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RETOUR EN IMAGES 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 

  

Vendredi 11 novembre, de nombreux 

Dechynois sont venus honorer la mémoire des 

victimes civiles et militaires de la Première 

Guerre mondiale. Les enfants de l’école Joliot-

Curie ont rendu un hommage poignant en 

interprétant La Marseillaise et Le chant des 

partisans. Après un dépôt de gerbe par les élus 

et les Anciens Combattants, l’assemblée a 

observé une minute de silence.  

CONCERT DE L’HARMONIE MUNICIPALE 

ET BANQUET DE LA ST CÉCILE 

 

Comme chaque année, l’Harmonie 

municipale s’est produite en concert pour 

fêter la Ste Cécile, reprenant ainsi de grands 

standards de la musique et du cinéma, 

comme Skyfall, bande originale du film du 

même nom et interprétée par la chanteuse 

Adèle.  Ce concert a été suivi, quelques jours 

plus tard, par le traditionnel banquet de la 

Sainte Cécile, samedi 19 novembre.   

37
ème

 Assemblée Générale l’Entente 

Athlétique Guesnain Dechy 

 

Dimanche 9 octobre, s’est tenue 

l’Assemblée Générale de l’E.A.G.D., en présence 

du Conseiller Départemental, ainsi que des élus 

locaux de Dechy et de Guesnain. Après avoir 

présenté le bilan de l’année écoulée, dont un 

compte légèrement excédentaire, le Président, 

Serge Dumont, a mis à l’honneur les athlètes 

qui ont fait progresser les résultats du club.  
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Mensuel d’informations 
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Directeur de la publication : 

Jean-Michel Szatny 
 

Conception et impression  : 

Service Communication 

 

Mairie de Dechy 

Place Jean Jaures 

59187 Dechy 

03 27 95 82 00 

Jean-Michel  
SZATNY  
Maire de Dechy 

Jean Michel 

Szatny 

Le mois de décembre est arrivé et avec lui les fêtes de fin d’année. A 

Noël, nous sommes nombreux à nous rassembler autour d’un bon repas, en 

famille ou entre amis. En ce moment de partage, je pense avant tout aux 

personnes seules, souvent âgées, en difficulté ou dans la rue et aux 

bénévoles des Restos du Cœur, du Secours Populaire, du Secours 

catholique, et de l’épicerie solidaire Episol 59 qui œuvrent pour que Noël soit 

un moment de convivialité pour tous. Grâce à eux, le mot « solidarité » prend 

tout son sens et encore plus en cette période.  

 

La fin d’année, c’est aussi un moment de festivité. Dechy va revêtir son 

habit de lumière. Pour la troisième fois, le marché de Noël et ses 

illuminations vont investir la Place de l’Ilot Goulois du 16 au 18 décembre 

prochain (cf. pages 6 et 7). Une quarantaine d’exposants (associations 

dechynoises, commerçants et particuliers) seront présents. Venez partager 

avec nous la magie de Noël. Les petits pourront rencontrer le Père Noël, qui 

descendra, comme l’année dernière, du clocher de l’église. Les plus grands 

pourront profiter des animations et des différents stands, découvrir des 

produits régionaux et faire quelques emplettes pour leurs cadeaux de Noël. 

En espérant vous compter parmi nous, je vous souhaite à tous et à toutes de 

très bonnes fêtes de fin d’année.  

Jean-Michel SZATNY  
Maire de Dechy 
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’’  

 Ils s’appellent Aurélie, Ali et Edouard. Vous 

les connaissez peut-être, après avoir eu besoin de 

leurs services. Ces trois jeunes étaient en service 

civique, depuis février dernier, dans notre 

commune, afin d’accomplir 3 missions:  

• la médiation sociale dans les quartiers, 

• la solidarité entre les générations  

• la lutte contre la fracture numérique.  

 

Après huit mois au sein de la commune, 

leurs missions sont terminées. Aujourd’hui, 

chacun dresse le bilan de son expérience.    

