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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
La municipalité a rendu hommage aux 

victimes de la Première Guerre mondiale en 
présence des représentants de l'Association des 
Anciens Combattants et Prisonniers de guerre de 
Dechy-Guesnain, des représentants de 
l'Association des Anciens Parachutistes, des 
porte-drapeaux, de l'Harmonie municipale "La 
Lyre républicaine", des représentants des 
pompiers, des jeunes sapeurs-pompiers (JSP), 
des responsables et des membres des 
associations dechynoises, des élu(e)s du conseil 
municipal de la Jeunesse et des Dechynoises et 
des Dechynois venus nombreux. 

EN BREF 

Lors de cette cérémonie, Vincent MESSINÉO a été décoré 
de la Croix du Combattant. Cette médaille lui a été remise par 
le Président de l'Association des Anciens Combattants et 
prisonniers de guerre de Dechy-Guesnain, Jérémy PARENT. La 
cérémonie s’est clôturée par un dépôt de gerbe et une minute 
de silence.  

JOURNÉE NATIONALE DES VICTIMES DE LA GUERRE D’ALGÉRIE ET 
DES COMBATS DU MAROC ET DE LA TUNISIE 

Dimanche 4 décembre, la municipalité a 
mis à l’honneur les victimes de la Guerre 
d’Algérie et des combats au Maroc et en 
Tunisie, en présence des responsables et 
membres de l’Association des Anciens 
combattants, des Anciens Parachutistes, des 
porte-drapeaux, des membres de 
l’association des Mineurs Marocains, et des 
responsables et ainsi que de nombreuses 
associations locales de Dechy et des élu(e)s 
du Conseil Municipal des Enfants.  

 
Une minute de silence a été observée 

après un dépôt de gerbe par la Municipalité 
et les Anciens Combattants.  

DANIEL ET ANNE-MARIE ONT FÊTÉ LEURS 60 ANS DE MARIAGE 
Daniel et Anne-Marie ALLIOTTE ont à nouveau 

échangé leurs vœux devant Jean-Michel SZATNY, 
Maire de Dechy. Ils se sont rencontrés dans un bal 
populaire à la salle La Solitude, à Frais-Marais, et se 
sont mariés, le 20 octobre 1962 à Douai. Anne-
Marie a travaillé, quelques années, à l’usine textile 
de Frais-Marais de 1957 à 1969. Quant à Daniel, il a 
commencé sa carrière aux établissements Leconte 
à Dechy de 1958 à 1970, avant de rejoindre la 
société Concept Automatisation, devenue Cegelec, 
au service automatisation et instrumentalisation, 
de 1970 à 2002. Daniel et Anne-Marie ont eu deux 
filles, Marie-Christine et Marie-Astrid, et quatre 
petits-enfants. Félicitations aux époux. 
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DE VOUS À MOI  

Jean-Michel  

SZATNY  
Maire de Dechy 

Jean Michel 
SZATNY 

Nous venons de tourner la page de l’année 2022.  
J’ai tout d’abord une pensée pour les Dechynoises et Dechynois qui 

nous ont quittés durant cette année et j’assure de mon soutien leurs 
familles.  

Malgré des contraintes budgétaires et des prix de l’énergie qui ont 
explosé, la gestion municipale est restée saine, le compte administratif en 
cours de finalisation le confirme. J’aurais l’occasion d’y revenir au cours du 
premier trimestre 2023.  

La ferme Jacquart décriée par certains, devient le lieu emblématique des 
manifestations municipales ; Fête de la Pomme de Terre, marchés 
mensuels des producteurs locaux, marché de Noël, etc … Elle fait 
l’admiration des visiteurs qui y déambulent.  

Quant à l’école de musique Jean-Claude CASADESUS, elle y a pris 
résidence et avec un tel outil, les résultats ne se sont pas faits attendre : 
professeurs diplômés et nombre d’élèves en hausse avec une qualité de 
prestation qui ne cesse d’être reconnue.  

