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 LA GALETTE DES ANCIENS  
 

Mercredi 11 janvier, les Anciens et les élus ont partagé la galette des rois. Jean-Michel Szatny, 

Maire de Dechy, et Monique Pastoret, son adjointe, ont profité de ce goûter pour annoncer les 

prochaines activités et voyages prévus cette année.  

CHALLENGE « YVAN ETHUIN » AU JUDO 

CLUB DECHYNOIS  

 

Un peu plus de 300 judokas se sont affrontés le 

samedi 14 janvier  avec une trentaine de clubs inscrits 
pour ce rendez-vous annuel. Une compétition de qualité, 

respectant les valeurs du code moral du judo. Le trophée 

a été remporté, cette année, par le club aubygeois suivi 

par Abscon et Douchy-les-mines. Le Président, Eric 

Simonek, remercie tous les bénévoles, la commune pour 

les moyens mis en œuvre et la Fédération Sportive et 

Gymnique du Travail (FSGT) pour l'organisation des 

combats. 

 AUDITION DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
Dimanche 22 janvier, élus et 

parents sont venus en nombre 

écouter les élèves de l’école de 

musique. Chaque discipline était 

présentée. Au programme: des airs 

connus comme le célèbre thème 

d’Harry Potter, interprété par 

l’ensemble des classes de cuivres. 

Tous les professeurs diplômés du 

conservatoire national ont encadré 

l e u r s  é l è v e s  a v e c  u n 

professionnalisme exemplaire. 

L’élève le plus jeune a 6 ans le plus 

âgé 67. Un bel exemple de l’échange 

intergénérationnel!  
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Jean-Michel  
SZATNY  
Maire de Dechy 

Jean Michel 

Szatny 

Dans la continuité de la feuille de route que notre équipe municipale 

s’est fixée, 2016 a été une année de réalisations (cf. pages 4 et 5). La 

rénovation urbaine, initiée par mon prédécesseur, Jacques Capelle, a été 

achevée avec la finalisation de l’Ilôt Goulois. Nous avons également 

poursuivi nos travaux d’amélioration du cadre de vie, avec le démantèlement 

du pylône E.D.F. à l’entrée sud et le fleurissement de la commune.  Enfin, 

l’ancienne Poste a été aménagée pour accueillir le service Etat-Civil et 

améliorer ainsi l’accueil du public. 

 

Aux regards des chantiers à venir, 2017 sera une année aussi riche. Elle 

verra notamment, au second trimestre, le lancement des travaux de 

rénovation de la Ferme Jacquart. Cette bâtisse du 18ème siècle est un 

patrimoine de notre histoire. Elle deviendra un lieu de promotion du terroir en 

circuit court, en lien avec les professionnels du monde rural, et accueillera, à 

terme, les activités du centre socioculturel municipal. 

 

Tous ces projets, déjà réalisés ou à venir, sont ceux pour lesquels je me 

suis engagé, avec mon équipe, lors des dernières élections municipales de 

2014. 

 

Jean-Michel SZATNY  
Maire de Dechy 
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RETOUR SUR LA CÉRÉMONIE DES VŒUX 2017 

Plus de 500 Dechynois, ainsi que de 

nombreux élus du Douaisis et de la région 

étaient présents, lors de la cérémonie des 

vœux de Monsieur le Maire, samedi 7 janvier. 

Après une rétrospective en images, Jean-

Michel Szatny, Maire de Dechy, a exposé le 

bilan de l’année 2016 et les projets à venir 

pour 2017.   

Cette année, Championnat du Monde de 

Handball oblige, Joël Delplanque, Président 

de la Fédération Française de Handball et 

Dechynois d’origine, était notre invité 

d’honneur.  



 

 

TROIS ACTEURS ASSOCIATIFS RÉCOMPENSÉS PAR MONSIEUR LE MAIRE 
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JOËL DELPLANQUE, INVITÉ D’HONNEUR DE LA CÉRÉMONIE DES VŒUX  
 

Joël Delplanque, Président de la Fédération Française 

de Handball, était l’invité d’honneur de la cérémonie. 

