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RETOUR EN IMAGES 

   ATHLÉ DANS LES QUARTIERS  PALMES ACADÉMIQUES  
POUR SERGE DUMONT 

Joël Corseaux, Inspecteur de l’Education 
Nationale a remis, fin juin à la salle des 
fêtes Jacques Duclos de Guesnain, les 
insignes de Chevalier dans l’ordre des 
Palmes Académiques à Monsieur Serge 
Dumont Président de l’Entente Athlétique 
Dechy-Guesnain depuis 1978. 

 JOURNÉE DES OUBLIÉS DES 
VACANCES 

Mercredi 23 août, l’équipe du Secours 
Populaire de Dechy, a emmené, le temps d’une 
journée, ceux et celles qui n’ont pas eu la 
chance de partir en vacances, vers les Grottes de 
Han, en Belgique. Petits et grands sont revenus 
enchantés par cette journée découverte.  

L’opération « Athlé dans nos quartiers » s’est 
arrêtée à Dechy, le 21 août dernier à la salle Michel 
Bernard. C’est le Centre Socio-culturel de Dechy et 
l’Entente Athlétique Dechy-Guesnain qui ont 
souhaité mettre en place cette opération, 
développée par la Ligue d’Athlétisme et la Région 
Hauts-de-France. Une centaine de jeunes ont pu 
participer et découvrir l’athlétisme, à travers 
diverses épreuves.  RESTAURATION DU POILU 

Vous l'avez peut-être remarqué, depuis la 
fin du mois d’août, le Poilu du monument aux 
morts a quitté son poste. Après, plus de 90 
ans de bons et loyaux services, notre soldat 
avait besoin d'un petit rajeunissement. Bien 
harnaché, il a fallu le soulever avec un bras 
mécanique avant de l'emmener en 
rénovation. Constitué principalement de 
fonte, ce bonhomme de 1m75 pèse tout de 
même environ 460 kilos! Il reviendra 
« requinqué » pour les cérémonies du 11 
novembre .  
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3 - Le Dechynois Octobre 2017  

 
Septembre a été un mois riche en événements pour notre commune.  

Nous venons de clôturer la 22ème Fête de la Pomme de Terre, qui a connu 
cette année encore un énorme succès durant quatre jours ! Je vous donne 
également rendez-vous au prochain Forum des Associations, le 30 
septembre, pour découvrir, à l’occasion de cette journée  la richesse de notre 
tissu associatif.  

 
Octobre sera également un mois fort en événement pour Dechy avec la 

venue du joueur de football professionnel Yohan Cabaye, le 8 octobre 
prochain. L’international français, ancien joueur du LOSC, viendra donner son 
nom au City Stade (rue Marcel Buns). Cette journée exceptionnelle sera 
également marquée par un match de gala entre les anciens joueurs du VAFC 
et les anciens du LOSC.     

 
Il ne se passe pas un mois à Dechy, sans qu’un évènement ne vienne 

animer nos rues. Dechy est une ville qui bouge et qui continuera de bouger 
avec vous.  
 
 

 

Jean-Michel SZATNY  

Maire de Dechy 
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CENTRE SOCIO-CULTUREL MUNICIPAL 

 L’Espace Jeunes 16/25 ans ouvre à nouveau 
ses portes à compter du lundi 11 septembre 
2017 à 17h. 

Qu’est-ce que l’Espace Jeunes ?  
Un véritable espace de loisirs et de détente facilitant  l’écoute avec Playstation 4, baby-foot, 

tennis de table, et billard. C’est un endroit idéal pour l’aide à l’émergence de projets, à la mise en 
place d’autofinancement. C’est aussi un lieu où la participation active des jeunes est importante 
pour des actions concrètes sur des thématiques culturelles, solidaires, environnementales ou 
sportives. 

• Nouveaux horaires pour les après-midis récréatifs Séniors : dorénavant, ils auront lieu les 
lundis, mardis et vendredis  de 13h30 à 15h30 au Centre Socio-culturel . 