Dans le même secteur, la maison de santé, structure 
pluriprofessionnelle, va voir le jour courant janvier 2023, le long du verger 
et potager de la Ferme Jacquart. 

Je suis fier également d’accueillir, dans les locaux de la Ferme Lasne, 
l’AFEJI, reconnue « Association de Bienfaisance » qui mène à bien sa 
mission en faveur de l’inclusion des personnes vulnérables.  

Enfin, la maison Domise, complètement réhabilitée, a vu arriver la 
paroisse Saint-Amand de Dechy. Au total, trois bâtiments rénovés et une 
construction neuve sont venus compléter une rénovation urbaine de 
quartier.  

J’aurais l’occasion de vous en parler plus en détails lors de mes vœux le 
samedi 7 janvier 2023, salle d’œuvres à Dechy. Pour l’heure, je vous 
renouvelle et j’y associe l’ensemble du conseil municipal, tous mes 
meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2023.  

Que celle-ci vous apporte joies familiales, bonheurs partagés et santé. 
Bien cordialement,  

Jean-Michel SZATNY  
Maire de Dechy 

SOMMAIRE 
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RETOUR SUR LES FESTIVITÉS DE NOËL  

LE FROID N’A PAS EU RAISON DU MARCHÉ DE NOËL 

Durant trois jours, la Ferme 
Jacquart s’est parée de ses plus 
belles illuminations pour accueillir 
associations et commerçants, à 
l’occasion du Marché de Noël. 
L’endroit idéal pour trouver les 
derniers cadeaux à offrir !  

Vous étiez nombreux à braver le 
froid pour venir à la rencontre du 
Père Noël, qui une fois descendu 
du clocher de l’église a distribué 
des bonbons et des chocolats aux 
enfants.  

L’Harmonie municipale a accompagné en musique la 
descente du Père Noël. Une fois sur la terre ferme, celui-ci, avec 
Jean-Michel SZATNY, Maire de Dechy, les élu(e)s du Conseil 
Municipal et du Conseil municipal des Enfants, a inauguré le 
Marché de Noël.  

La magie de Noël s’est invitée à Dechy, dans nos écoles, au CCAS, ou encore sur le Marché de 
Noël. Retour en images sur les différentes festivités qui ont rythmé les fêtes de Noël à Dechy.  
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La municipalité remercie 
l’ensemble des associations 
dechynoises présentes qui ont 
animé le marché de Noël malgré 
les températures négatives.  

Les Incesissables 

L’Amicale des Secouristes 

Le Secours Populaire de Dechy La Joie et l’Espérance 

Les Amis de la Longue Borne Choralyre 

Les Blouses roses 

Chœur collectif 
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Le Petit Atelier Dechynois 

L’Or d’un Plaisir 

L’institut Mary Cohr Les Huîtres 

STA Comm 

Magic Glaces 

Merci également aux commerçants 
et entreprises, et plus particulièrement, 
celles et ceux de Dechy pour leur 
participation.  

Le groupe Music Azimut a réchauffé l’ambiance 
en jouant quelques morceaux de musique. 
Quant aux enfants, ils ont pu profiter de la 
nouvelle attraction : la patinoire écologique.  
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UN SPECTACLE DE NOËL POUR TOUS LES ÉLÈVES ET LA VISITE DU 
PÈRE NOËL DANS LES ÉCOLES 

La municipalité met un point d’honneur à 
offrir, chaque année, aux élèves de l’école 
élémentaire et des écoles maternelles, un 
spectacle à l’occasion des fêtes de Noël. 
Cette année, nos enfants ont ainsi pu 
découvrir l’univers de l’écrivain Charles 
Dickens grâce à la troupe « L’éléphant 
dans le Boa ». Plongés entre rêve et 
réalité, les célèbres personnages  de 
Dickens se croisent au détour du chemin 
emmenant avec eux nos jeunes 
spectateurs au pays des plus beaux 
contes de l’écrivain britannique.  

