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RETOUR EN IMAGES 

 14 JUILLET 

Vendredi 14 Juillet , la Ville de Dechy a commémoré la Fête Nationale. Les élus et représentants 
des Anciens Combattants ont déposé des gerbes au Monument aux Morts. Le défilé au pas de 
l’Harmonie Municipale a rassemblé, des portes drapeaux, les Jeunes Sapeurs Pompiers, la 
Protection Civile, les associations et de nombreux habitants. 

Bal organisé par le COMCS Un magnifique Feu d’artifices qui a rassemblé beaucoup de 
monde au stade municipal 

 RÉCEPTION POUR LE DÉPART DE MME MATERAZZI 

Mise à l'honneur de Madame 
Christelle MATERAZZI, 
dechynoise de naissance, 
enseignante à l'école de la 
Longue Borne, suite à son 
départ pour l'Italie. Réception 
très émouvante en présence 
de nombreux parents, élèves 
et collègues.  

Le 5 Juillet, les élèves de 
l’Ecole de Musique Municipale 
ont reçu leurs  diplômes en 
présence de Jean-Michel 
Szatny, Maire de Dechy. 

 REMISE DES DIPLÔMES AUX ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE 



 

 

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 Jaures 
59187 Dechy 
03 27 95 82 00 

Jean-Michel  

SZATNY  
Maire de Dechy 

Jean Michel 
Szatny 

DE VOUS À MOI 
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Rentrée scolaire  
Après concertation, les trois conseils des écoles se sont prononcés sur le 
sujet des rythmes scolaires. Tous ont décidé de revenir à la « Semaine des 
Quatre jours ». Dès lors que l’ensemble des acteurs de la communauté 
éducative (inspection académique, enseignants, représentants des parents 
d’élèves) est favorable sur cette organisation, la municipalité prend, en 
septembre 2017, les dispositions nécessaires pour le retour aux quatre jours.  
 

Fête de la Pomme de Terre  
La 22

ème
 édition de la Fête de la Pomme de Terre nous réunira pour prolonger 

l’été avec un programme exceptionnel : Course cycliste dans le Haut de 
Dechy, Election de Miss Dechy, la Braderie, le cortège des géants et des 
fanfares, la rentrée de « Caquette » suivie d’un feu d’artifices. Les bénévoles 
du Comité de la Pomme de Terre travaillent d’arrache-pied pour vous divertir. 
 

Forum des associations  
Notre traditionnel « Forum des Associations » se déroulera Salle Michel 
Bernard, le Samedi 30 Septembre. C’est pourquoi vous trouverez associé à 
votre « Dechynois » de Septembre, le guide des associations. 
 
 

 

Jean-Michel SZATNY  

Maire de Dechy 
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CENTRE SOCIO-CULTUREL MUNICIPAL 

ECOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE 

 INSCRIPTIONS ANNÉE 2017 - 2018 

Dates d’inscription : 
• Samedi 2 Septembre, de 10h à 12h 
• Mercredi 6 septembre, de 14h à 18h 
• Samedi 9 Septembre, de 10h à 12h 
• Samedi 13 septembre, de 14h à 18h 
 
Lieu d’inscription : Ecole de Musique - 1er étage de 
l’ancien collège, rue des Frères A et G Martel 

L’Ecole de Musique Municipale est encadrée par des professeurs diplômés qui enseignent les 
disciplines suivantes : 
 
Flûte traversière; clarinette; saxophone; trompette; cor; trombone; tuba; percussions; tambour; 
clairon; piano. 
 
L’Ecole de Musique Municipale vous ouvre ses portes dès l’âge de 4 ans. 
 

