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ville-dechy.fr  

Jean-Michel SZATNY  
Maire de Dechy 

Malgré une météo trompeuse, la saison estivale est là. 

Le Dechynois prend donc ses quartiers d’été, avec ce 

numéro juillet/août de 12 pages. Cependant, les grandes 

vacances ne sont pas une période de repos pour la 

municipalité.  

 

Après la fête du samedi 18 juin, clôturant la saison 2015-

2016, le Centre socioculturel est prêt à rempiler. Nos 

animateurs accueilleront les enfants pendant deux mois pour leur proposer de 

nouvelles activités. 

 

La municipalité prépare également les différentes commémorations à 

venir. Le 14 juillet, bien sûr est une date incontournable. Au-delà de la prise de 

la Bastille, cette date marque à jamais le sacrifice de ces hommes et de ces 

femmes pour obtenir des droits fondamentaux.  

 

Le mois d’août sera également marqué par la 6
ème

 Commémoration de la 

Libération de Dechy et Sin le Noble. Cette année, elle se déroulera à Dechy, le 

dimanche 28 août (cf. programme pages 6 et 7). Cet évènement scelle pour les 

Dechynois et les Sinois la fin des atrocités de la 2
nde

 Guerre mondiale et lie à 

jamais nos deux communes.  

 

Je souhaite vivement que ceux et celles, victimes de ces horreurs, morts 

pour notre liberté, ne tombent pas dans l’oubli. C’est pourquoi, depuis 2011, en 

collaboration avec la municipalité de Sin le Noble et nos associations, je tiens à 

perpétuer cette « Cérémonie Intercommunale de la Libération » qui contribue 

au « Devoir de mémoire ».  



X X 

FÊTE DES MÈRES 

FÊTE DES VOISINS 

A l'occasion de la fête des voisins, Jean-Michel 

Szatny a partagé des moments de convivialité avec 

les Dechynois autour d'un repas. Partout à Dechy, la 

même bonne humeur, des rencontres, des rires et de 

la joie.  

 

« En toute spontanéité chacun a apporté quelque 

chose mais, l'essentiel, c'est de créer des liens, de 

renforcer la proximité et de développer la solidarité 

entre les habitants. Merci à tous les bénévoles et je 

vous donne rendez-vous l'année prochaine encore 

plus nombreux »  

73  mamans, qui ont eu un enfant entre 

mai 2015 et mai 2016, ont été mises à 

l'honneur à l'occasion de la fête des 

mères. Un grand goûter a été organisé à 

la salle d’œuvres de Dechy.  

Jean-Michel Szatny, Maire de Dechy 

accompagné de quelques élus  a remis 

un cadeau aux mamans qui se sont 

déplacées pour l'occasion . 

RETOUR EN IMAGES 
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SPORTS - DES PODIUMS 

POUR NOS DECHYNOIS 
 

JUDO CLUB DE DECHY—Résultats 

des FSGT-France à Sin le Noble 
 

Pascal Cartier, professeur, a encore 

montré l’exemple à ses élèves en 

finissant champion de France par 

équipe. 
 

Pauline Vincent est montée sur la 

3
ème

 marche des moins de 52kg et 

rapporte aussi la médaille d’or en 

junior France des kuys.  
 

Mathieu Rocchi, benjamin, monte sur 

la 3ème marche dans la catégorie 

des –38kg 

 

Nassim Belkasmi monte sur la 2ème 

marche en équipe poussins 

AUDITION DE L’ECOLE 

MUNICIPALE DE MUSIQUE 

Samedi 11 juin,  

l o r s  d e s 

auditions de 

l ’ E c o l e 

Municipale de 

Musique, Jean-

Michel Szatny et 

les élus, ont 

remis les diplômes aux lauréats, en présence de 

Nicolas Lefebvre, Directeur de l’Ecole de Musique, 

des parents et des professeurs. 

FÊTE DE LA MUSIQUE 

Mardi 21 juin, la salle Delaune 

était pleine à craquer pour la 

fête de la Musique. Les 

Dechynois s’étaient tous donnés 

rendez-vous pour assister au 

concert donné à cette occasion. 

