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RETOUR EN IMAGES….
SEMAINE BLEUE

Dans le cadre de la Semaine Bleue, nos aînés accompagnés d’Élisabeth et de Sabrina, animatrices
du Secteur Séniors au Centre Socio-culturel Municipal, ont participé à différentes actions : aprèsmidis belote et pluri-générationnelles autour des jeux anciens; visite guidée de la chèvrerie de
Rieulay; grand loto; sortie au restaurant…..

ATELIER RÉCUP’URBAINE

Des idées, de la créativité, du bois, des clous…. Voici quelques éléments qui ont permis aux
usagers du centre Socio-culturel Municipal, de participer à l’atelier Récup’ Urbaine animé par la
Maison Relais Soliha. Ils ont ainsi pu fabriquer un père noël, un bonhomme de neige et créer du
mobilier pour leur domicile. (Jardinière, niche, carré potager, table basse, nichoir…). Ce projet a
bénéficié d’un soutien financier de la Communauté d’Agglomération du Douaisis.

NOCES D’OR
Samedi 17 Novembre, Jean-Michel Szatny, Maire,
a honoré Brigitte et Germain Derveaux à
l’occasion de leurs 50 ans de mariage.
Brigitte et Germain se sont unis le 16.11.1968 à
Lewarde.
Toute la famille était réunie pour cette
cérémonie : leurs 5 enfants et leurs 8 petitsenfants ainsi que de nombreux amis.
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DE VOUS À MOI
A Dechy, la fin d’année est fraternelle et festive :
Bienvenue aux nouvelles familles que nous avons accueillies récemment en Mairie
et qui fêteront bientôt leur premier « Noël Dechynois ».
Merci à eux d’avoir choisi notre Ville, pour y vivre une nouvelle étape de leur vie.
Merci aussi aux Dechynoises et Dechynois de longue date de réserver aux
nouveaux habitants « Bon Accueil ».
Merci enfin à mes collègues du Conseil Municipal de m’avoir fait confiance en
soutenant mes projets de construction de nouveaux logements, de réhabilitation
de nos quartiers, de création d’un vrai Centre-Ville avec de nouveaux commerçants
et artisans. Tout cela participe à une ville accueillante qui offre des services publics
de qualité et où il fait « bon vivre ».
Jean-Michel

SZATNY

Maire de Dechy
Jean Michel
Szatny

Dechy offre, à TOUS les Dechynois, l’occasion de fêter Noël :
Les Vendredi 14, samedi 15, et Dimanche 16 Décembre, entre descente du Père
Noël, village de Noël, rencontre avec le Père Noël, animations, soirée Cabaret, etc...
je vous invite à « partager l’esprit de Noel », tel que nous souhaitons le vivre à
Dechy avec un seul objectif, celui du partage et de la solidarité.
Notre 5ème édition du Village de Noël offrira encore plus d’occasions de préparer
les fêtes de fin d’année, avec des artisans venus du Douaisis, bien sûr, mais aussi
du Pas de Calais, de l’Oise et même de la Vendée !
À toutes et à tous, je souhaite avec toute l’équipe de la Majorité Municipale de
bonnes fêtes de fin d’année.
Jean-Michel SZATNY
Maire de Dechy
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UN CHAMPION DU MONDE À DECHY
Le Dechynois Rachid BOUDCHAR a remporté le championnat du
monde de sports de combat dans la spécialité Full Contact, chez
les moins de 70 kilos.
Jean-Michel Szatny, Maire de Dechy, l’avait reçu en Mairie avant
son départ pour l’Allemagne. Rachid est rentré sur Dechy avec le
titre de Champion du Monde. Il l’avait promis, « si je deviens
champion du monde, j’irais au Centre Hospitalier de Dechy,
rencontrer les enfants malades ».
Ainsi, le Vendredi 2 Novembre, en compagnie de Jean-Michel
Szatny et d’élus, Rachid s’est rendu au service pédiatrique, au
chevet d’enfants malades. Ils ont reçu un t-shirt avec la photo du
champion du monde.
@MISTER.SILENCER

© Crédits photos Ville de Dechy.

© Crédits photos Ville de Dechy.

RÉPERTOIRE ÉLECTORAL UNIQUE

© Crédits photos Ville de Dechy.