 
• La restauration des séniors est toujours ouverte aux Dechynois de plus de 60 ans :  les 

lundis, mardis, jeudis et vendredis de midi à 13h30 au restaurant scolaire municipal.  
 

La Semaine Bleue 

La Semaine Bleue et ses activités en faveur des séniors auront  
lieu du lundi 23 au mardi 31 octobre 2017.  
 
Au programme : concours de belote et loto, visite guidée du 
Musée de la mémoire Sociale de Dechy, sortie au cinéma et au 
restaurant, après-midi pluri-générationnelle avec les enfants 
qui fréquentent le Centre de Loisirs et après-midi 
d’informations en partenariat avec le C.C.A.S. de Dechy et 
Manon, notre Service Civique auprès des personnes âgées. 

 

Pour toute information ou réservation, merci de contacter le secrétariat  
du Centre Socio-culturel au 03 27 95 82 27 

RÉOUVERTURE DE L’ESPACE JEUNES 

LE SECTEUR SÉNIORS VOUS INFORME 

Ouverture tous les lundis, mercredis et jeudis 
de 17h à 19h à l’Annexe du Centre Socio-
culturel (Rue Masclet à Dechy). 

Pour tout renseignement, adressez-vous au 

Centre Socio-culturel auprès de 

 Annette ou Hassan au 03.27.95.82.27.  
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L’accompagnement à la scolarité en direction des collégiens 
redémarrera le lundi 02 octobre 2017. 

L’accompagnement aura lieu tous les lundis et jeudis de 
16h45 à 18h15 au centre socioculturel. 

Pour tout renseignement veuillez vous adresser  
à l’accueil du Centre Socio-culturel.  

Tél : 03.27.95.82.27 

CULTURE 

Vendredi, à l'occasion de la Fête de la 
Pomme de Terre, Jean-Michel Szatny, Maire 
de Dechy, et Estelle Mouy, Conseillère 
Municipale déléguée à la Culture, ont 
inauguré la première "Boîte à Lire" à l'entrée 
de la Ferme Jacquart.  

Forte de son succès, cette « Boîte à 
Lire » a déjà accueilli quelques ouvrages 
déposés par des Dechynois heureux de 
partager leurs lectures.  D’autres « Boîtes à 
Lire » devraient voir le jour dans d’autres 
quartiers de Dechy. 

INAUGURATION DE LA « BOÎTE À LIRE » 

Une « Boîte à Lire » ? Qu’est-ce que c’est ? 
Le principe est simple. Vous avez des livres qui prennent la poussière sur vos étagères ? 

Vous souhaitez partager vos lectures, échanger ou tout simplement faire don de vos vieux 
livres ? Venez les déposer dans la "Boîte à Lire". Qui sait ? Peut-être y trouverez-vous 
également votre bonheur !  

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ 

Ce projet a été réalisé en collaboration 
entre la Ville de Dechy et la Communauté 
d’Agglomération du Douaisis et avec la 
participation des habitants de la commune.  
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Accueil des nouveaux arrivants 

à Dechy 

Vous avez emménagé à Dechy depuis janvier 2016 ? 
Venez découvrir votre commune à l’occasion d’une rencontre conviviale 

Le Vendredi 10 Novembre 2017 à 18h30 

 Vous êtes venus à Dechy pour raisons professionnelles, familiales ou tout simplement parce 
que vous trouvez notre ville belle et accueillante. 

Or, il n’est pas toujours facile de connaître rapidement les structures d’accueil d’une 
commune.  C’est pourquoi, et pour la première fois, j’invite les nouveaux Dechynois à venir 
découvrir notre ville.  

 A cette occasion, je vous présenterai l’ensemble des services municipaux , ceci afin de 
faciliter par la suite vos éventuelles démarches administratives. 
 Alors n’hésitez pas à vous inscrire à cette rencontre conviviale en remplissant le coupon ci-
dessous et retournez le avant le 1

er
 novembre. Vous pouvez également vous inscrire par mail à 

l’adresse communication@ville-dechy.fr 
 

Jean-Michel SZATNY 
Maire de Dechy 

 
Venez nombreux ! Cette réunion d’accueil est organisée pour vous !  