En première partie, la chorale du 

Centre socioculturel de Dechy et 

Delia, une jeune dechynoise à la 

voix inimitable, nous ont offert 

une magnifique prestation.  

Le groupe Goldmen a ensuite 

enflammé la salle, en reprenant 

le répertoire d’un des plus grand 

chanteur français, Jean-Jacques 
Goldman. Le public en est 

ressorti conquis, après plus de 

trois heures de show. 
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Ils étaient nombreux ce jeudi 16 juin dans la 

salle des fêtes, venus assister à la cérémonie 

d’honorariat de Monsieur  Jacques Capelle, 

Maire de Dechy de 1995 à 2009. Monsieur le 

Sous-préfet de l’arrondissement de Douai, était 

également présent pour lui remettre la médaille 

de Maire honoraire, le récompensant ainsi pour 

ses 31 années passées au service de notre 

commune. Monsieur le Maire, Jean-Michel 

Szatny a rappelé son parcours politique: 

« Malgré des périodes difficiles, des élections 

perdues, il n’a jamais lâché. Il est toujours 

reparti au charbon. Après tous les mandats qu’il 

a pu assurer adjoint, conseiller municipal, 

conseiller régional, le mandat de Maire est celui 

qui l’a le plus profondément passionné. Il s’est 

investi avec beaucoup de disponibilité, de 

dévouement, sans esprit partisan, animé par la 

volonté de servir l’intérêt général et le bien 

public. Il a contribué a façonné le visage de notre 

ville telle qu’elle se présente aujourd’hui. » 

Qu’est-ce que le titre de Maire honoraire ? 

Ce titre honorifique est conféré à ceux ou 

celles qui ont exercé un ou plusieurs mandats 

de Maire ainsi que d’autres fonctions 

politiques municipales (adjoint, ou conseiller) 

durant un minimum de 18 années. Ce titre ne 

confère aucun pouvoir, aucune prérogative ou 

avantage financier particulier.   

1965 : se présente pour la 1ère fois sur une liste 

municipale à Dechy 

1973 : devient Responsable de la section 

socialiste Jean Jaurès de Dechy 

1977 : se présente comme tête de liste aux 

nouvelles élections municipales  

1981 : se présente aux élections législatives 

1983 : est élu adjoint à l’urbanisme sur une liste 

d’union de la Gauche aux municipales 

1989 : présente sa propre liste aux nouvelles 

élections municipales. Est élu conseiller 

municipal d’opposition 

1991 : devient conseiller régional 

1995 : est élu Maire 

2001 : est réélu au poste de Maire 

2007 : est réélu au poste de Maire 

2009 : démissionne de son poste de Maire à 

l’âge de 70 ans.  

Le parcours politique de Jacques Capelle en quelques dates 

HONORARIAT DE JACQUES CAPELLE 
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FÊTE NATIONALE 

  11H - DÉFILÉ 

 

JEUDI 14 JUILLET 2016 

20H - BAL POPULAIRE  

23H - FEUX D’ARTIFICE 

Rassemblement à 10h45 sur le parvis 

de l’hôtel de Ville. 

Vin d’honneur à l’issue de la cérémonie 

Organisé par le COMCS 

Salle des Sports LADOUMEGUE 

Bal animé par Sono DJ 

Stade Municipal Jean BOUIN 

(Accès par l’arrière de la salle des sports 

Ladoumègue) 
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PROGRAMME 
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Contacts : 

Service Communication 

Ville de Dechy 
 

Tél. : 03 27 95 82 00 

communication@ville-dechy.fr 

10h45 - Défilé dans Dechy  
jusqu’à la stèle en hommage aux résistants 

Départ : Rue de l’égalité 

Arrivée : Rond point des rues C. Leduc et Saint Venant 

11h15 - Cérémonie devant la stèle en hommage aux résistants 

              Rond point du Musée Célestin Leduc 

Après-Midi « Big Band » 
Sous chapiteau sur les terrains de tennis 

(à côté du restaurant scolaire) 

de 14h à 16h30 
 

Animé par « Tea For Two Big Band » 