Le Répertoire Électoral Unique (REU) entre en vigueur le 1er
janvier 2019.
Créé par la loi n°2016-1048 du 1er août 2016, ce répertoire
permanent est tenu par l’Institut National de la Statistique
et des Études Economiques (INSEE). Il réforme totalement
les modalités de gestion des listes électorales, dans le but
de simplifier les démarches citoyennes d’inscriptions sur
les listes électorales. En effet, il permet leur inscription
jusqu’à quelques semaines avant le scrutin et non plus
jusqu’au 31 décembre

Il recense en temps réel l’ensemble des électeurs de manière nationale et permanente, afin de
produire des listes électorales au plus proche de la réalité, extraites et fournies aux communes
avant chaque scrutin. Il remédie ainsi aux imperfections des listes électorales actuelles.
Le répertoire réunit toutes les données figurant sur les listes électorales et décrit la situation
électorale d'une personne. Chaque électeur se verra attribuer un identifiant national d’électeur
unique et permanent.
Il regroupe aussi les jeunes recensés dans le cadre des journées Défense et Citoyenneté, âgés de
17 ans et 9 mois, qui seront inscrits d’office le lendemain de leur majorité, les personnes
radiées des listes électorales, ainsi que les personnes privées du droit de vote par l’autorité
judiciaire.
Pour toute information contacter le Service Élections (entre 8h30 et 12h30) - 03 2795 82 00
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LE C.C.A.S. VOUS INFORME
INSCRIPTIONS AUX GRANGETTES
Pour les vacances de février 2019, la municipalité vous
propose deux séjours aux Grangettes.
•
•

du 10 au 16 Février 2019
Du 17 au 23 Février 2019

Pour les familles qui souhaitent envoyer leurs enfants en
colonies de vacances, la participation financière est fixée
suivant le coefficient des ressources.
Renseignements et inscriptions au 03 27 95 82 05

OFFRES DE CONTRATS CIVIQUES
La Ville de Dechy propose deux Contrats de Service Civique qui seront basés au
Centre Socio-culturel Municipal.
Contrat Civique Médiateur du lien social dans les quartiers,

Le médiateur social conçoit et mène une action préventive des conflits dans les espaces
publics . Il intervient sur des situations de dysfonctionnement social. Il régule les conflits par le
dialogue et propose des solutions. Les missions sont très diversifiées.

Contrat Civique Médiateur pour la solidarité entre les générations,

Le médiateur intergénérationnel a pour mission d’aider les jeunes et les personnes âgées à
sortir de l’isolement en favorisant les échanges intergénérationnels en recréant du lien social
entre eux.

Tu as entre 16 et 25 ans ? Ces missions t’intéressent ?
Tu désires t’engager dans une mission d’Intérêt Général…?
Alors envoie ta candidature au Centre Socio-culturel Henri Martel de Dechy.
Informations et Candidatures : Candidatures jusqu’au 7 Décembre 2018— Centre Socioculturel Henri Martel Rue St Venant 59187 DECHY Tél : 03 27 95 82 27
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ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
RAMASSAGE des OBJETS ENCOMBRANTS

Jeudi 20 Décembre 2018

JE ME DÉBARRASSE UTILEMENT DE MON SAPIN DE NOËL
Après les fêtes de fin d’année, que faire de son 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 1er Février 2019
Renseignements au 03.27.95.82.00

CONCOURS FAÇADES ILLUMINÉES

Bulletin d’inscription à remettre en Mairie jusqu’au vendredi 7 décembre 2018

X

CONCOURS DES FAÇADES ILLUMINÉES
À 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
NOM : ………………………………………………………………………….………………………………………. Prénom : …………………………………………………………………………………………...
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
N° de Tél. ……………………………………………………………..

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

jardin
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CÉRÉMONIE DES NOUVEAUX HABITANTS
C’est dans la salle des
mariages de l’Hôtel de Ville,
sous l’œil bienveillant de
« Caquette », la géante de
Dechy, que les nouveaux
Dechynois ont pu découvrir
leur commune.
Vendredi 16 novembre à
18h30, Jean-Michel Szatny,
Maire de Dechy, et les élus
du Conseil Municipal, ont
accueilli
les
nouveaux
Dechynois
pour
leur
souhaiter la bienvenue.

Après la diffusion d’un film de
présentation de la commune et de ses
services, Jean-Michel Szatny, Maire de
Dechy, a rappelé, lors de son discours
que « Dechy est une ville de services
publics. De nombreux évènements y sont
organisés, tout au long de l’année. La
commune peut également compter sur
les
nombreux
acteurs
associatifs
toujours très impliqués. ».
La cérémonie s’est clôturée par un pot
de l’amitié.