 

COUPON A RETOURNER EN MAIRIE DE DECHY 
Service communication - Place Jean Jaurès - 59187 Dechy  

 

 

NOM : _______________________________ - Prénom :_____________________________________ 
 

Je suis arrivé[e] à Dechy le _______________ et souhaite participer à la réception dédiée aux 
 

 nouveaux arrivants. Je serais accompagné de ______ adulte(s) et _______ enfant(s). 
 

Adresse : __________________________________________________________________________ 
 
N° de tel. : _______________________ e.mail : ____________________________________________ 

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS - REUNION DU 10 NOVEMBRE 2017 
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Samedi 30 Septembre 2017 

Salle des sports 
Michel Bernard 

de Dechy 

de 10h à 18h 



 

 

22ÈME FÊTE DE LA POMME DE TERRE 

Cette année encore, la Fête de la 
Pomme de Terre, qui fêtait sa 22ème 
édition, a rassemblé petits et grands 
pendant près de 3 jours. Entre la ducasse, 
l’inauguration du vendredi soir, 
l’exposition visible au Centre Socio-
culturel tout le week-end, la course 
cycliste, l’élection de notre nouvelle Miss 
Dechy la grande parade des fanfares et 
des géants, et enfin la rentrée de 
Caquette, nouveauté de cette édition, le 
week-end a été bien rempli.  

INAUGURATION DE L’EXPOSITION « AHMED, 
WLADISLAW, DARIO, … TOUS GUEULES NOIRES » 

L’exposition prêtée par le Centre 
Historique Minier de Lewarde a  été 
inaugurée le vendredi 15 septembre par Jean-
Michel Szatny, Maire de Dechy et Estelle 
Mouy, Conseillère déléguée à la Culture.  

Une partie de l’exposition était également 
consacrée à l’histoire de la pomme de terre et à 
l’eau. 

Les enfants des 
écoles ont également 
participé, en 
confectionnant, avec 
des pommes de terre,  
des personnages 
hauts en  couleurs.   
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LA COURSE CYCLISTE UFOLEP 
 
Comme chaque année, la course cycliste 

UFOLEP a animé le Haut de Dechy. Les coureurs 
étaient nombreux à s’affronter dans les rues de 
notre commune. A l'issue de la compétition, les 
sportifs ont été récompensés par les élus au 
restaurant de l'Ancien Collège.  

LES JEUX AU PARC À BOIS 
 
Samedi 16 septembre, l'Association du Parc à 

Bois proposait des animations aux enfants pour 
gagner des tickets de manège. Différentes 
épreuves attendaient les jeunes compétiteurs 
comme la course à sac, le tir à la corde ou encore 
le chamboule-tout. Après une bataille acharnée, 
tout le monde est reparti avec des tickets de 
manège en poche.  

ELECTION DE MISS DECHY 2017 
 
Samedi 16 septembre, 16 candidates étaient en lisse pour le titre de Miss Dechy 2017. C’est 

Auxane Bruni, jeune sinoise de 19 ans, étudiante en 2ème année d'Arts du Spectacle à l'Université 
d'Artois, qui a remporté la couronne et revêtu l’écharpe. Clara Wequin, 21 ans, coiffeuse de la 
Gorgue, et Inès Chatelain, Hornaingeoise de 22 ans, étudiante en droit, ont été élues, 1ère et 2ème 
Dauphine.  
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LA PARADE DES GÉANTS ET DES FANFARES 

Dimanche 17 septembre, la parade des Géants 
et des Fanfares a animé les rues de Dechy. Une 
quinzaine de géants et une trentaine de troupes 
ont arpenté les rues avant de faire leur « show » 
sur la place de l’Ilôt Goulois. Certains venaient 
même de très loin. Le Centre Socio-culturel, Les 
Amis de la Longue Borne, Le Judo Club 
Dechynois, Dechy Sport, les Twirling Stars et le 
Moto Club de la Longue Borne  ont également 
participé, certains sur des chars, les autres sur 
leurs motos ou tout simplement à pied.  