Ecole de Musique Municipale - Rue des Frères Martel (ancien collège)  - 03 27 87 39 19 

Portes ouvertes Samedi 16 Septembre de 10h à 12h 

En partenariat avec l’équipe du C.C.A.S de 

la Mairie de DECHY, le Centre Socio-

culturel et les animatrices du Secteur 

Séniors, en particulier, Manon, en mission 

de Service Civique, proposent un service 

gratuit de visites à domicile pour les 

personnes âgées de la commune en 

demande d’un accompagnement 

individualisé : lutte contre l’isolement, aides 

aux démarches, écoute, échanges, etc ... 

NOUVEAUTÉ : ATELIER COUTURE ET TRICOT  ACCOMPAGNEMENT DES SÉNIORS 

Manon SAMIEZ - Mission de Service Civique  
 « Médiation pour la solidarité intergénérationnelle et lutte contre  
l’isolement » 
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NOS ENFANTS À L’ÉCOLE 

 VENTE DES TICKETS DE CANTINE 
 
Pour l’année scolaire 2017/2018, la vente des tickets de 

cantine reprendra le lundi 4 septembre 2017, de 08h30 à 12h15 
et de 14h à 16h30. 

 
Nous vous rappelons que la vente des tickets de cantine 

s’effectue de 8h30 à 12h15 et de 14h à 16h30 :  
• chaque jeudi, lors des périodes scolaires, 
• le lundi, uniquement lors de la première semaine de 

rentrée après chaque période de vacances scolaires.  

Dès la rentrée scolaire de Septembre 2017, les écoles maternelles Anne Frank, la Longue Borne 
et l’école élémentaire Joliot Curie changent d’horaires. 
Les élèves de ces établissements auront désormais l’école uniquement les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis. 

ECOLE MATERNELLE ANNE FRANK 
 
Les horaires seront de 8h40 à 11h40 et de 13h30 à 16h30 

ECOLE MATERNELLE DE LA LONGUE BORNE 
 
Les horaires seront de 8h40 à 11h40 et de 13h10 à 16h10 

ECOLE PRIMAIRE JOLIOT-CURIE 
 
Les horaires seront de 8h20 à 11h20 et de 13h20 à 16h20 

 NOUVEAUX HORAIRES POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018 

Merci de faire l’appoint. Le rendu de monnaie, sur les billets à forte valeur, est parfois difficile. 
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 RETOUR SUR LES CENTRES DE LOISIRS DE L’ÉTÉ 2017 

ZOOM SUR ... 

Durant l’été, 6 semaines de Centres de Loisirs 
(sur Juillet et Août) ont été proposées aux 
enfants.  
Loisirs, activités, sorties… ont rythmé les 
journées bien remplies. 
Jean-Michel Szatny, Maire de Dechy, a 
rencontré les enfants et les équipes 
d’animation. Il a pu apprécier l’ensemble des 
réalisations inscrites aux Projets 
Pédagogiques. 

Les élus de la Ville de Dechy remercient et 
félicitent les animateurs et les équipes de 
direction de nos Centres de loisirs qui, en 
Juillet et en Août ont réuni plus de 400 enfants 
sur le thème des voyages dans les Iles et sur le 
thème de l’Océanie. 
Lors de cette période, la webradio étincelles a 
recueilli les paroles de parents, enfants et 
animateurs pour créer une émission « Carnet 
de Vacances » qui sera diffusée tout au long 
du mois de septembre.  

radio-etincelles-dechy.monsiteradio.com 
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Samedi 30 Septembre 2017 

Salle des sports 
Michel Bernard 

de Dechy 

de 10h à 18h 

Renseignements : Service Communication Ville de Dechy - 03 27 95 82 03 
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Histoire de l’immigration  
dans le bassin minier du Nord - 

Pas-de-Calais 
Au Centre Socio-culturel Municipal 

 

Horaires des visites : 
Samedi 16 de 10h à 17h 

Dimanche 17 de 9h à 12h 

Exposition 2017:  
« Ahmed, Wladislaw, Dario…  

tous gueules noires » 

19H - INAUGURATION 

Inauguration de la Fête et de l’Exposition. 
Défilé avec l’Harmonie Municipale, et la Géante Caquette. 
18h45 - Rassemblement et départ de l’Hôtel de Ville 

13H - COURSE CYCLISTE 

Course cycliste dans le Haut de Dechy. (de 13h à 18h) 
Rues concernées : A et G Martel; Thorez; Lamendin et Marceau. 
Arrêté de circulation pour les rues concernées. 