’’  

’’  
’’ 

’’  
’’ 

                                        J’ai fait de merveilleuses rencontres personnelles et professionnelles. Cette expérience 

confirme mon souhait de me spécialiser dans les métiers du social. Je vais d’ailleurs passer mon 

brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport. 

 

Aurélie, 19 ans 

Médiatrice  pour la solidarité entre les générations 

   A l’issue de cette mission, j’ai trouvé un travail. 

Cela n’a rien à voir avec ce que je faisais avant, mais 

je suis sûr que la ligne « service civique » sur mon 

C.V. à peser dans la balance. Ça m’a permis d’avoir 

des responsabilités. On m’a fait confiance.  
 

Edouard, 21 ans 

Médiateur contre la fracture numérique 

   J’ai tout de suite été plongé dans le bain. J’ai appris sur le terrain, avec mon tuteur, la 

posture à adopter, à rester neutre, avoir les bons gestes et les bons mots. Cette expérience m’a 

permis de m’affirmer et surtout de grandir. 

 

Ali, 20 ans 

Médiateur du lien social dans les quartiers 

AURÉLIE, ALI ET EDOUARD MIS À L’HONNEUR PAR PATRICK KANNER 

 

En avril dernier, à l’occasion de la venue de Patrick 

Kanner, Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des 

Sports, pour l’inauguration du City stade, nos trois 

jeunes volontaires en service civique avaient été mis à 

l’honneur. Symboliquement, chacun avait signé un 

nouveau contrat avec le Ministre, Patrick Kanner, 

Monsieur le Maire, Jean-Michel Szatny et le Président 

de la Mission Locale du Douaisis, Jean-Luc Hallé.  

MISSIONS ACCOMPLIES POUR NOS VOLONTAIRES 
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L’ACCUEIL DE LOISIRS DE LA TOUSSAINT A FÊTÉ HALLOWEEN 

Pendant les vacances de la Toussaint, 

près de 150 enfants ont fréquenté l’Accueil de 

Loisirs, dont le thème était – fête d’Halloween 

oblige - « Magie et sortilèges ».  

Lundi 31 octobre, jour d’Halloween, les 

parents étaient invités à partager avec leurs 

enfants, friandises et gâteaux, confectionnés lors 

des nombreux ateliers « cuisine ». Petits et 

grands se sont prêtés au jeu du déguisement le 

plus effrayant. Entre faux sang, maquillages 

dégoulinants, et dents de vampire, on se croyait 

presque dans un film d’épouvante ! 

Tout au long du séjour, les enfants 

ont pu également profiter de sorties 

thématiques, comme au bowling de 

Douai, au Théâtre des Marionnettes de 

Ronchin, à la ferme pédagogique des 

Vanneaux à Roost-Warendin et de 

grands jeux extérieurs, sans oublier les 

ateliers manuels comme celui de la 

poterie. 

INSCRIPTIONS POUR L’ALSH DE NOËL  

 

L’Accueil de Loisirs des vacances de Noël « Petite Enfance - Enfance - Jeunesse » se déroulera 

du 19 au 30 décembre prochain.  

 

Inscriptions au secrétariat du Centre socioculturel, rue St Venant, du lundi au jeudi de 13h45 à 
17h15, jusqu’au 8 décembre.  Renseignements au 03.27.95.82.27. 

LA SEMAINE BLEUE 

 

Pour les vacances de la Toussaint, 

le Secteur « Séniors » du Centre 

socioculturel a organisé la Semaine 

Bleue. Les séniors ont pu profiter, tout 

au long de la semaine, de nombreuses 

activités comme par exemple les 

concours de belote, des parties de jeux 

de société et faire également quelques 

sorties, comme ici au Musée Arkéos.  