Grand orchestre de jazz qui interprète les grands standards  

d’hier et d’aujourd’hui dans un style d’époque 

 

 

PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME     
LIBÉRATION DECHY SIN LE NOBLELIBÉRATION DECHY SIN LE NOBLELIBÉRATION DECHY SIN LE NOBLELIBÉRATION DECHY SIN LE NOBLE    

Visite de la reconstitution d’un Camp Militaire  
Sur les terrains de tennis 

(à côté du restaurant scolaire) 

de 12h à 17h 
 

(Véhicules militaires d’époque, armement, campements, figurants…) 

Reconstitution réalisée par  

Les Associations « Les Têtes brûlées »  

et « Commémo Rangers » 
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Visite du Musée 

De la Mémoire Sociale 

C. Leduc 
 

Le Musée sera ouvert  

De 10h à 17h 

 

 

LIBÉRATION DECHY - SIN LE NOBLE 



RENCONTRES INTERGÉNÉRATIONNELLES 

Pour la 4
ème

 année consécutive, il n’y aura pas de changement concernant les N.A.P. (Nouvelles 

Activités Périscolaires). Nous vous rappelons que les activités sont gratuites. 
 

   De 15h30 à 16h30 pour l’école Anne Frank 

   De 16h à 17h pour l’école de la Longue Borne 

   De  15h45 à 16h45 pour l’école J. Curie. 
 

Inscriptions : Pour l’année scolaire 2016/2017,  

les Dossiers d’inscription seront à retirer directement  

en Mairie de Dechy aux dates suivantes : 

 

Jeudi 18 et Vendredi 19 août 2016 de 14h à 17h 

Du Lundi 22 au Vendredi 26 août 2016 de 14h à 17h 

 

Contact : Service Accueil Mairie de Dechy - 03 27 95 82 00 

Organisées par les secteurs Jeunesse et 

Sénior du Centre Socioculturel Municipal. 

 

Lundi 18 Juillet  

Rencontre entre les jeunes et les séniors 

Création du menu autour d’un goûter 

Mercredi 20 juillet 

Confection de décors de table 

Vendredi 22 juillet 

Confection et dégustation du repas 

Renseignements : Annette ou Aurélie  

03 27 95 82 27 ou sur place au Centre Socioculturel Municipal Henri Martel rue Saint Venant 

Sabrina, Elisabeth et Aurélie 

animatrices du secteur sénior se 

réjouissent de la participation croissante 

des Séniors de la commune à chacune de 

leurs sorties. 

Que ce soit en octobre dernier, pour un 

repas au kebab de Sin Le Noble, avec les 

ados du secteur Jeunesse du Centre 

Social, ou au restaurant chinois, Le 

Panda, à Waziers, en février de cette 

année ou tout dernièrement au 

restaurant, Le Sacha, à Férin, avec 31 

personnes présentes qui ont ensuite 

participé à un loto dans la salle du 

restaurant scolaire municipal. 
Contact : Elisabeth Kuchcinski - 03 27 95 82 23 

Courriel : seniors.csc.dechy@orange.fr  

LES SÉNIORS S’AMUSENT 
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CENTRE SOCIOCULTUREL MUNICIPAL 

NOUVELLES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES - INSCRIPTIONS 



Cet été, profitez de plus de 50 destinations vers la mer avec de 

nombreuses plages, la nature avec des paysages insoupçonnés 

ou les villes les plus remarquables de notre région. 

15 jours avant chaque journée, les billets seront mis en vente 
dans les gares régionales à 2€ aller-retour. Cette année pour 

acheter un billet, vous n’avez pas besoin de carte régionale de ré-

duction. Il vous suffit de vous rendre dans la gare la plus proche 

 

A l’Agenda de  

Juillet & Août 

����Samedi 30 juillet 

SORTIE À OSTENDE 

Organisée par l’A.B..E. 