Rendez-vous l’année prochaine pour une 
parade encore plus belle !  
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LES « PATATES OLYMPIADES » 

La traditionnelle course à sac dans la 
ducasse du lundi soir a laissé place, cette 
année, aux « Patates Olympiades » et ce 
n’était pas pour déplaire aux enfants.  

Chacun s’est essayé aux nouvelles 
épreuves afin de gagner des tickets de 
manège. Bien sûr, la course à sac est restée 
l’épreuve reine, mais il a fallu également user 
de force avec le tir à la corde et d’adresse 
avec le jeu de la cuillère.   

AU REVOIR CAQUETTE ! 

C’est une première cette année, lundi 
soir Caquette a fait ses adieux avant de 
rentrer chez elle définitivement,  
accompagnée en musique par le groupe 
El Do Orchestra, et par de nombreux 
Dechynois.  

La soirée s’est ensuite clôturée par un 
feu d’artifices, visible depuis la ducasse, 
place de l’Egalité.  
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 PETIT JEHAN LE CARILLONNEUR 

ZOOM SUR ... 

Vous l’avez sans doute remarqué, lors de la parade 
de la Fête de la Pomme de Terre, Petit Jehan le 
Carillonneur a défilé dans les rues de Dechy, en 
compagnie de Caquette et d’autres géants.  

Petit Jehan emprunte son nom à la tradition 
campanaire douaisienne puisque le premier carillonneur 
que la ville de Douai engagea en 1391 se nommait Jehan 
de Lourdel.  

 
Né du conte « le fabuleux voyage de Clochinette », 

Petit Jehan a été créé afin de marquer le vingtième 
anniversaire du carillon ambulant de Douai, gérée par 
l’Association Régional de Promotion de l’Art 
Campanaire  (ARPAC). Il l’a accompagné jusqu'en 2014. 
Petit Jehan effectuait grâce au carillon ambulant des 
déplacements sur toute la France. Petit Jehan porte une 
robe à la couleur de Douai, ornée d'une mélodie brodée 
écrite spécialement pour son baptême par le 
carillonneur d'Orchies Charles Dairay. 
 

Depuis l'association Arpac a été dissoute, le 
carillon ambulant racheté par la ville de Douai. Le géant 
propriété de l'association Bela Rada, a vu sa sauvegarde 
et sa gestion confiées à Jérémy Durand, Dechynois 
passionné des géants.  

Petit Jehan le Carilloneur est ainsi devenu 
Dechynois. Vous serez certainement amenés à la 
rencontrer à nouveau dans les rues de Dechy.  

Carte d’identité 

Date de Naissance:   2001 
Hauteur :  2 m 85 
Poids : 27 KG 
Mode de déplacement: Porté 
Nombre de Porteurs:    1 
Date du Baptême:   25 novembre 2001 
Epouse :  Bela Rada 
Enfant : Ana 
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Super Loto - Organisé par l’US Dechy 

DIMANCHE 1ER OCTOBRE, DÈS 12H 
 
7 séries bons d’achat Auchan de 30 à 1000€ 
 

Salle d’Œuvres - Jacques Duclos 

AGENDA D’OCTOBRE 

Vente solidaire 
Organisée par le Secours Populaire Comité 
Dechy-Guesnain-Lewarde 

MARDI 10 OCTOBRE  - DE 9H À 16H 
 
Salle du restaurant de l’ancien collège  
(rue des Frères Martel) 
 
Contact : Marie-France Roger - 03.27.88.58.93 
 

Inauguration  
du City Stade Yohan Cabaye 
DIMANCHE 8 OCTOBRE - 10H30 
 
 

City Stade (rue Marcel Buns) 
 

Suivi d’un match de gala entre les anciens 
professionnels du VAFC et du LOSC 

DIMANCHE 8 OCTOBRE - 15H 

Remise des Prix du Concours des Jardins et 
Façades Fleuries 
Organisée par Les Amis de la Longue Borne 