15H - JEUX ET ANIMATIONS AU PARC À BOIS 

Organisés par l’Amicale du Parc à Bois 

15H - CONCOURS DE BOULE 

Organisé par la Boule d’Or  
Boulodrome rue Foveaux (voir page 10) 

Organisée par la Ville de Dechy et 
le Comité de la Pomme de Terre 
Salle des Fêtes  
Entrée Gratuite 

  19H - SOIRÉE ÉLECTION  

            MISS DECHY 

  Ducasse 
 

Du 15 au 20 Septembre 
Rue de l’égalité et parvis de l’Hôtel 
de Ville 
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Dimanche 17 Septembre, dès 15h 

Parade des Fanfares et Geants 

ANIMATIONS MUSICALES - DE 7H À 18H 

Organisées par l’US Dechy avec le concours du Fonds 
de Participation des Habitants. 
• Concerts, Chorale, Restauration…. 
 

Sur les anciens cours de tennis (voir page 10) 

GRANDE BRADERIE - DE 6H À 18H 

Rues : Foveaux; St Venant; Leduc; Curie; Lamendin 

20H - RENTRÉE  
DE LA GÉANTE « CAQUETTE » 
Cortège musical.  
Départ du parvis de l’église. 
Rassemblement à 19h30 

17H - PATATES OLYMPIADES (JEUX EN ÉQUIPE) 

Inscriptions dès 16h30 à la salle des fêtes 

Place de l’égalité 

21H - FEU D’ARTIFICES 

10H30 - MESSE DES FORAINS 

Sur le manège « Auto-scooter » 

16H - « EN ATTENDANT CAQUETTE » 

Animations musicales sur la Place de l’îlot Goulois 
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FÊTE DE LA POMME DE TERRE C’EST AUSSI... 

   INSCRIPTION À LA BRADERIE 

Dimanche 17 Septembre 2017 
 

•  Inscriptions réservées aux Dechynois et extérieurs 
Deux dernières dates : 
Les vendredis 1

er
 et 8 septembre 2017  

de 15h à 17h, en Mairie de Dechy 

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. 

   ANIMATIONS MUSICALES 

Dimanche 17 septembre 
L’US Dechy avec le concours du F.P.H (Fonds de Participation des Habitants) organise une 
Journée Musicale sur les anciens cours de tennis, de 7h à 19h 
 

Programme disponible sur le site de la Ville : www.ville-dechy.fr  
 

Restauration : 
• Poulet à la bière, frites, salade et boisson : 10€ 
• Potjevlesch, frites, salade et boisson : 10€ 
 
Réservation possible : 06 03 25 65 36 
 

Dimanche 17 Septembre 
 
De 7h et jusqu’à 12h30, devant l’entrée du Centre Socioculturel, il sera proposé à tous les 
exposants de la brocante et au public, un « espace café » avec gâteaux, galettes, biscuits, 
beignets, jus de fruits, à base de pommes de terre, réalisés par le groupe du Collectif Familles 
et sa responsable, Virginie,  
 
Tout au long de cette même matinée, vous aurez aussi la possibilité de découvrir, sous la 
forme maintenant habituelle de « Portes Ouvertes », avec visite guidée et commentée par les 
animateurs concernés, les réalisations des différents ateliers ou animations spécifiques : 
dessin, peinture, poterie, peinture sur soie, théâtre, généalogie, cuisine, gym douce séniors, 
danses ados, baby gym, etc., sans oublier l’accès à tous les renseignements utiles relatifs, aux 
modalités d’adhésions et d’inscriptions aux Centres de Loisirs. 