Nos chères petites têtes blondes ont 
également reçu la visite du Père Noël 
venu leur distribuer des bonbons et des 
brioches, dans leurs classes. 
Ils ont ainsi pu adresser leurs listes de 
cadeaux afin que le Père Noël les glisse 
sous leur sapin, le soir de Noël.  
Pour le remercier de sa visite et lui 
donner du courage pour sa tournée, la 
nuit de Noël, les enfants lui ont chanté 
quelques chansons.  
 
Ce sont en tout près de 600 brioches 
qui ont été distribuées dans nos trois 
écoles.  

En ce mois de décembre, la municipalité a proposé de nombreuses actions pour marquer les fêtes 
de Noël, pour le plaisir des petits comme des grands.  

DISTRIBUTION DU COLIS DE NOËL AUX SÉNIORS  

Comme chaque année, nos séniors ne 
sont pas oubliés pour ces fêtes de 
Noël.  

Les personnes âgées de plus de 65 
ans, inscrites au préalable auprès de la 
Mairie, ont ainsi pu bénéficier d’un colis 
de Noël et d’une brioche.  

Ce sont ainsi plus de 525 colis qui ont  
été distribués sur place, à l’ancien 
collège, ou à domicile par les élus.  
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UN GOÛTER POUR LES BÉNÉFICIAIRES DU C.C.A.S. 
 
Pour fêter les fêtes de fin d’année et partager un moment de convivialité, les bénéficiaires du CCAS 
ont été conviés à un goûter de Noël.   

La crise sanitaire avait malheureusement 
mis à l’arrêt le traditionnel goûter organisé 
par les équipes du CCAS. Cette année, les 
bénéficiaires du CCAS ont pu se réunir à 
nouveau, le 14 décembre dernier. C’est la 
troupe « Métamorphose » du foyer de vie de 
l’Afeji de Dechy qui a animé l’après-midi 
avec un spectacle de danse.  
 

L’association Chœur collectif a 
également donné de la voix en 
chantant quelques chants de Noël et 
autres medleys.  
 

L’équipe du CCAS a mis les petits plats 
dans les grands pour offrir un goûter aux 
bénéficiaires du CCAS. Le Collectif 
Famille a préparé des cakes et des 
muffins maison qui ont été très 
appréciés.  

Le Père Noël est venu distribuer des 
chocolats aux enfants présents et se prêter 
au jeu des selfies.   

 

A l’issue de cet après-midi festif, les élu(e)s 
du CCAS ont distribué un colis de Noël aux 
bénéficiaires présents, en même temps que 
la remise des bons alimentaires.  
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MY PÉRI’SCHOOL 

A partir du 1
er

 février 2023, les inscriptions aux 
activités du Centre Socio-Culturel et au service de 
restauration scolaire se feront en ligne via le portail 
MyPéri’school.  

Afin de faciliter le quotidien des parents et assurer 
une meilleure qualité de service, la ville de Dechy met 
en place la plateforme My Péri’school.  

Ce logiciel en ligne gratuit vous permettra de vous 
inscrire, vous ou vos enfants, aux activités du Centre 
Socio-Culturel et à la restauration scolaire depuis 
chez vous.  

Un service facilité  
My Périschool c’est :  

Le prépaiement en ligne et sécurisé de vos 
inscriptions par carte bancaire via votre 
compte.  
La transmission dématérialisée de vos 
justificatifs  
Un accès à votre compte 7j/7, 24h/24, où 
que vous soyez, sur ordinateur, tablette ou 
smartphone via l’application  gratuite et 
disponible sur Google Play et App Store.  
 

Vous avez-des questions ?  
• Vous pouvez contacter par mail le 

support My Péri’school à l’adresse 
aide@myperischool.fr en précisant 
[Dechy] en objet de votre mail. 