CENTRE SOCIOCULTUREL MUNICIPAL 



Marché de Noël  
Les 16, 17 et 18 décembre 

Plus de 40 exposants  
(associations, commerçants et particuliers) 

présents sur le village de Noël  
Place de l’Ilot Goulois 

 
 

Vendredi 16 décembre de 18h à 22h 
18h30 : Descente du Père Noël  

du clocher de l’église 

19h00: Inauguration du Marché de Noël  

(place de l’Ilot Goulois) 

 

 

Samedi 17 décembre de 10h à 20h 
Nombreuses animations  

Photos avec le Père Noël  

Balades en poneys 

Présence de mascottes sur le village 

… et plein d’autres surprises 

Repas Cabaret à partir de 20h  

(sous le chapiteau) 
 

Dimanche 18 décembre de 10h à 19h 
Nombreuses animations  

Photos avec le Père Noël  

Balades en poneys 

Présence de mascottes sur le village 

16h: Lâcher de ballons* depuis le parvis 

de l’Hôtel de Ville 

 

 

* Pendant les trois jours de marché, petits et grands  

pourront acheter leur Carte-Ballon au « Lutin Express » 

Le Dechynois Décembre 2016 - 6 
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A L’AGENDA DE 

DÉCEMBRE 

 

���� Samedi 3 décembre  

REPAS DE LA STE BARBE - 

12H30 (sur réservation) 

Salle d’Œuvres     

    

���� Dimanche 4 décembre  

JOURNÉE NATIONALE 

D’HOMMAGE AUX MORTS 

POUR LA FRANCE 

PENDANT LA GUERRE 

D’ALGÉRIE - 10H45 

Rdv devant le monument aux 

morts. La cérémonie sera 

suivie d’une réception à la 

salle d’Œuvres.    

    

���� Mardi 6 décembre  

RAMMASSAGE DES 

ENCOMBRANTS 

Plus d’informations au  

0 800 802 157 (n° vert, appel 

gratuit depuis un fixe)    

    

���� Samedi 10 décembre  

SORTIE AU MARCHÉ DE 

NOËL DE BRUGES  

(sur réservation) 

Organisée par l’ABE 

Départ Place de la Mairie à 8h 

Retour Place de la Mairie à 

20h  

Tarifs: 12€ pour les adhérents 

 15€ pour les non adhérents 

Renseignements au  

06 15 49 74 70 

 

���� Samedi 10 et dimanche 11 

décembre 

CHAMPIONNAT DE 

FRANCE HORS NEIGE DE 

CHIENS DE TRAINEAUX 

(cf. article ci-contre) 

 

���� Vendredi 16, samedi 17 et 

dimanche 18 décembre 

MARCHÉ DE NOËL 

Place de l’Ilôt Goulois 

Nombreuses animations, 

stands, chalets, descente du 

Père Noël du clocher de 

l’église 
Plus d’informations pages 6 et 7 

 

… LE CHAMPIONNAT DE FRANCE HORS NEIGE DES 

CHIENS DE TRAINEAUX 

 

C’est une première à 

Dechy ! Le championnat 

national Hors neige de 

chiens de traineaux 

s’installe au Parc Aragon 

les 10 et 11 décembre 

prochain. Jean-Claude Peru, 

président du Yukon Club, 

club organisateur, nous en 

dit plus. 
 

Qu’est-ce que le championnat national Hors neige ? 

C’est une compétition qui a lieu tous les ans. L’année 

dernière, elle s’est déroulée à Saint-Georges d’Antignac, en 

Charente-Maritime. Cette année, c’est Dechy qui a le privilège 

d’accueillir cette manifestation. C’est une chance pour nous  et 

pour notre sport. Le mushing (la conduite de traineau) est en 

danger dans le Nord. Il y a 30 ans, nous étions 4 ou 5 clubs. 

Aujourd’hui, nous sommes les seuls. 
 

Quand on pense aux chiens de traineaux, on imagine forcément 
de la neige. Pourquoi une course à Dechy ? 