SAMEDI 14 OCTOBRE - 18H 
 
 

Salle Paul Langevin (Ancien collège) - rue des Frères 
Martel 

Portes ouvertes des ateliers d’artistes 
Organisées par le Petit Atelier Dechynois 

DU VENDREDI 13 AU DIMANCHE 15 OCTOBRE 
 
Au Petit Atelier Dechynois (13 rue Gambetta) 
Vendredi et samedi : 10h-19h, Dimanche : 11h-20h 
 
Au Centre Socio-culturel (rue St Venant) 
Samedi : 10h-12h30/14h-18h et Dimanche : 10h-12h30/13h30-17h 
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SEMAINE CULTURELLE 

Samedi 30 Septembre - 20h30 Dimanche 1er Octobre de 15h30 à 19h30 
« Fait Divers », un Tribute to Téléphone  
Salle des Fêtes  
Entrée Gratuite 

« Musette et variétés » 
Salle des Fêtes 
Entrée Gratuite 

Jeudi 5 Octobre - 20h Vendredi 6 Octobre—20h30 

Groupe Alwyn, Celtic Fire 
Salle des Fêtes  
Entrée Gratuite 

« Symphony of light and Shadow » 
Salle des Fêtes  
Entrée Gratuite 

Repas spectacle sur le thème des années 80 
Salle des Fêtes  

Tarifs : 20€ / adulte et 12€ / enfant (-12 ans) 
Boisson incluse 

 

MENU : 
Assiette Dechynoise (assortiment campagnard) 
Pomme de terre farcie ciboulette, salade verte 

Brochette de fromages 
Farandole de pâtisserie  

Café 

Samedi 7 Octobre - 19h30 

INSCRIPTION :  
Charles VAILLANT - 06 17 96 46 56 
Catherine SERGENT - 06 43 61 29 30 

Organisée par l’Association A.B.E. 

1
er

 Concert Chorale 

DIMANCHE 15 OCTOBRE - 16H 
 

Le Chœur Collectif organise son 1
er 

Concert « Denis Blondel » 
 

 
Salle des Fêtes 
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EXPRESSION POLITIQUE 

GROUPE MINORITAIRE « UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE » - 4 ÉLUS 
 
 

La participation démocratique des habitants, moteur de citoyenneté… 
La seule participation  tous les six ans aux élections municipales, au choix de ceux qui administrent la commune 
pouvant paraître insuffisante, le législateur a introduit des dispositions visant à approfondir la démocratie locale dans 
les communes de plus de trois mille cinq cents habitants, reposant sur l’information, fonctionnant par la concertation, 
la démocratie de proximité. 
Avec la participation des habitants, en finalité les élus restent les décideurs qui écoutent, s’informent de la manière la 
plus large possible, cherchent à comprendre, à construire la synthèse la plus élevée et à faire adhérer et mettent à 
profit l’expertise des citoyens, pour construire un projet correspondant à leurs réels besoins. 
Des décideurs qui approfondissent leurs positions, développent leurs argumentations. 
A DECHY, notre maire ne demande pas l’avis de la population, il impose ses choix sans aucune concertation, même sur 
les actions touchant la sécurité des habitants de la commune. 
Implantation des pylônes de téléphonie mobile, et des éoliennes sur le territoire de la commune : 
Aucune  étude environnementale, aucune étude de risques sur les choix d’implantation à proximité d’habitations 
n’ont été présentées aux habitants. 
Le principe de précaution est applicable lorsque les certitudes scientifiques manquent ou sont insuffisantes pour 
prouver la relation de cause à effet et que simultanément de sérieux indices, font craindre un risque important pour la 
santé de l’homme et pour l’environnement. 
La santé de nos concitoyens n’a pas de prix, il faut la préserver et la garantir, en donnant toutes les informations 
nécessaires aux riverains.  
Le projet de réhabilitation de la ferme JACQUARD : 
Ce projet « faramineux », va coûter 3 millions 600 milles Euros aux contribuables de notre commune, car le maire et 
son équipe ont fait le choix de recourir à l’emprunt pour cet investissement. 
 Pour nous cette réhabilitation n’est pas une priorité, quand on constate l’état de délabrement des voiries et des 
bâtiments publics.  