• L’équipe du Centre Socio-Culturel se 
tient également à votre disposition 
pour vous accompagner dans la 
mise en place de ce nouveau 
service.   

Comment ça marche ?  
Lors de votre première connexion, vous devrez créer 
votre compte en vous rendant à l’adresse : 

https://dechy.myperischool.fr 
Code d’accès : DECHY59 

 
Vous accèderez ainsi à votre espace privé et sécurisé, 
dans lequel vous pourrez créer une fiche pour chacun 
de vos enfants. Cet espace est composé 
principalement d’un tableau de bord qui vous informe 
des inscriptions de vos enfants sur la semaine en 
cours et précisant l’enfant concerné, la date de début 
et de fin d’activité, et la structure concernée.  

mailto:aide@myperischool.fr
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 INSERTION DES JEUNES 

TOUR EMPLOI VIENT À LA RENCONTRE DES JEUNES ÉLOIGNÉS DE L’EMPLOI 

Qu’est-ce que Tour Emploi? 
Tour Emploi est une 
association qui vient à la 
rencontre des jeunes éloignés 
de l’emploi, avec ou sans 
diplôme. Elle sillonne le 
Douaisis à l’aide d’un camping
-car aménagé en bureau 
connecté pour proposer son 
aide et accompagner les 
jeunes dans leurs démarches 
afin de construire un projet 
professionnel, trouver une 
formation qualifiante, ou un 
emploi ou encore les informer 
sur leurs droits.  
 
Comment cela fonctionne ?  
Florent, chargé d’insertion, 
t’accueille dans sa structure 
mobile, avec ou sans rendez-
vous. Il établira avec toi, au 
cours d’un entretien 
individualisé, un bilan de ta 
situation et mettra en place un 
suivi personnalisé afin de 
construire ton projet 
professionnel et lever les 
éventuels freins.  
 

Quand et où ?  
A partir du mois de janvier 
2023, le bureau mobile de 
Tour Emploi, t’accueille sur le 
parvis de l’Hôtel de Ville de 
13h30 à 17h:  
• Les 2

ème
, 3

ème
 et 4

ème
 

mercredi du mois 
• Tous les 1

er
 jeudis du mois, 

en complément du camion 
bleu du département. 

 
 

 
 

 
 

Tu souhaites plus d’informations ?  
Tu peux prendre contact avec 
l’équipe de Tour Emploi :  
•  En appelant  Florent au  

06 31 49 25 73 
•  Sur Facebook : Tour-Emploi 

Tu as entre 16 et 30 ans ? Tu es à la recherche d’un emploi, d’une formation, ou d’une alternance. 
L’équipe de Tour Emploi t’accompagne dans la construction de ton projet professionnel et dans tes 
démarches.   

INFORMATIONS TRAVAUX 

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

A partir de la 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.  
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ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE 

SIX CHÊNES REPLANTÉS AUX PARC À BOIS 

Les agents du service technique ont replanté 
six chênes dans le Parc à Bois. Ces arbres 
n’ont pas fait beaucoup de kilomètres 
puisqu’ils sont tout simplement issus du Parc 
Aragon.  
 
En effet, celui-ci regorge d’une forte 
concentration de chênes qui pose 
d’importantes difficultés pour leur bon 
développement. Cette opération vise à 
permettre à ces arbres de croître tout en 
participant au reboisement du Parc à Bois. 
Elle doit être renouvelée chaque année.  

 JE ME DÉBARRASSE UTILEMENT DE MON SAPIN DE NOËL 
 

Après les fêtes de fin d’année, que faire de son sapin de Noël ? 
Venez le déposer aux services techniques (Route des Ateliers). Le 
service des espaces verts les récupère afin de les broyer et les 
réutiliser en copeaux pour le paillage de nos massifs.  

 
Uniquement les sapins naturels et non floconnés. 