   ANIMATIONS ET PORTES OUVERTES AU CENTRE SOCIO-CULTUREL 

   CONCOURS DE BOULES 

Samedi 16 septembre dès 15h 
Organisé par la Boule d’Or. 
 

Boulodrome rue Foveaux 
 

10€ par doublette (doublettes formées). 
 
La Boule d’Or vous propose de vous restaurer le Dimanche 17 septembre, pendant les heures de 
braderie. 
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Jeu Concours - Fête de la Pomme de Terre 

 
Epluchez votre Dechynois de Septembre 2017 et comptez le nombre de symboles  
 
Remplissez le coupon de participation et venez le déposer dans l’urne « Jeu Concours » disposée 
à l’Exposition au Centre Socioculturel Municipal. 
Du Vendredi 15 au Dimanche 17 Septembre 2017 aux heures d’ouverture de l’Exposition. 
 
Le tirage au sort aura lieu le Dimanche 17 Septembre 2017 sur la Place de l’îlot Goulois, à l’issue 
du Cortège. 
 
NOM : _________________________________ - Prénom :__________________________________ 
Adresse :  
 
 

Nombre de symboles                     découverts : ______ 
 
Modalités de participation : Un seul bulletin de participation (même nom, même adresse). Le tirage au sort sera 
réalisé à partir des bulletins portant le bon nombre de symboles. L’attribution des lots se fera directement sur place le 
jour du tirage au sort. Les lots non réclamés au moment du tirage seront remis en jeu. Les lots attribués ne pourront 
pas être échangés. 

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE - Organisée par le Cyclo-club de Sin le Noble 
Départ et arrivée salle Ladoumègue 
Parcours: - Cyclos: 30km/50km/70km 
- VTT: 15km (parcours familial) 
Inscriptions et départ de 7h30 à 9h 
Port du casque obligatoire. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte 
Tarifs unique: 2,50 euros 
 

   RANDONNÉE DE LA POMME DE TERRE 

   CABARET « TROPICAL - SHOW » 

Dimanche 24 Septembre - Salle d’Oeuvres 
Pour le traditionnel rebond de la Fête de la Pomme de Terre, 
le COMCS vous propose un voyage ensoleillé avec le 
Cabaret Tropical - Show. 
 

Spectacle Gratuit de 13h à 21h 
 
Carré Brasserie de 12h à 15h 

Menu à 16€ : 
Entrée + Plat + Dessert 

Plat : Poulet Frites ou Moules frites ou Jambon frites. 
 

Permanences inscriptions : Les samedis 9 et 16 septembre 
de 10h30 à 12h30, en Mairie de Dechy. 

   CONCERT MICHEL MOLLET 
Dimanche 24 Septembre à 11h - Salle d’Œuvres 
 
Concert Gratuit interprété par l’Harmonie Municipale « La Lyre 
Républicaine » 
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CADRE DE VIE 

   ARRÊTÉS MUNICIPAUX 

Dans le cadre de la Fête de la Pomme de Terre, plusieurs arrêtés de stationnement et de 
circulation ont été réalisés.  

Parcours du cortège des Géants et Fanfares 

Dimanche 17 Septembre 2017  
Zone de préparation : Rue d’Estienne d’Orves : Bloquée à la circulation et Arrêté de Stationnement 
de 05H à 19H 

Départ du Cortège : 15H – Rond Point « Casanova » en direction de la rue Jules GUESDE 

Arrivée du Cortège : vers 17H – Place de l’îlot GOULOIS - Arrêté de stationnement de 07h à 20h 

Rues empruntées par le défilé : (dans l’ordre de passage) 
Rue J. Guesde; rue Marceau; rue des frères Martel; rue Semail; Rue Luther King; rue Lannoy; rue 
Gambetta; rue F. Goulois; rue Masclet; rue Robespierre; Rue Pasteur; Rue Ambar; rue V. Hugo. 
Les rues empruntées seront fermées à la circulation pendant le passage du cortège. 