C’est le principe des courses « Hors neige » : pratiquer sur 

d’autres terrains qu’en montagne. Ce sont des courses très 

importantes pour nos chiens. Cela leur permet de se préparer et 

se maintenir en forme, comme n’importe quelle athlète de haut 

niveau. Et puis les terrains d’entrainement et de compétition 

deviennent de plus en plus rares. Nous avons la chance à Dechy 

d’avoir le Parc Aragon (19 hectares) qui offre un espace 

magnifique. Il faut le valoriser ! 
 

Combien attendez-vous de participants ? 

Environ une centaine de mushers (personne qui dirige un 

attelage) et plus de 500 chiens. La compétition se divise en deux 

manches, une le samedi, et l’autre le dimanche. Il y a même une 

course pour les enfants, de baby (2 ans) à junior. 

ATTENTION: Pour le bon déroulement de la compétition, il est 

recommandé aux visiteurs de ne pas venir avec leur animal de 

compagnie, même tenu en laisse.  

Le championnat en quelques chiffres: 

• Plus de 100 participants et environ 500 chiens; 

• 4 races de chiens (Sibérien Husky, Malamute d’Alaska, 

Samoyede, Groënlandais); 

• 2 manches: le samedi à partir de 13h et le dimanche à partir 

de 11h; 

• 27 catégories; 

• 2 parcours: un petit de 5,5 km et un grand de 9 km. 

ZOOM SUR ... 
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���� Vendredi 16 décembre  

THÉÂTRE :  

« EPINARDS ET PORTES 

JARRETELLES 2 » - 20H  

Organisée par l’ABE  

(sur réservation) 

Salle des fêtes 

Places limitées 

Participation : 3€ 

Renseignements au  

06 15 49 74 70 

 

���� Mercredi 21 décembre   

SPECTACLE DE NOËL  

AVEC LES MELODYS DE 

MAUX - 14H30 (ouverture 

des portes à 14h) 

Organisé par les Amis de la 

Longue Borne 

Salle des fêtes  

Réservé aux enfants de - 12 

ans et habitant Dechy 

Inscription le 7 décembre  au 

Centre Socioculturel (rue St 

Venant) de 14h à 17h 

Renseignements au  

06 74 96 59 55 

 

 

 

A L’AGENDA DE 

JANVIER 

 

���� Samedi 7 janvier 

VŒUX DE MONSIEUR LE 

MAIRE À LA POPULATION 

Salle d’Œuvres - 18h 

  

 

���� A partir du jeudi 12 janvier 

INSCRIPTION AU VOYAGE 

EN SARDAIGNE  

(OUVERT À TOUS) 
Organisé par le Club des 

Anciens du 8 au 22 septembre 

2017  

Hôtel 4 étoiles « Agrustos » 

Tarif: 1345€/personne 

Paiement en 8 fois soit 169€/

personne et par mois à partir 

du 12 janvier 2017. 

Inscription au club des 

Anciens de 14h à 16h30 à 

l’ancien collège (rue des Frères 

Martel) 

 

 

 

JE ME DÉBARRASSE UTILEMENT DE MON SAPIN DE NOËL 

 

Après les fêtes de fin d’année, que faire de 

mon sapin de Noël? Venez le déposer dans la 

cour de la Ferme Jacquart (rue Victor Hugo, près 

de l’église). 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 31 janvier 2017.  
Renseignements au 03.27.95.82.00 

VŒUX DE MONSIEUR  

LE MAIRE 

 

Le conseil municipal  

vous convie,  

samedi 7 janvier 2017 à 18h,  
à la salle d’Œuvres,   

pour la cérémonie des vœux à la 

population de Monsieur le Maire.  

INSCRIPTIONS AUX COLONIES DE VACANCES  DE 

FÉVRIER 
 

Pour les vacances de février, la municipalité vous propose deux 

séjours aux Grangettes: 

• Du 12 au 18 février 2017 

• Du 19 au 25 février 2017 

Renseignements et inscriptions au 03.27.95.82.05 

QUE FAIRE À LA SAINT SYLVESTRE? 

