
ville. Le pôle médecin sera ainsi composé de 
deux médecins déjà établis à Dechy, et de deux 
autres en provenance de Libercourt.  
 

La maison de santé va bientôt voir le jour. Le chantier qui a commencé en mars 2022, arrive à son 
terme. La livraison est prévue durant le mois de février.  

QUELQUES CHIFFRES  
 
4 Dechynois ont travaillé sur le chantier 

806 heures de clauses d’insertion ont été 
réalisées par 10 entreprises intervenants 
sur le marché 
 
Coût global du projet : 864 620,08 HT 
 
Ce projet a été subventionné par :  
• L’Etat : 226 600 € au titre de la Dotation 

de soutien à l’investissement local 
• Le Département du Nord : 150 000 € au 

titre des Projets Territoriaux 
Structurants du Département 

• Douaisis Agglo : 40 504 € au titre du 
Fonds de Concours 

• La Région Hauts-de-France : 150 000 € 
au titre du Fonds Spécial de Relance 

 
La participation financière de la ville est de 
297 516, 08 € 

NOS PROJETS 

Le parvis de la Maison médicale sera sécurisé par un portail et  composé d’un 
espace végétalisé 

Du côté de la Ferme Jacquart, la Maison 
médicale donne vers les jardins 
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PLAN LOCAL D’URBANISME - PADD 

Dans Le Dechynois de Novembre-Décembre 2022, nous avons sollicité votre contribution dans 
l’élaboration des orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), 
par l’intermédiaire d’un questionnaire distribué toute boîte. 37 questionnaires ont été reçus et 
traités. La majorité des contributions ont permis d’identifier des intentions similaires aux 
intentions communales. 

Ces contributions ont également été alimentées par la commission du PLU, ainsi, nous vous 
invitons à consulter les documents de travail disponibles en mairie ainsi que les comptes rendus 
afin de prendre connaissance de la totalité des orientations reprises dans le document. Le compte 
rendu N°5 fait également état des contributions non reprises avec des éléments de réponses. 
 

La commune tient à rappeler que ce document a permis d’élaborer une première version du 
PADD et que celui-ci pourra être ajusté en fonction des remarques. Ce projet fera également 
l’objet d’un débat en conseil municipal, dont la date n’est pas encore fixée. 
 

D’autres périodes de consultation vous seront proposées et nous espérons que vous 
répondrez présents. 

 AMÉNAGEMENT, URBANISME ET HABITAT 
• Conforter la mixité sociale dans les futurs projets et promouvoir des 

logements adaptés : béguinage, logements en accession et locatifs. 
• Mettre l’accent sur la rénovation urbaine : démolitions et réhabilitations 

de friches. 
• Valoriser l’existant tout en répondant aux besoins de la population : 

développer les projets liés à la petite enfance, la santé, l’entretien et la 
modernisation des structures sportives... 

  

  
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET LES LOISIRS 
• Promouvoir les activités culturelles et de loisirs du territoire : développer 

l’activité de la Ferme Jacquart, la signalétique autour des chemins et les 
équipements ainsi que les aires de jeux pour enfants.. 

 

  

 LES DÉVELOPPEMENTS ET LES TRANSPORTS 
• Encourager et permettre les déplacements doux et collectifs : trottoirs 

encombrés par le stationnement, développer le stationnement vélo, 
actions de sécurisation (barrières). 

• Libérer les trottoirs par une offre en stationnement adapté : développer les 
parkings de proximité et la signalétique, prévoir un stationnement 
suffisant dans les futurs projets d’urbanisme. 

• Permettre un déplacement sécurisé de l’ensemble des Dechynois : actions 
de sécurisation (apaisement de la circulation), sécurisation de la rue de 
Férin jusqu’à la zone du Luc. 

  

 LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 
• Préserver et restaurer les témoignages du passé : préservation des 

éléments présents sur le territoire. 
• Diminuer l’effet minéral de la commune par le fleurissement et la 

végétation : développer la végétation en ville, notamment dans les 
nouveaux projets, création d’un verger à proximité de la Ferme Jacquart. 