KIT DU NOUVEL HABITANT
Chaque nouvel habitant s’est vu remettre une
pochette dans laquelle il a pu découvrir :
•
•
•
•
•

Le guide pratique du
dechynois
Le guide des associations
Le guide pratique de
l’urbanisme
La plaquette du Centre
Socio-culturel Municipal
Un plan de la Ville

Si
vous
le
désirez,
ces
documents sont disponibles en
Mairie.
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COMÉDIE MUSICALE
Après « la fiancée du poilu » en novembre
2014, la Ville de Dechy, dans le cadre du
centenaire de l’Armistice de 1918, a proposé
une seconde comédie musicale.
Ainsi,
Mardi
6
Novembre,
deux
représentations de « Tranchée de Vie », ont
été réalisées.
La première s’est déroulée en début d’après
midi pour les élèves du collège et de l’école
élémentaire. La seconde, en soirée ouverte
gratuitement à la population.

« L’art pour le devoir de mémoire ».
M. Didier AVINES, (en 2ème place en
partant de la droite sur la photo)
artiste amateur Dechynois a
réalisé quatre poilus en respectant
l’uniforme selon l’année et le corps
d’affectation.
Ces quatre poilus à hauteur
d’homme ont été inaugurés à
l’issue de la cérémonie de
commémoration. Réalisés en bois
et peints à la main, ces quatre
œuvres sont exposées sur les
grilles du cimetière derrière le
monument aux morts.
De gauche à droite, les œuvres représentent : un soldat d’infanterie en tenue de mobilisation
(1914-1915); un soldat d’infanterie (1916); un Cavalier du 1er Régiment de Dragons (1917) et un
Caporal en tenue de service du 99ème Régiment d’Infanterie (1918).
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DIMANCHE 11 NOVEMBRE
Les Jeunes SapeursPompiers
et
les
bénévoles
de
la
Protection Civile de
Dechy ont défilé au
rythme de l’Harmonie
Municipale «La Lyre
Républicaine.

Victor PARENT, jeune Dechynois passionné d’histoire, a
cité les noms des 146 Dechynois morts pour la France
de 1914 à 1918.

A l’issue, les enfants ont lâché les ballons portant
chacun le nom d’un des Dechynois morts pour la France.

M. Daniel GOORDEN a reçu
la médaille commémorative
du maintien de l’ordre en
Algérie, ainsi que la médaille
de reconnaissance de la
Nation.
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M.
VASSEUR
doyen
de
l’Association
des
Anciens
Combattants et M. CIESLAK,
Président Départemental du
Nord de l’Association des
Vétérans
des
Essais
Nucléaires.

Bernard JOOS, Président des
Anciens Combattants, a remis
la médaille des portes drapeaux
au jeune Dechynois, Yohan
CACHERA,
porte
drapeau
depuis l’âge de 12 ans.
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Repas Cabaret
Samedi 15 Décembre 2018 dès 20h
Sous le chapiteau du Marché de Noël

Menu
Déclinaison Terre et Mer

Foie gras, saumon fumé, magret fumé
*****

Suprême de volaille
sauce Forestière
et sa garniture
***

Bûche au chocolat
(boissons non comprises)

Tarif unique :

18€

Réservations et règlements
en Mairie de Dechy
du 03 au 07 Décembre 2018
de 10h à 12h et de 14h à 16h
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RÉVEILLON DE L’US DECHY
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RÉVEILLON DE L’AMICALE DES SECOURISTES
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AGENDA DE DÉCEMBRE
Concert de la Sainte-Cécile
Organisé par l’Harmonie Municipale
La Lyre Républicaine

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE - 16H

Entrée libre
Eglise Saint-Amand de Dechy

Journée nationale d’hommage aux morts pour la France
pendant la Guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie

MARDI 4 DÉCEMBRE- 18H (RASSEMBLEMENT À 17H45 AU MONUMENT AUX MORTS)
La cérémonie sera suivie d’une réception à la salle des fêtes

Audition d’hiver des élèves de l’Ecole de Musique
Municipale

SAMEDI 8 DÉCEMBRE - 17H

Centre Socio-culturel Municipal

Concert de Noël
Organisé par la Choralyre de Dechy

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE - 16H

Quatuor de Cors du Conservatoire de Douai
La Villanelle de Féchain
La Choralyre de Dechy
Entrée libre
•
•
•

Eglise Saint-Amand de Dechy

Super LOTO
Organisé par l’US Dechy

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

OUVERTURE DES PORTES À 12H DÉBUT DES JEUX À 15H
7 séries spéciales bons d’achat Auchan de 30 à 1000€
Tarifs : 20€ la plaque de 24 cartons
Réservation possible au 06 82 71 74 73 ou 06 13 25 08 79
Salle d’Oeuvres

Sortie au marché de Noël de Gand
Organisée par le Centre Socio-culturel

SAMEDI 22 DÉCEMBRE DE 9H À 21H

Tarifs Dechynois : Adultes 15€ - Enfants 10€
Inscriptions et renseignements : 03 27 95 82 27
Gand
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AGENDA DE JANVIER 2019