Réveillon organisé  

par l’Harmonie 

Municipale 

Salle Langevin 

Dès 20h 

Réveillon organisé  

par l’US Dechy 

Salle des Fêtes 

Ouverture des  

portes 19h 

Prix  

(boissons non comprises) :  

Adultes 65€  

Enfants (-12 ans)  
menu spécial à 25€ 

Inscriptions avant  

le 20 Décembre 2016 

au 06 03 25 65 36 

Prix  

(boissons non comprises) : 

Adultes 60€  

Enfants (-12 ans)  
menu spécial à 30€ 

Inscriptions  et 

renseignements au 

06 74 96 59 55 

Menus disponibles 

sur  

www.ville-dechy.fr 
Rubrique 

« actualités » 

Les menus sont également disponibles à l’accueil de la Mairie. 

A RETENIR 
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A l’occasion des fêtes de fin d’année, la municipalité vous 

invite à embellir  la ville en illuminant votre habitation  

Façade, jardin ou simple fenêtre 

� 
CONCOURS  

DES FAÇADES ILLUMINÉES 

NOM :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Prénom :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

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

                                              ………………………………………………………………….. 

 

                                               …………………………………………………………………………………………  
 

N° de Tél. ………………………………………………. 

 

Dans quelle(s) catégorie(s) souhaitez vous participer ? 

� fenêtres   � façade             � jardin 

Bulletin d’inscription  

à remettre en Mairie jusqu’au vendredi 9 décembre 2016 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2016 
 

QUAND S’INSCRIRE? 

Si vous n’êtes pas déjà inscrits sur les listes électorales de la 

commune, pour pouvoir voter aux prochaines élections 

présidentielles et aux législatives de 2017, vous devez faire les 

démarches d’inscription auprès de la Mairie avant le 31 décembre 

2016.  
 

QUI PEUT S’INSCRIRE? 

• Toute personne majeure de nationalité française, jouissant 
de ses droits civils et politiques, qui n’est pas déjà inscrites 

sur les listes électorales de Dechy, 

• Toute personne majeure de nationalité française ayant élu 
domicile à Dechy 

• Toute personne majeure ayant changer d’adresse à 

l’intérieur de la commune.  

 

Les jeunes Dechynois  de 18 ans sont inscrits d’office, s’ils ont effectué les formalités de 
recensement militaire.  Dans le cas contraire, veuillez vous rapprocher de la Mairie.  
 

COMMENT S’INSCRIRE? 

Vous pouvez vous inscrire auprès du service élections et recensement de la Mairie du lundi 

au vendredi de 8h30 à 12h30 ou par correspondance en complétant le formulaire cerfa n°12669*01,  

téléchargeable sur le site www.service-public.fr et en le renvoyant à l’adresse:  

Hôtel de ville — Service recensement et élections — Place Jean Jaurès — 59187 Dechy.   
 

QUELS SONT LES DOCUMENTS À FOURNIR? 

• Une photocopie recto-verso d’un titre d’identité encore valable (carte d’identité ou passeport) 

• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (avis d’imposition, quittance de loyer, facture) 

• Une attestation de d’hébergement, pour les personnes hébergées par un tiers. 
 

Pour plus de renseignements, contactez la Mairie au 03.27.95.82.00 

INFORMATIONS PRATIQUES 
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DECHY HIER ET AUJOURD’HUI 

Qui n’a jamais rêvé de faire un  bond dans le passé? Retrouvez toutes les semaines, sur 

notre page Facebook Ville de Dechy des clichés de notre commune hier et aujourd’hui.  

L’Hôtel de Ville de Dechy 

Notre mairie et sa place ont bien changé! La photo de gauche daterait de 1900. On y voit 

l’Hôtel de Ville , dont l’architecture est typique des bâtiments municipaux de la IIIème République. 