Jean-Michel Szatny, Maire de Dechy, lui a remis, à cette 

occasion, la médaille de la ville ainsi qu’un maillot de 

l'équipe de France de Handball à son nom.  

 

Né à Dechy, rue Waldeck Rousseau, dans une famille 

modeste, Joël Delplanque était destiné à un parcours 

hors du commun.  À l’âge de 15 ans, il intègre, l’Ecole 
Normale de Douai pour devenir instituteur. Sportif dès le 

plus jeune âge, il s’est essayé d’abord au football, puis 

au rugby. Ses copains d’enfance se souviennent 

d’ailleurs de son « coup de pied phénoménal ».  

 

Rapidement, sa passion pour le sport devient son métier.  D’abord instituteur détaché auprès 

de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports du Nord, il devient, au début des 

années 80, le bras droit de Nelson Paillou, Président de la Fédération Française de Handball. En 

1992, il est nommé Porte Drapeau Officiel de la Délégation Française aux Jeux Olympiques 
d’Albertville. Après avoir occupé différents postes auprès de la Ministre des Sports de l’époque, 

Marie-Georges Buffet, au CREPS de Montpellier, ou encore à l’Inspection de la Jeunesse et des 

Sports, il est, depuis 2008, Président de la Fédération Française de Handball. En 2013, il est 

récompensé pour son parcours atypique par François Hollande, Président de la République, qui 

lui remet les insignes de Chevalier de la Légion d’honneur. 

Bernard JOOS  

Président des Amis de la 

Longue Borne  

Malgré une vie de famille 

bien remplie (4 enfants, 13 petits

-enfants et 11 arrière-petits-

enfants), Bernard est depuis 

longtemps engagé dans la vie 

associative dechynoise. Il 

intègre les Amis de la Longue 

Borne à sa création, en 1978, et 

en prend la Présidence en 1995. 

Très investi dans la vie de la 

commune, il s’engage dans de 

nombreuses associations, 

c o m m e  l e s  A n c i e n s 

Combattants, Choralyre, qu’il a 

créé il y a dix ans, ou encore 

l’Harmonie municipale. 

Christiane DESAILLY  

Ancienne Responsable des 

Restos du Cœur de Dechy 

Christiane a débuté son 

expérience associative en 

adhérant à la SMEP, le club de 

Basket de Dechy. Elle est alors 

responsable  de cantine 

notamment lors des tournois. A 

la demande de l’ancien Maire, 

Jacques Capelle, Christiane est 

élue au CCAS de Dechy. Elle  

effectuera quatre mandats. 

Christiane intègre également 

les Restos du Cœur en tant que 

bénévole, puis en prend la 

Présidence. Elle restera à la tête 

de l’association pendant 19 ans.  

Eric SIMONEK  

Président du Judo Club 

 

Inscrit par son père au 

judo, à l’âge de 5 ans, Eric, qui 

découvre la pratique de ce sport 

et de ses enseignements, 

devient un véritable passionné. 

Ceinture noire deuxième Dan et 

fidèle depuis 45 ans au club, il 

en a été le trésorier en 1991, le 

Vice-Président en juin 1993 

avant d’en devenir le Président 

en septembre de cette même 

année. Aujourd’hui, après plus 

de vingt ans, il occupe toujours 

ce poste. 



 

 Le Dechynois Février 2017 - 6 

… LE DISPOSITIF « SPORT AVANT ET SUR 

ORDONNANCE »  À DECHY 

Développé depuis 

2016, le dispositif de 

Santé « Sport Avant et 

Sur Ordonnance dans le 

Douaisis » a été déployé 

depuis janvier 2017 sur 

les communes de Dechy, 

Sin le Noble,  et 

Guesnain.  
 

ZOOM SUR ... 

Objectif : répondre aux besoins de santé de la population en 
leur donnant accès à une offre de soin, par le biais d'une 

activité physique adaptée, régulière et gratuite pour tous. 
 