• Renforcer l’attrait de la commune : embellir les entrées de ville, 
développer le mobilier urbain, réaménagement des jardins partagés et de 
la place. 
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ABATTAGE ET ÉLAGAGE DES ARBRES 

 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 toute nature, chantiers, … 

JE NETTOIE MON TROTTOIR 

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE 

Les services techniques municipaux ont 
entrepris l’abattage et l’élagage de plusieurs 
arbres sur la commune, comme notamment 
dans la cour du restaurant scolaire ou sur le 
parking du stade Bieganski.  
 

Certains de ces arbres ont été coupés parce 
qu’ils étaient malades, d’autres ont été élagués 
parce qu’ils présentaient un danger ou parce 
que leurs branches étaient devenues trop 
encombrantes.  
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NOS ENFANTS 

INFORMATIONS TRAVAUX 

Consultez les arrêtés municipaux sur www.ville-dechy.fr  

RAPPEL : A partir de a deuxième quinzaine de 
janvier 2023, des travaux de raccordement d’eau et 
d’assainissement se dérouleront dans les rues :  

• Jules Guesde,  
• Marceau,  
• Barbusse,  
• D’Estiennes d’Orves,  
• Rousseau,  
• Masclet,  
• Zola. 

Pour le bon déroulement des travaux, les routes 
seront barrées durant la journée.  
 

INSCRIPTION AUX ACCUEILS DE LOISIRS DE FÉVRIER  

INSCRIPTIONS ACCUEIL DE LOSIRS DES VACANCES D’HIVER 
Les inscriptions pour l'accueil de loisirs des vacances d’hiver du 13 au 24 février 2023  
commencent dès à présent jusqu’au mercredi 1

er
 février inclus. Aucune inscription ne sera prise au 

delà de cette date.  
 
Horaires d'inscription : Lundi de 17h à 19h - Mardi de 9h à 12h15 - Mercredi de 9h à 12h15 et de 14h à 
17h - Jeudi de 8h à 12h15 - Vendredi de 9h à 12h15 
Renseignements à l’accueil du Centre Socio-culturel : 03.27.95.82.27 

Votre enfant rentre en maternelle en septembre prochain ? Les inscriptions pour l’année scolaire 
2023-2024 sur les deux écoles maternelles se feront sur rendez-vous, à partir du 6 mars 2023.  

ÉCOLE LA LONGUE BORNE 
 
Pour plus d’information et prendre rendez-
vous, contactez l’école par téléphone au 
03.27.90.58.24. 

ÉCOLE ANNE FRANK 
 
Pour plus d’information et prendre rendez-
vous, contactez l’école par téléphone au 
03.27.95.82.17  

 

RAPPEL : La scolarisation est obligatoire dès l’âge de 3 ans. 
Tous les enfants nés en 2020 sont concernés pour les petites sections 
(école obligatoire dès 3 ans) et les enfants nés entre le 1er janvier et le 31 
août 2021 pour les tout-petits (en fonction des places disponibles). 

Pièces justificatives à fournir :  
• Le carnet de vaccination de l’enfant 
• Le livret de famille 
• Un justificatif de domicile 

ATTENTION : Toutes les familles dont la 
résidence principale est en dehors de la 
commune devront préalablement obtenir 
une dérogation auprès de la Mairie. 

INSCRIPTION EN ÉCOLE MATERNELLE  
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TRAVAUX 

ACCESSIBILITÉ : LA MAIRIE DISPOSE MAINTENANT D’UN 
ASCENSSEUR 

Après des travaux de décaissement et de mise à 
niveau du palier d’accès au bureau de Monsieur le 
Maire, un ascenseur a été installé. Ce dispositif a 
bénéficié d’un financement à hauteur de 10 000€ par le 
fonds de concours de Douaisis Agglo.  

RÉNOVATION DE LA TOITURE ET DU 1
ER 

ÉTAGE DU MUSÉE 
CÉLESTIN LEDUC 

L’ancien Café Léa qui abrite, aujourd’hui, le 
Musée de l’Histoire locale, a connu ces derniers 
mois quelques rénovations. Il faut dire que le 
bâtiment a du vécu, et quelques travaux étaient 
nécessaires.  