Course cycliste UFOLEP (Haut de Dechy) 
Samedi 16 Septembre de 13h à 18h  
Arrêtés de circulation pour les rues : Frères Martel; Thorez; Vaillant Couturier; Lamendin et 
Marceau. 

Braderie  
Dimanche 17 Septembre de 05h à 19h 
Arrêtés de Circulation et de Stationnement pour les rues : Célestin Leduc ; Saint-Venant; Victor 
Foveau; Lamendin; Curie 

   RAMASSAGE DES OBJETS ENCOMBRANTS 

La collecte des objets encombrants aura lieu le Jeudi 28 Septembre 2017 

SANTÉ 

TRANSFERT  
DE « DECHY INFIRMIÈRES » 

Vos infirmières, Carole LECLERCQ, Denise 
DHENIN, Carole SOULA vous informent du 
transfert de leur cabinet au 23 rue Gambetta, 
face à la pharmacie « Gambetta ». 
 
Une permanence est tenue chaque matin du 
Lundi au Vendredi et sur rendez-vous pour les 
autres soins. 
 
Contact :  
03 27 87 94 20 
06 31 84 85 71 

SPECTACLE-DÉBAT 
« LA SANTÉ DES AIDANTS 
PARLONS-EN! » 

Le CLIC du Douaisis et la Mutualité 
Française Hauts-de-France organisent 
un spectacle-débat. 
 
Rencontres et échanges autour du bien-
être et de la santé. 
 

Mardi 26 Septembre 2017, 14h 
Centre Culturel Municipal A. Camus 

À Somain 
Contact : 03 27 92 87 45 
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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, j’invite, les nouveaux Dechynois une fois dans l’année à 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  

03.27.9582.03—communication@ville-dechy.fr 

 

 

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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AGENDA DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE 

73
ème

 Anniversaire de la libération des Villes  
de Dechy et de Sin-le-Noble 

SAMEDI 2 SEPTEMBRE - 16H30 
 

Parvis de l’Hôtel de Ville de Sin-le-Noble 
 
Renseignements : Ville de Sin-le-Noble : 03 27 95 70 70 

 
 

Sin-le-Noble 
 

Repas - Cabaret 
Organisé par le COMCS 

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE - DE 10H30 À 21H 
 

Cabaret Tropical-Show 
Carré Brasserie 
 
Voir page 11 

 

Salle d’Œuvres - Jacque Duclos 

Concert Michel MOLLET 
Organisé par l’Harmonie Municipale 

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE - 11H 
 
 

Salle d’Œuvres - Jacques Duclos 

1
er

 Concert Chorale 

DIMANCHE 15 OCTOBRE - 16H 
 

Le Chœur Collectif organise son 1
er 

Concert « Denis Blondel » 
 

 
Salle des Fêtes 
 

Don du sang 

JEUDI 28 SEPTEMBRE - DE 14H À 19H 
 
 

Salle des Fêtes de Guesnain 
 

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 



 

 

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

« Fonds de Participation des Habitants » 
Doté financièrement par la région et la commune, le Fonds de participation des habitants (FPH) permettait de financer des 
projets ponctuels. 
Objectifs des actions financées: 
- Donner les moyens aux habitants, constitués ou non en association de participer à la vie de leur quartier.  
- Construire des projets qui contribuent à l’animation du quartier.  
- Améliorer le cadre de vie.  
- Développer des échanges intergénérationnels entre habitants. 
- Un outil utile pour mobiliser les habitants et renforcer le lien social sur le territoire. 
- Une fête des voisins, une compétition sportive, une opération de solidarité, une manifestation culturelle, une sortie 
scolaire… 
 Des moments qui rythment une vie de quartier, tissent des liens entre voisins, aider une association à se faire connaître. 
 