QU’EST-CE QUE LE DISPOSITIF  

« SPORT AVANT ET SUR ORDONNANCE »? 

Porté par la Communauté d’Agglomération du Douaisis et 

Profession Sport 59, en partenariat avec la Plateforme Santé du 

Douaisis, ce dispositif vise à donner accès à une pratique 

d'activité physique : gratuite et adaptée, pour une durée de 1 an 

et un suivi régulier (1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an) communiqué au 

médecin traitant. 

 

Il est validé et prescrit par le Médecin traitant du patient, qui 

lui remettra alors un « Certificat de prescription d’Activités 

Physiques Adaptées à la Santé », l’orientant vers le dispositif. 

 

A QUI S’ADRESSE CE DISPOSITIF?  

Le Dispositif « Sport Avant et Sur Ordonnance » s'adresse 

aux patients souffrants de différentes pathologies métaboliques 

ciblées :  

• Obésité 

• Diabète de type II 

• HTA 

• Rémission du cancer du sein et du cancer colorectal.  
 

Pour plus d’information, contactez Mathilde CARON au 

07.89.51.09.15 ou par mail: mathilde.caron12@hotmail.fr  

A Dechy, l’accueil des patients se fera: 

• Les Mardis de 16h30 à 17h30 au Dojo, salle Ladoumègue, 

• Les Vendredis de 16h30 à 17h30, salle multisports Michel 

Bernard. 

 

Nous vous rappelons que vous devez être orientés vers ce 

dispositif par votre médecin traitant.  

À L’AGENDA DE 

FÉVRIER 
 

    

���� Dimanche 5 février   

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 

L’ASSOCIATION DE LA 

MÉMOIRE SOCIALE 

« CÉLESTIN LEDUC » 

Centre socioculturel Henri 

Martel (rue St Venant) - 10h 

 

���� Samedi 11 février   

COMÉDIE MUSICALE 

« ROBIN DES BOIS » 

Salle des Fêtes - 20h 

Organisée par le COMCS avec 

le groupe Tendance 

Tarifs: 5 € 

Inscriptions en Mairie de 

10h30 à 12h30 les 28 janvier 

et le 4 février. 

R e n s e i g n e m e n t s  a u 

06.60.37.12.59 (après 17h)  

 

 

���� Samedi 25 février   

LOTO 

Salle des Fêtes 

Organisé par l’Association des 

Parents d’Elèves d’Anne Frank  

Ouverture des portes à 12h 

Début des jeux à 15h 
Tarifs: 20 € le carton de 24 

Petite restauration sur place 

Réservations par téléphone au 

06 . 13 .85 .08 .78  ou  au 

06.62.57.84.97 

 

 

���� Dimanche 26 février   

LOTO 

Salle d’Œuvres  

Organisé par Dechy Futsal  

Ouverture des portes à 13h30 

Réservations possibles par 

téléphone au 07.81.08.28.25 
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À L’AGENDA DE 

MARS 

 

    

���� Dimanche 12 mars  

BRADERIE EN SALLE  

Salle Auguste Delaune (Place 

Jean Jaurès) 

Organisée par Chœur Collectif 
Tarif: 3€ la table 

Réservations au Centre 

socioculturel (rue St Venant) 

de 9h à 12h les 18 et 25 février 

et le 4 mars. 

 

���� Dimanche 19 mars  

BRADERIE 

Organisée par le club de la 

Boule d’Or Dechynoise - 9h à 

16h (rue Foveau, allée H et 

allée I) 

Restauration sur place 

Réservations du 27 février au 

15 mars, de 15h à 18h, au club 

de la Boule d’Or (7 et 9 rue 

Foveau)  

Tarif: 3€ les 2m 

 

���� Dimanche 26 mars  

CONCOURS DE PÉTANQUE  
Organisé par le club de la 

Boule d’Or Dechynoise (7 et 9 

rue Foveau) - 15h 

Réservé aux Dechynois 

Inscriptions au club  

10€ la doublette libre 

Restauration sur place 

 