 

Après les fêtes, du lundi au vendredi, de 9h à 16h  
Jusqu’au vendredi 27 Janvier 2023 

Renseignements au 03.27.95.82.00 

LES CONSIGNES DE TRI DE VOS DÉCHETS ÉVOLUENT ET SE SIMPLIFIENT À PARTIR 
DU 1ER JANVIER 2023 

Jusqu'à présent, vous ne deviez jeter que des 
bouteilles en plastique, du papier et du carton 
dans le bac ou le sac jaune.  
A partir du 1er janvier 2023, tous les 
emballages pourront être jetés dans le bac ou 
le sac des déchets recyclables.  
Ainsi, en plus de tous les déchets que vous y 
mettiez déjà, vous pourrez y déposer tous vos 
sachets, films, barquettes, pots et tubes en 
plastique, mais également les petits 
emballages métalliques comme les bouchons, 
capsules, et tubes.  
Pour tout renseignement, vous pouvez :  
• Appeler le Point info déchets  

• Consulter les nouvelles consignes de tri 
sur https://www.douaisis-agglo.com/
services/dechets 

https://www.douaisis-agglo.com/services/dechets
https://www.douaisis-agglo.com/services/dechets
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VIE ASSOCIATIVE 

LE CLUB DES AÎNÉS VOUS PROPOSE UN VOYAGE À LANZAROTE 

L’île de Lanzarote est située dans l’archipel des 
Canaries. Elle est la plus proche du continent africain 
et offre un paysage volcanique magnifique.  

Le Club des Anciens vous propose de découvrir 
Lanzarote lors d’un voyage du 11 au 25 septembre 
2023.  

Les inscriptions se feront dès janvier 2023 à la salle de 
restauration de l’Ancien collège (rue des Frères 
Martel), le jeudi de 14h à 16h30.  

Tarif : 1449 € (paiement en plusieurs fois) 

Le 25 novembre dernier, les adhérents de 
l’association ABCD70 (Amicale des bons 
copains de Dechy, Syndicat d’Initiatives de 
Dechy) se sont réunis au Centre Socio-Culturel 
pour leur l’assemblée générale. 
 

Ils ont renouvelé leur confiance aux membres 
du bureau et au conseil d’administration de 
l’association pour l’année 2023. Le bilan 
financier et le rapport moral ont été présentés et 
votés à l’unanimité.  
 

Les responsables des équipes « loisirs » et 
«culture » ont ensuite exposé leurs projets pour 
l’année à venir. 

 
Pour clore cette assemblée, les membres du bureau de l’association ont remercié leurs 

adhérents pour toute l’aide qu’ils leur apportent, dans la bonne humeur, lors des manifestations 
qu’ils organisent. 

BILAN FINANCIER APPROUVÉ ET NOUVEAUX PROJETS PRÉSENTÉS POUR L’ABCD70 

LES AMIS DU HARZ ONT ORGANISÉ LEUR CONCOURS 

L’association les Amis du Harz a 
organisé son traditionnel concours du 6 
au 12 novembre dernier. La municipalité 
remercie et félicite l’ensemble des 
participants.  

La remise des prix s’est déroulée en 
présence du président de l’association, 
Richard CHRZANOWSKI, Charles 
BEAUCHAMP, Conseiller départemental 
du Nord, Jean-Michel SZATNY, Maire de 
Dechy et Patricia DELCOURT, adjointe 
en charge des sports et de la vie 
associative.   
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Procédure de mise en œuvre des coupures programmées étape par étape 
La procédure de mise en œuvre et d’information des coupures programmées est la suivante : 

• à J-3 : annonce par RTE et le ministère de la transition écologique d’une vigilance renforcée, de la 
possibilité d’un recours au délestage, campagne d’information par les pouvoirs publics, envoi des 
notifications de pré-alerte aux utilisateurs de l’application Ecowatt, information particulière aux patients 
à haut risque vital (PHRV) ou à leurs représentants 