En 2016 : 
 La CAD (communauté d’agglomération de DOUAI) s’est substituée à la région pour maintenir la subvention au même 
niveau que les années précédentes, elle a versé 3000 €, la commune 3015 €, la région 3000 € soit 9015 € pour les actions 
financées par FPH.  
 

En 2017 : 
 La région a décidé de maintenir sa subvention de 3000 €, et la CAD de ne plus rien verser, car la ville DECHY n’est plus 
retenue dans le cadre de la politique de la ville. 
Lors du dernier conseil municipal le maire et son équipe ont décidé d’attribuer 3015 € pour le fonds de participation des 
habitants de DECHY. 
Notre groupe d’Opposition Municipale a demandé de ne pas sanctionner les associations locales et de porter la subvention 
municipale à 6000 €, pour garantir un bon niveau d’activité et pour valoriser le tissu associatif et les activités programmées 
par des habitants de la commune. 
Notre groupe d’opposition municipale et le représentant de la liste « vraiment à gauche » ont proposé de mettre au vote une 
délibération reprenant notre demande. 
Le maire et son équipe ont tous voté comme un seul homme, contre notre proposition. 
Pour mettre en place leur politique de prestige, ils n’hésitent pas à dépenser des sommes considérables pour les fêtes et 
cérémonies, sans se soucier des besoins des associations. 
 

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

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

La rentrée, c’est la joie de se retrouver avec des impressions de vacances encore présentes pour certains ou déjà 
lointaines pour d’autres. 
 

L’ensemble des élus municipaux de la majorité est de retour au travail pour vous et pour Dechy. 
 

Notre première préoccupation va aux écoles dechynoises. La rentrée 2017-2018 s’inscrit dans la même logique que les 
années précédentes : mobilisation générale de nos services pour que la rentrée puisse se dérouler dans les meilleures 
conditions. Entre travaux d’entretien, aménagement d’une classe supplémentaire, renouvellement du matériel 
informatique, nos services techniques ont été impliqués durant les deux mois de vacances d’été.  
 

La rentrée, c’est également l’organisation de la Fête de la Pomme de Terre, dont nous fêtons, cette année, la 22
ème

 
édition. Nous vous donnons, bien évidemment rendez-vous, dès 19h le vendredi 15 septembre pour l’inauguration de la 
fête et de la ducasse, suivie de la visite de l’exposition au Centre Socio-Culturel. Le samedi, c’est place au sport avec la 
course cycliste et à l’élégance pour l’élection de Miss Dechy. Enfin le dimanche, vous pourrez arpenter les rues de 
Dechy à la recherche de la bonne affaire, à l’occasion de la brocante puis admirer, l’après-midi la parade des géants 
qui depuis 5 ans maintenant, anime notre commune. Enfin, cette année, nous innovons encore avec la «  rentrée » de 
Caquette, le lundi soir, suivi d’un feu d’artifice. Nous vous donnons d’ailleurs rendez-vous dès 19h30 sur le parvis de 
l’église pour clôturer les festivités en beauté. 
 

La rentrée c’est aussi le Forum des Associations, le 30 septembre prochain. À ce sujet, nous avons élaboré un guide 
des associations qui reprend toutes les informations, coordonnées et conditions d’accès pour favoriser l’engagement 
de chacun, enfants, jeunes et moins jeunes.  
 

Lors de cette manifestation, vous pourrez non seulement constater la vitalité et la diversité des associations 
dechynoises, qu’elles soient sportives, caritatives, ou culturelles, mais aussi vous inscrire à leurs activités.  
 

Jean-Michel Szatny, Maire de Dechy, et son équipe restent à votre écoute et continuent à donner à Dechy, tous les 
atouts d’une ville à la campagne, avec des services publics, une éducation de qualité et des loisirs diversifiés.  

 

 
                                                                                                                                                                                                                                               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) 

 

 