Le chantier a commencé début octobre et 
a permis au bâtiment de retrouver une nouvelle 

toiture quasiment identique à l’ancienne afin de 
respecter l’histoire du bâtiment.   

Le premier étage a également connu 
quelques changements par l’abattage de 
cloisons, le nettoyage et la vitrification du 
parquet, ainsi que le remplacement de lattes.  
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VIE ASSOCIATIVE 

L’ASSOCIATION DE L’HISTOIRE LOCALE DE DECHY VOUS INVITE A DÉCOUVRIR 
L’HISTOIRE DE LA RÉSISTANCE POLONAISE DANS LES HAUTS-DE-FRANCE 

DEPUIS QUAND VOTRE ASSOCIATION EXISTE ?  
L’association du Musée existe depuis 

2012, mais le bâtiment en lui-même a été 
inauguré en 2014. Il a été racheté par la 
Mairie pour en faire un musée. La 
municipalité a alors demandé que 
l’association en assure la gestion. A 
l’époque, Monsieur Gérard DERVEAUX, 
petit-fils de Célestin Leduc, ancien 
propriétaire du café et chef de la 
Résistance à Dechy, en était le Président. 
Aujourd’hui nous sommes affiliés au 
« Musée de la Résistance nationale », 
réseau composé de 26 autres musées. 
Nous sommes à l’heure actuelle le seul 
musée adhérent de la région.  
 
C’EST UN LIEU CHARGÉ D’HISTOIRE ICI ? 

Ici, nous racontons l’histoire de Dechy, de la 
Première Guerre Mondiale à aujourd’hui. Vous 
avez donc beaucoup d’objets qui se rapportent 
au monde de la mine, mais aussi à l’histoire de 
la résistance. Il ne faut pas oublier que Célestin 
Leduc, qui était le propriétaire, était aussi à 
l’époque le chef de la résistance. D’ailleurs, la 
toute première réunion du Nord-Pas de Calais, 
pour organiser la résistance a eu lieu ici en 
présence de Martha Desrumaux. A l’époque 
c’était un estaminet très fréquenté. Les 
allemands ne se méfiaient pas de qui pouvait y 
entrer.  
 
 

 

VOUS PROPOSEZ LA DIFFUSION LES 11 ET 12 FÉVRIER 
PROCHAIN DU DOCUMENTAIRE « POUR VOTRE LIBERTÉ 
ET LA NÔTRE ». VOUS POUVEZ NOUS EN PARLER ?  

C’est un film réalisé par Thomas GALLO, 
Isabelle et Casimir SZYMCZAK et produit par 
les associations APIA et les Créations de 
KAZWS. Il parle de la résistance polonaise dans 
les Hauts-de-France. On part de l’immigration 
polonaise dans les années 20, jusqu’à leur 
entrée en résistance. Nous avons d’ailleurs 
deux figures locales à Dechy, Le Colonel Jan 
SKOWRON et le Commandant Zygmunt 
WLODARZYK. L’équipe du film s’est d’ailleurs 
beaucoup basée sur l’histoire du colonel 
SKOWRON et a fait appel au Musée pour 
consulter nos documents.  

Samedi 11 et dimanche 12 février, l’association de l’Histoire locale de Dechy vous propose d’assister 
à la projection du film documentaire « Pour votre liberté et la nôtre », sur la résistance polonaise 
dans les Hauts-de-France, à la salle des fêtes. A cette occasion, le musée nous a ouvert ses portes.   

POUR VOTRE LIBERTÉ ET LA NÔTRE (DURÉE ENVIRON 1H45) 
 
Ce documentaire raconte l’histoire de l’immigration et de la résistance 
polonaise dans les Hauts-de-France, au travers les témoignages 
d’anciens résistants polonais et l’intervention d’historiens et 
spécialistes de cette période.  
 
Diffusion à la salle des fêtes en présence de l’équipe du film 
Entrée gratuite (limité à 150 personnes) 
• Samedi 11 février à 19h 
• Dimanche 12 février à 15h 

La projection sera suivie d’un débat  
Une petite restauration à 10 € (Hamburger polonais, une pâtisserie et une boisson) 
vous sera proposée uniquement le samedi et sur commande au 06.87.43.49.05 après 
la diffusion du film. Le dimanche, l’association vous proposera un café ou un thé et 
une pâtisserie polonaise.  