• à J-2 : confirmation par RTE de la prévision d’un signal Ecowatt rouge 

• à J-1, vers 15 heures : confirmation par RTE et Enedis de la possibilité de coupures le lendemain, 
communiqué de presse de RTE et Enedis comprenant la carte des départements potentiellement 
concernés, actualisation de la carte des départements concernés sur le site Monecowatt.fr relance faite 
aux patients à haut risque vital (PHRV) ou à leurs représentants (visite d’Enedis à domicile en l’absence 
de réponse) 

• à J-1, vers 17 heures : mise en ligne des adresses concernées sur le site Internet coupures temporaires 
d’Enedis 

• à J-1, vers 21h30 : actualisation par Enedis des zones géographiques, liste des communes et 
arrondissements concernés par les coupures temporaires 

• le jour J : envoi des alertes aux utilisateurs de l’application Ecowatt quelques heures avant la 
survenance d’un créneau rouge, activation des coupures par les 30 agences régionales d’Enedis par 
tranches de 2 heures maximum par client. 

Délestage électrique 
Fiche pratique à conserver 

Un délestage est un levier que RTE peut activer en dernier recours pour faire baisser la consommation et 
éviter une coupure de grande ampleur en France. 
Un délestage est l’organisation de coupures d’électricité localisées, temporaires et réparties sur le territoire. 
Elles sont mises en œuvre lorsqu’il n’y a pas suffisamment d’électricité en France pour faire face à la 
consommation. Les usagers sensibles ne seront pas coupés (hôpitaux, sécurité, Défense Nationale, 
industries à risques). 

Procédure complémentaire mise en œuvre à Dechy en cas de coupures programmées 
 

La Ville de Dechy a intégré cet aléa dans son Plan Communal de Sauvegarde.  
Ainsi, en cas de coupure programmée sur Dechy, une organisation et des moyens seront déployés : 
- une alerte sera envoyée sur l’application PanneauPocket 2h avant la coupure. 
- un Poste de Commandement Communal sera installé sur le parvis de la Mairie.  
 
En cas d’urgence et si vous ne pouvez pas appeler les secours (15; 17; 18 ou le 112), vous pourrez vous rendre 
directement au Poste de Commandement Communal qui assurera l’alerte et activera les Premiers Secours 
locaux (Protection Civile). 

Nous vous invitons à télécharger les applications suivantes (gratuites) 

https://www.rhone.gouv.fr/Outils/Glossaire/(namefilter)/RTE
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AGENDA 

Cérémonie des Vœux à la population 
SAMEDI 7 JANVIER 2023 À 17H30 
SALLE D’OEUVRES (RUE CÉLESTIN LEDUC) 

Goûter des Aînés 
MERCREDI 11 JANVIER À 15H 
SALLE D’ŒUVRES (RUE CÉLESTIN LEDUC) 
La Municipalité convie les aînés de 65 ans et plus à déguster la 
traditionnelle galette des rois.  

Inscription au voyage des aînés au Pradet 
 
La municipalité propose aux aînés un séjour au 
Pradet du 10 au 20 juin 2023.  
Les inscriptions auront lieu lors du goûter des aînés 
du mercredi 11 janvier (voir information ci-dessus) 
Le paiement se fera en Mairie le mardi 14 février à 
partir de 14h30. 

Super loto 

DIMANCHE 15 JANVIER 
SALLE DES FÊTES (RUE DE L’EGALITÉ) 
Organisé par l’association colombophile « Les Sans Peurs »  
Animation par Jérémy 

Ouverture des portes à 12h - Début des jeux à 15h 
7 séries spéciales bons d’achat Auchan - Jeux intermédiaires 
Réservation possible au 06.82.71.74.73 ou au 06.13.25.08.79 
 
Tarif : 20 € la plaque de 24 cartons 
Buvette et petite restauration sur place (prix attractifs) 

Inscription aux colonies de vacances des Grangettes  
 
La Municipalité propose un séjour aux Grangettes durant les 
vacances de février. Quelques places sont encore 
disponibles. 
 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le CCAS 
au 03.27.95.82.05.   
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GROUPE MINORITAIRE «UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE» - 7 ÉLUS 

Les annonces du gouvernement sont très loin d’apporter une réponse à la crise qui frappe les 
collectivités territoriales et en particulier les communes.  
L’explosion des prix de l’énergie, des fournitures, des denrées alimentaires alourdit 
considérablement les charges, le retour de l’inflation va peser aussi directement sur le budget 
2023.  
En 2022, les investissements prévus par la majorité municipale n’ont pas été réalisés !! 