Le bâtiment attenant a longtemps abrité les bureaux de la Poste , avant que celle-ci ne déménage 

de l’autre côté de la place en 2013. La photo de droite a été prise cette année. La cour entre les 

deux bâtiments a disparu. Aujourd'hui, les deux bâtisses constituent l’Hôtel de Ville   

En 1900 Aujourd’hui 

Le calvaire 

Il fût construit en 1820 grâce aux dons de Monsieur Antoine Maroille et de son épouse 

Marie-Anne Joseph Leleu. La photographie en noir et blanc daterait de 1923.  

En 1923 Aujourd’hui 

ÇA SE PASSE SUR NOTRE PAGE FACEBOOK  

Vous avez des informations concernant ces photographies ou d’autres anciens clichés de Dechy à 
partager (bâtiments, rues, quartiers ou photos de classes) avec nous, merci de les adresser au service 

communication ou à l’adresse dorothee.meloni@ville-dechy.fr. 
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GROUPE MINORITAIRE « UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE » - 4 ÉLUS 
 

Le budget de l’Etat 2017 avec l’annonce de nouvelles baisses de dépenses publiques, se 

traduira par la réduction de 2,8 milliards d’euros supplémentaires pour les collectivités locales. 

Ce qui va entrainer de véritables gâchis avec le soutien sans conditions à la rentabilité des 

entreprises avec les crédits d’impôts, le pacte de responsabilités, qui détourne des besoins des 

populations, des moyens qui vont grossir dividendes et spéculation.  

Ces gâchis engendrés par les orientations actuelles du gouvernement « socialiste », 

compriment l’activité économique, détruisent les services publics et les politiques solidaires des 

collectivités.  

La région Hauts de France, a décidé de réduire de moitié sa subvention au fonds de 

participation des habitants dont notre commune bénéficiait: 

Cette subvention permettait de financer des projets ponctuels, de donner des moyens aux 

habitants de notre commune, constitué ou non en associations d’organiser des activités.  

La CAD s’est substituée pour cette année à la région, pour compenser cette baisse de 

subvention. 

Lors du dernier conseil municipal, notre groupe a dénoncé cette situation, qui touchera les 

activités menées par les associations DECHYNOISES.  

Notre maire et son équipe municipale ont préféré un recours excessif aux emprunts, pour les 

futurs investissements.  

Notre commune s’est endettée pour des projets, qui ne répondent pas aux besoins des 

habitants, 3 604 426 €uros vont être dépensés pour réhabiliter la ferme JACQUARD en nouveau 

centre social!! 

Notre groupe d’opposition municipale ne cautionnera pas cette gestion « hasardeuse » de 

notre commune, ce gaspillage de l’argent public au détriment des besoins de notre population.  

GROUPE MAJORITAIRE « POUR DECHY, CONTINUONS ENSEMBLE » - 24 ÉLUS 

 

Notre groupe majoritaire se réjouit des actions municipales engagées tout au long de cette 

année 2016, actions menées au service de la population.  

L’état des finances sain et clair de la commune, nous permet de réaliser toutes ces actions.  

 

L’encours de la dette est aujourd'hui de 524€ par habitant, avec une capacité de 

désendettement de 5,2 ans (chiffres vérifiables sur www.journaldunet.com). La comparaison peut 

être faite avec d’autres communes voisines de même strate où la dette est plus élevée que celle 

de Dechy. 

 

Cette bonne gestion nous permet de réaliser des travaux dans les bâtiments publics (écoles, 

installations sportives, etc…) et d’assurer des services de qualité pour nos enfants, nos familles et 

nos ainés. Notre restaurant scolaire tourne à plein régime. Nous continuons à apporter un soutien 

régulier à nos associations, aussi bien financier que matériel et logistique, et un soutien 

également à nos commerçants témoignant de notre volonté de faire vivre Dechy.  
 

La rentrée scolaire a aussi été une réussite. 

 

La commune continue à investir et continuera encore à investir sans augmenter les taux 

d’imposition des Dechynois.  

Pour terminer le groupe majoritaire, vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin 

d’année. 

  

Donatien DUCATILLION 

Responsable du Groupe Majoritaire 

EXPRESSION POLITIQUE  