A L’AGENDA 

D’AVRIL 

 

� � � � Samedi 1er avril 

VOYAGE AU VERT GALANT 

DE WAMBRECHIES 

Organisé par l’association de 

la Mémoire Sociale Célestin 

Leduc sur les lieux de 

l’exécution de Célestin Leduc 

à l’occasion de la cérémonie 

en hommage aux 92 fusillés 

du fort. Un repas est organisé 

à Wambrechies (participation 

de 20 euros) 

Inscriptions au 03.27.90.31.93 

les mercredis et samedi de 

10h à 12h au musée. 

NOS ENFANTS À L’ÉCOLE  

ECOLE LA LONGUE BORNE 

 

Les inscriptions débuteront 

dès le 27 février, pour l’école 

maternelle de la Longue Borne. 

Elles concernent, dans un 

premier temps, les enfants nés 

en 2014.  

Les inscriptions pour les 

enfants nés en 2015, débuteront, 

quant à elles, au mois d’avril. 

 

Toutes les inscriptions se déroulent uniquement sur rendez-vous.  

 

Veuillez prendre rendez-vous en contactant l'école par téléphone 

au 03.27.80.24.43. ou  par mail ce.0590901j@ac-lille.fr 

INSCRIPTIONS DES ÉLÈVES  

DES ÉCOLES MATERNELLES  

POUR LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2017 
 

Votre enfant rentre en maternelle en septembre prochain ? Les 

inscriptions pour l’année scolaire 2017-2018 se font dès 

maintenant pour les écoles maternelles de la Longue Borne (rue 

des Frères Martel) et Anne Frank (rue Masclet). 

ECOLE ANNE FRANK 

 

Vous souhaitez inscrire 

votre enfant à l’école maternelle 

Anne Frank? La direction vous 

accueille les 2, 16, 23 et 30 mars 

de 8h35 à 11h30 et de 13h20 à 

15h.  

A part i r  d ’avr i l ,  les 

inscriptions se feront sur rendez

-vous. 

  

Pour plus d’informations ou prendre rendez-vous, contactez 

l’école par téléphone au 03.27.95.82.17 ou par mail 

ce.0592703t@ac-lille.fr 

VENTE DES TICKETS DE CANTINE 
 

Nous vous rappelons que la vente des tickets de cantine n’a 

pas lieu durant les vacances scolaires. Une vente est organisée, 

chaque lundi de la première semaine de rentrée, en supplément 

de la vente hebdomadaire du jeudi. Pour la rentrée de février, la 

vente reprendra le lundi 27 février de 8h30 à 12h15 et de 14h à 

16h30. 
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Samedi 08 Avril 2017 - 19h  

Salle des Sports Michel Bernard 
 

 

Inscriptions les Vendredis  

de 15h30 à 17h30 

à partir du 24 Février 2017 
 

 

Tarifs : 

Adulte : 30 euros 

Enfants (- de 12 ans) : 12 euros 

INSCRIPTIONS AU REPAS DES ANCIENS  

DIMANCHE 12 MARS 2017 

MONSIEUR MADAME 

Nom Nom 

Prénom Prénom 

Né le Née 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 1er janvier 

2017, au repas dansant annuel qui leur est réservé, le dimanche 12 mars à 12h, salle d’Œuvres.   

Inscriptions obligatoires en déposant le bulletin d’inscription ci-dessous en Mairie, jusqu’au 

vendredi 24 février 2017. 

INSCRIPTIONS AU REPAS DES ANCIENS 

INSCRIPTIONS AU REPAS - SPECTACLE KUBIAK 

Christian Kubiak et son orchestre reviennent à 

Dechy pour un nouveau repas-spectacle. Venez danser 

et chanter.  

Au programme: de la polka, de la valse, mais aussi 

de la variété française et internationale, et quelques 
des medleys des années 60, 70 et 80. 

� 