Fabrizio QUAGGLIO, Président de l’association du 
Musée de la mémoire sociale Célestin Leduc 
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AGENDA 

Vente de graines potagères 
SAMEDIS 4 ET 11 FÉVRIER 2023 DE 9H À 11H30 
MAISON DES ASSOCIATIONS  (RUE JULES GUESDE) 

Super Loto 
SAMEDI 4 FÉVRIER OUVERTURE DES PORTES À 18H 
DÉBUT DES JEUX À 20H 
SALLE DES FÊTES (RUE DE L’EGALITÉ) 
Organisé par l’US Dechy 
Réservation au 06.82.71.74.73 ou au 06.13.25.08.79 

Rappel: Voyage organisé par la municipalité au 
Pradet du 10 au 20 juin 2023 
 
Le paiement pour le voyage organisé par la municipalité 
au Pradet se fera le mardi 14 février à 14h30 en Mairie.  
 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la 
Mairie au 03.27.95.82.00 

Brocante à l’ancienne et vente de vêtements solidaires 

SAMEDI 4 MARS DE 8H À 16H30 
SALLE DES FÊTES (RUE DE L’EGALITÉ) 
Organisées par l’association Les Incesissables 
Vente d’objets anciens, vintage et/ou de collection 
Tarif : 3 € la table, 6€ pour les professionnels 
Petite restauration sur place 
Inscriptions les samedis 4, 11 et 18 février de 9h30 à 11h30 à 
la Maison des Associations (rue Jules Guesde) 

Repas –spectacle Soirée d’antan 

SAMEDI 4 MARS À PARTIR DE 19H 
SALLE DES FÊTES (RUE DE L’EGALITÉ) 
Organisé par l’association Les Incesissables 
Tarif : 25 € la part—15 € pour les enfants 
Inscriptions les samedis 4, 11 et 18 février de 9h30 à 11h30 à la 
Maison des Associations (rue Jules Guesde) 

Loto des Grands Mères 

DIMANCHE 5 MARS OUVERTURE DES PORTES À 11H30 
DÉBUT DES JEUX À 15H 
SALLE DES FÊTES (RUE DE L’EGALITÉ) 
Organisé par l’association Les Incesissables 
Restauration sur place  
Inscriptions les samedis 4, 11 et 18 février de 9h30 à 11h30 à la 
Maison des Associations (rue Jules Guesde) 
Téléphone : 06 58 24 69 63 @: retourverslepasse@gmail.com 
 

Repas  

Spectacle 
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GROUPE MINORITAIRE «UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE» - 7 ÉLUS 

 
Chers Dechynois, Chères Dechynoises, 
En saisissant mon clavier pour vous présenter nos vœux, je ne saurais vous cacher que le 
contexte particulièrement anxiogène et les difficultés du moment ont accaparé mes pensées. 
Difficultés que certains d'entre nous connaissent déjà et difficultés qu'on nous annonce et qui 
affecteront inévitablement notre quotidien. 
Alors que le froid menace de nouveau de s’installer, qu'il guette nos foyers dont la chaleur est 
menacée par le coût des énergies et les risques de coupure d'électricité. 
Je me réjouis pour ceux qui vivent des temps de bonheurs et de partages avec leurs proches, 
mes pensées vont aussi vers tous ceux dont la souffrance ou la solitude se fait d'autant plus 
sentir chaque jour. 
Et je ne remercierai jamais assez nos bénévoles qui donnent de leur temps et leur cœur pour 
soutenir et encourager. Ils sont bienveillants, consacrent leurs temps personnels pour le bien de 
la communauté. Alors je demande à chacun de faire preuve à son tour de bienveillance, envers 
nos bénévoles, et si le temps leur permet de donner du temps, de devenir eux aussi bénévoles.  
Nous vivons une époque charnière de remise en question de notre modèle social, économique, 
environnemental. 
Une époque où beaucoup ont perdu leurs repères et qui exige désormais de nous de résister, 
lutter pour ne pas céder au renoncement et à l'indifférence. 
Je souhaites pour notre ville de Dechy qu’elle soit solidaire, sereine, où chacun d'entre nous 
pourra s'épanouir et voir grandir ses enfants, ses petits-enfants et tous les siens dans un 
environnement où le respect des uns envers les autres où il fait de bon vivre. 
C'est le vœu que je formule pour chacun d'entre nous, pour l'ensemble des habitants de notre ville 
de Dechy. 
                    