Départ : 8h - Retour : 20h 

Tarifs adhérents : 

Enfants (-12ans) : 5€  

Adultes : 8€ 

Tarifs non adhérents : 

Enfants (-12ans) : 8€  

Adultes : 12€ 

Inscriptions : 

Le vendredi 15 juillet 2016 

De 10h à 12h  

à la Maison des Associations 

����Mercredi 03 août 

SORTIE À BERCK 
Ouverte à tous et organisée par le 

Club des Anciens 

Tarif: 12€ par personne 

Inscriptions et renseignements : 

Au Club des Anciens 

 les jeudis de 14h à 17h 

(restaurant de l’ancien collège) 

����Dimanche 28 août 

SORTIE FAMILIALE 

EN BAIE DE SOMME 

Organisée par le Centre 

Socioculturel Municipal de Dechy 

Départ : 7h - Retour : 18h30 

Tarifs Dechynois : 
Enfants : 10€ - Adultes : 15€ 

Tarifs extérieurs : 

Enfants : 20€ - Adultes : 30€ 

Inscriptions et Renseignements 

Secrétariat du Centre 

Socioculturel - Rue St Venant 

Loisiparc et sa mascotte Cadou vous 

accueillent cette année jusqu'au 11 

septembre 2016 pour vous faire vivre de 

bon moments de détente en famille ! Le 

public y retrouve ses activités favorites :  

pédalos, jeux d'eau, parcours Ouistiti, les trampolines ainsi que la 

toute nouvelle piscine !  
 

Par ailleurs, une zone d'éco-pâturage vous 

fera découvrir les mini-animaux dans un 

espace clos. En plus d'avoir une vue 

imprenable sur le lac, le public qui 

s'attardera à l'espace pique-nique sera 

désormais tout proche des chèvres, 

moutons ou autres poneys...  

LOISIPARC 

TER MER-NATURE-VILLES  
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ID’ÉTÉ-QUE FAIRE CET ÉTÉ? 

Samedi 2 juillet 
 

Entrée gratuite à partir de 15h 
 

21h : concert 

          Duo Gwen & Laurent 

            (variété française) 
          Goldmen  

          (Tribute J.J Goldman) 
 

23h : feu d’artifice 

Dimanche 3 juillet 
 

Entrée gratuite à partir de 10h 
 

14h : Show de moto trial 

Par le champion de France 2010 



L’ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 

 

A l’Agenda de  

Septembre 

 

����du Vendredi 16  

au Mardi 20 septembre 

DUCASSE 

Place Jean Jaurès  

et rue de l’égalité 

 

 

����Mardi 20 septembre 

FORMATION  

VIE ASSOCIATIVE  

LOI 1901 

Organisée par l’A.B.E. 

De 18h à 20h30 

Au Centre Socioculturel  

Rue St Venant 

Formation destinée à tous les 

militants associatifs. 

Contact : 

M. Guertit : 06 66 46 89 02 

 

 

����Mercredi 21 septembre 

SORTIE À DRANCY 

DEVOIR DE MÉMOIRE 

Organisée par l’association 

des Anciens Combattants de 

Dechy 

Départ : 7h30  

Tarifs : 30€ pour les adhérents 

33€ pour les non adhérents ou 

extérieurs. 

Inscriptions et renseignements : 

Mme Felin : 06 51 64 45 20 

Mme Bedele : 06 05 08 47 01 

 

 

����Dimanche 25 septembre 

CONCERT M. MOLLET 

Proposé  pa r  l a  Ly re 

Républicaine 

À 11h à la Salle d’Œuvres 
 

REPAS SPECTACLE 

« LA CROISIÈRE EN FOLIE» 

Organisée par le COMCS 

Dans le cadre de la Fête de la 

Pomme de Terre 

Repas : Moules ou Poulet 

Frites 

Enfants (-10 ans) : 9€ 

Adultes : 15€ 

Contact : 

Mme Lefebvre : 06 60 37 12 89 

 L’Ecole Municipale de Musique de Dechy propose des cours dès 

l’âge de 7 ans. Une classe ados et adultes accueille également ceux 

ou celles qui souhaitent se mettre à la musique sur le tard. Les 

enseignements sont dispensés par des professeurs diplômés 

d’Etat. Ils ont lieu tous le jours du lundi au samedi de 16 à 21h et le 

mercredi de 13h à 21h. 