Le maire a demandé l’avis de la population pour cet important investissement ?? 
Il décide « seul » sans prendre aucun avis, la participation démocratique des habitants, la santé, la sécurité ne sont pas 
un souci pour lui. 

 
Le groupe d’Opposition Municipale : 
Charles VAILLANT Marie VANDEVILLE Gilles TUROTTE Abdel GUERTIT 

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

Dans le dernier numéro du Dechynois, nous avons eu le droit, de la part de l’opposition, à de 
nombreuses préconisations, se positionnant ainsi en donneur de leçons. Mais loin de se limiter à 
cela, leurs propos contiennent également beaucoup de mensonges.  
 
La démocratie, c’est avant tout le respect du choix des habitants. Ils ont oublié ou font semblant 
d’oublier qu’en 2014, vous étiez plus de 57% de votants à nous renouveler votre confiance dans 
notre programme et nos idées pour Dechy.  
 
Ils semblent également avoir oublié que la réalisation du projet de la Ferme Jacquart a été 
reconnue par le Comptable Public comme un projet envisageable sereinement, compte tenu du 
faible endettement de notre commune. Ce patrimoine, emblématique de Dechy, sera réhabilité 
pour devenir un vrai lieu d’échanges culturels, éducatifs, et de partage pour tous.  
 
Notre volonté, c’est de travailler pour Dechy et rien que Dechy. Nous espérons que l’opposition le 
comprenne et change sa stratégie afin d’avoir une réflexion plus constructive pour l’avenir de 
notre commune.  
 
La rentrée scolaire s’est passée dans de très bonnes conditions. Les élus de la majorité tiennent à 
remercier les services municipaux, les équipes enseignantes et les parents d’élèves pour leur 
investissement afin que cette rentrée soit réussie.  
L’équipe de la majorité reste à votre écoute pour continuer de faire de Dechy une ville où il fait bon 
vivre.                                                                                          
 

Donatien DUCATILLION, 
Responsable du Groupe Majoritaire Municipal 



 

 

COLIS DE NOËL POUR LES SÉNIORS 

Les habitants de  Dechy âgés de 65 ans et plus, peuvent recevoir un colis de Noël. Les personnes 
concernées doivent impérativement s’inscrire à l’accueil de la Mairie avant le 27 octobre 2017 en 
complétant et en rapportant l’un des bulletins ci-dessous. 
                                
Le retrait des colis aura lieu le Vendredi 8 Décembre 2017 de 14h à 17h à l’ancien collège.  
La distribution à domicile aura lieu le Samedi 9 Décembre entre 9h et 13h, pour les personnes dans 
l’incapacité de se déplacer. 

 

 

 
Madame - Monsieur  

 
NOM : __________________________ - Prénom : ___________________ né(e) le _____________ 

 
Adresse : N°___ - Appt N° ___ - Rue : ______________________________________________________ 
 
N° de tél. : _____________________________ 

Désire recevoir le colis des anciens.   
 A retirer à l’ancien collège -  A porter au domicile 

 
Je désire  un colis :   CLASSIQUE -  HALLAL 

 

Bulletin d’inscription : COLIS PERSONNE VIVANT SEULE 
(Personne vivant seule et étant âgée de 65 ans ou plus) 

 

 

 
Monsieur : NOM : _________________________ - Prénom : __________________ né le ____________ 

 
Madame : NOM : _________________________ - Prénom : 

 
Adresse : N°___ - Appt N° ___ - Rue : 
______________________________________________________ 
 
N° de tél. : _____________________________ 

Désirent recevoir le colis des anciens.   
 A retirer à l’ancien collège -  A porter au domicile 

 
Nous désirons un colis :   CLASSIQUE -  HALLAL 

 

Bulletin d’inscription : COLIS COUPLE 
(Personnes vivant en couple dont l’une des deux étant âgée de 65 ans ou plus) 

 

 