Laëtitia BIJJI - Une Equipe à votre écoute : Groupe d’Opposition Municipale 
Nous contacter :  
Mail : uneequipeavotreecoute@outlook.fr 

Une équipe à votre écoute 

EXPRESSION POLITIQUE 

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

L’année 2023 voit déjà le mois de janvier s’écouler avec l’effet, un peu euphorique, des fêtes de fin 
d’années qui s’estompe pour laisser place à des grondements.   
Comment ne pas s’inquiéter alors que dans tous les médias on ne nous parle que 
d’augmentations de dépenses et de recettes en baisse. 
  
Concernant les retraites, il est démontré que ces régimes actuels ne permettent pas un niveau de 
vie convenable pour la majorité des ménages, et produisent un tassement des inégalités entre les 
plus modestes et les plus favorisés. 
Le passage à la retraite se traduit pour 56 % des personnes par une baisse du niveau de vie. Pour 
42 % des nouveaux retraités, cette baisse est supérieure à 10 %.  
  
Pour des raisons liées au fait qu’ils perçoivent en général des revenus du travail supérieurs à ceux 
des femmes, les hommes ont plus à perdre que leurs compagnes lors du départ à la retraite. La 
baisse du niveau de vie s’élève pour eux à 9,1 % en moyenne, contre 6,9 % pour les femmes.  
Autre effet du passage à la retraite : elle limite la pauvreté. Parmi les ménages qui connaissent 
une fin de carrière difficile (chômage, précarité…) et qui se retrouvent sous le seuil de pauvreté et 
que nous accompagnons avec les équipes du CCAS, la liquidation des pensions permet de sortir 

de la pauvreté dans 37 % des cas.  
  
La ville de Dechy modestement prend sa part et n’augmentera pas la part fiscale liée à la taxe 
foncière sur le bâti. La politique en faveur des plus précaires continue d’être soutenue par nos 
agents du CCAS avec une détection des foyers qui n’ont pas de droits ouverts, ni de ressource. 

 
Le Groupe Majoritaire Municipal 
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INSCRIPTION AU REPAS DES ANCIENS 

INSCRIPTION AU REPAS DES ANCIENS  - DIMANCHE 19 MARS 2023 

MONSIEUR/MADAME MONSIEUR/MADAME 

Nom Nom 

Prénom Prénom 

Né(e) le Né(e) le 

Adresse : 

 

Merci de venir: 

• me chercher à mon domicile le midi :     OUI     NON 

• me ramener à mon domicile le soir :      OUI     NON 

 

 

La municipalité est heureuse d’inviter les Dechynois âgés d’au moins 65 ans au 1
er

 janvier 2023, 
au repas dansant annuel qui leur est réservé, le dimanche 26 mars 2023 à 12h, salle d’Œuvres.   

 
Inscription obligatoire en déposant le bulletin d’inscription ci-dessous en Mairie,  

avec un justificatif d’identité jusqu’au vendredi 10 mars 2023. 

Voilà maintenant trois ans que nos aînés n’avaient pu se réunir pour déguster la traditionnelle 
galette. Ils ont pu se retrouver, mercredi 11 janvier à 15h, autour d’un goûter, au restaurant scolaire.  
 

A cette occasion, Jean-Michel 
SZATNY, Maire de Dechy, et Monique 
PASTORET, son adjointe, ont exprimé 
leurs vœux pour cette nouvelle année, 
avant de présenter les activités et 
voyages prévus par la municipalité cette 
année.  
 

Les animatrices du Secteur Sénior du 
Centre Socio-Culturel, Elisabeth et 
Sabrina, ont également proposé aux 
séniors de répondre à une enquête afin 
de connaître leurs besoins et leurs avis 
sur les activités séniors proposées par le 
Centre Socio-Culturel.  

GOÛTER DES AÎNÉS 