 

Nouvelles inscriptions pour la rentrée 
 Vous souhaitez apprendre un instrument ou parfaire vos 

connaissances ? L’Ecole Municipale de Musique de Dechy lance de 

nouvelles inscriptions. Les disciplines proposées sont : flûte 

traversière, clarinette, saxophone, trompette, trombone, cor 

d’harmonie, tuba, percussions, piano, tambour et clairon. 

 

Des nouveautés pour la rentrée 2016 
 L’école développera son offre en proposant, pour les tout-petits 

la mise en place d’un jardin musical (pour les 4 ans), d’une classe 

éveil (pour les 5 ans, places limitées), et d’une classe d’initiation 

(pour les 6 ans, places limitées). 
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ZOOM SUR ... 



Dechy 

NOM : ……………………………………………………………………………………………. 
 

Prénom : ………………………………………………………………………………………. 
 

Date de naissance : ………. / ………. / 19…….. 
 

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

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

 

N° de tél. : ……………………………………………………………………………………. 
 

� Je reconnais avoir pris connaissance des conditions 

de participation et les accepte. 
 

Date :  
 

Signature candidate                    Signature des Parents 

2016 

Bulletin d’Inscription 

ELECTION MISS DECHY 

Samedi 17 Septembre 2016 en Soirée  
 

Chaque année à l’occasion de la Fête de la Pomme de Terre, la Ville et le Comité de la Pomme 

de Terre organisent l’élection de Miss Dechy. Vous êtes, une fille entre 16 et 24 ans inclus, alors 

venez concourir pour l’élection de Miss Dechy en remplissant le Bulletin de Participation ci-

dessous. 
 

Conditions de participation : Avoir entre 16 et 24 ans inclus. Fournir la copie d’une pièce d’identité avec le bulletin de 

participation. Avoir l’accord parental par écrit pour les candidates mineures. Etre disponible le Samedi 17 Septembre dès 13h, de 

participer à la préparation avec l’Association Elégance et de porter uniquement les vêtements de cette même association.  

INSCRIPTIONS BRADERIE 
 

Dimanche 18 Septembre 2016 
 

Inscriptions en Mairie tous les vendredis de 15h à 17h  

du 03 Juin au 08 Juillet 2016 pour les Dechynois uniquement,  

et du 22 Juillet au 26 Août 2016 pour les extérieurs.  

3€ les 2m. 
 

Fournir : Pièce d’identité (ou extrait d’inscription au Registre du Commerce), règlement en espèces 

ou chèque libellé à l’ordre du Trésor Public. 
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21
ÈME
 ÉDITION DE LA FÊTE DE LA POMME DE TERRE 

Organisée par la Ville de Dechy et le Comité de la Pomme de Terre 

Du 16 au 25 Septembre 2016 



LE DECHYNOIS 

Mensuel d’Informations de la ville de Dechy 
Directeur de la publication :  Jean-Michel SZATNY 

Conception et impression : Service Communication 

 

    Mairie de Dechy 

    Place Jean Jaurès 

    59 187 DECHY 

    03 27 95 82 00 

    www.ville-dechy.fr 

 

Samedi 17 septembre 

13h à 18h               Course cycliste              
                                                                                                                                                                         Haut de Dechy 
 

dès 19h                Soirée Election    
                                                                                                                                                                                                                                                            ««««    Miss DechyMiss DechyMiss DechyMiss Dechy    »»»»    
                                                                                                                                                                       Salle des Fêtes 

Vendredi 16 septembre 

19h                 Inauguration 

                                                                                                                            Départ Place de la Mairie 

Dimanche 18 septembre 

06h à 18h                    Braderie 