− Aménagement de la place de l’égalité. 
− Terrain synthétique au stade. 
− Mise en conformité des bâtiments publics. 

Pour notre groupe, il faut préserver l'investissement local qui doit rester une priorité, aller chercher 
les subventions proposées par l’état pour ces dossiers. 
Nous avons toujours contesté les choix d’investissements de la majorité, la commune s’est 
fortement endettée, tout a été axé sur la ferme JACQUART, pour quel résultat ?  
Le transfert de l’école de musique dans ce lieu, cette opération a coûté à la commune des Millions 
d’euros.  

N’y avait-il pas d’autres priorités quand on voit l’état des voiries et des  
bâtiments communaux ?? 

La situation financière de la commune ne permet plus aujourd’hui de programmer des travaux 
importants. 

« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir  
Mais de le rendre possible » 

Notre groupe d’opposition municipale « Une équipe à votre écoute » souhaite aux Dechynois et 
Dechynoises, une bonne année 2023. 

Que cette nouvelle année soit porteuse de réussite, de bonheur et de prospérité.  
                               

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 
 

2022 se termine avec d’une part un espoir devant la contenance de la crise sanitaire mais qui 
d’autre part nous mine par une inflation tonitruante qui va laisser beaucoup de personnes dans 
une situation financière préoccupante. 
Le groupe majoritaire vote actuellement les budgets pour 2023 en pensant à un impact le plus 
minime possible pour les habitants de DECHY. 
Nos projets sont toujours nombreux et dynamiques, nous essayons à chaque fois de 
communiquer, d’associer les parties prenantes en amont à ce que nous souhaitons vous 
proposer. Ces innovations sont pensées, étudiées, mesurées pour que le coût soit le plus restreint 
possible pour la commune.  
Parfois, pour une volonté forte, la municipalité peut investir beaucoup mais vous le savez, une 
commune sans projet se meurt. A Dechy, il en est tout autrement, nous développons une forte 
attractivité que nous mesurons déjà de mois en mois. 
Dans la même idée, en janvier 2023, dans le cadre de la gestion des affaires sociales, le Contrat 
Enfance Jeunesse laissera place à la Convention Territoriale Globale. 
Vous comprendrez que cette démarche vise à définir avec les collectivités un cadre politique de 
développement des territoires afin de renforcer l'efficacité, la cohérence et la coordination des 
actions en direction des habitants du territoire. 
Nous devions nous associer à une CTG existante et serons attachés à des communes proches de 
la nôtre pour un partage des besoins recueillis dans nos analyses des besoins sociaux au sein de 
chaque commune et ainsi mutualiser les ressources, répartir les réponses aux appels à projet afin 
de répondre au mieux aux attentes des habitants. Pour Dechy, nous continuerons notre enquête 
autour de la création d’un accueil collectif de jeunes enfants par exemple. 
Le groupe majoritaire vous retrouvera tous les mois en 2023 pour l’édition de votre journal 
communal qui se voudra de nouveau mensuelle et vous renouvelle ses vœux, une belle et 
heureuse année nouvelle. 

 

Pour le Groupe Majoritaire Municipal 
Donatien DUCATILLION 
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CÉRÉMONIE 

Vœux  DES 

2023 

samedi 7 janvier 
à 17h30 

 
Salle d’œuvres  

Rue Célestin Leduc 