Cérémonie des vœux
de Monsieur le Maire

SAMEDI 5 JANVIER 2019
À 17H30
Salle d’Œuvres

Super LOTO
Organisé par « les Sans Peur »

DIMANCHE 13 JANVIER
OUVERTURE DES PORTES À 12H
DÉBUT DES JEUX À 15H

7 séries spéciales bons d’achat Auchan de 30 à 1000€
Tarifs : 20€ la plaque de 24 cartons
Réservation possible au 06 82 71 74 73 ou 06 13 25 08 79
Salle des fêtes

Soirée Tartiflette
Organisée par le Comité de la Pomme de Terre

SAMEDI 26 JANVIER - À 19H30

Tarif adultes : 15€ - Tarif enfant : 10€ (menu hors boissons)
Réservation :
Samedi 15 et Dimanche 16 Décembre de 10h à 12h sur le Marché
de Noël
Samedi 12 Janvier (réservé aux Dechynois) de 10h à 12h en Mairie
Samedi 19 Janvier de 10h à 12h en Mairie
Salle d’Œuvres

Accédez à tous les événements de la Ville de Dechy sur le site de la ville
www.ville-dechy.fr rubrique « agenda »
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EXPRESSION POLITIQUE
GROUPE MAJORITAIRE «POUR DECHY, CONTINUONS ENSEMBLE» - 24 ÉLUS
Dimanche 11 novembre, les élus de la majorité accompagnés de nombreux Dechynois de tout âge,
ont célébré le centenaire de la fin de la Grande Guerre. Nos sentiments étaient partagés entre la
joie de l'arrêt des combats, le respect dû aux milliers de victimes et à l'inquiétude face à la fragilité
de la paix.
Pour assurer à nos enfants et aux générations futures la vie paisible, il nous faut plus que jamais
apprendre à nous connaître à travers le monde, à nous enrichir de nos différences et à bâtir des
projets communs profitables à tous.
Les élus de la majorité étaient présents pour accueillir les nouveaux habitants de Dechy. C'était
l'occasion d'avoir des échanges enrichissants et des propositions constructives pour les projets
d'avenir.
Ce rendez-vous a permis de découvrir les services de proximité, comme la Poste ou les différents
commerces, notre commune, son histoire et ses différents quartiers, ainsi que l'ensemble des
services publics à la disposition de tous.
Aux côtés de Jean-Michel Szatny, les élus de la majorité sont à votre écoute et mobilisés pour
répondre aux mieux à vos attentes
Donatien DUCATILLION,
Responsable
du Groupe Majoritaire Municipal

GROUPE MINORITAIRE «UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE» - 4 ÉLUS
LE CENTRE DE VACANCES « LES GRANGETTES »
Le centre de vacances "Les Grangettes" se situe au cœur du massif jurassien sur les rives du lac Saint
Point à 10kms de Pontarlier et à proximité de la station de ski de Métabief dans le département du Doubs.
C'est en 1975 que le commune d'Hornaing a décidé d’implanter un centre de classe de découverte et de
colonies de vacances.
Aujourd’hui, il est géré par un Syndicat Intercommunal qui regroupe 10 communes (Dechy, Denain,
Escaudain, Haspres, Hornaing, Marly, Pecquencourt, Petite Forêt, Raismes, Rieulay).
Ce syndicat met en place, chaque année, des classes de neige, des classes vertes, des centres de vacances
et des séjours familles pour les communes adhérentes et extérieures :
- Classes de neige et classes vertes
60 %
- Colonies de vacances hiver, printemps, été 30 %
- Séjours adultes/familles
10 %
Lors du dernier conseil municipal, notre groupe a voté pour la participation de la commune, pour les
vacances d’hiver et de printemps aux grangettes.
Car pour nous, il est important que les habitants de notre commune continuent à bénéficier de ces offres
de vacances subventionnées par la municipalité.
Pour éviter tout malentendu, si demain nous sommes appelés à diriger la commune, nous continuerons à
proposer ces séjours aux DECHYNOIS et DECHYNOISES.
Nous souhaitons avoir des réponses à nos questions :
- Coût total annuel de la participation de la commune aux séjours en 2017 ?
- Nombre de personnes ayant été aux grangettes en 2017 ?
- Y a-t-il eu une enquête de satisfaction à destination des Dechynois pour connaître leurs remarques sur
ces séjours ?
Comme d’habitude, Aucune réponse à nos interrogations lors du conseil municipal !!
« Les loisirs, voilà la plus grande joie et la plus belle conquête de l'homme »
Le groupe d’opposition Municipale : Charles VAILLANT Marie VANDEVILLE Gilles TUROTTE Abdel. GUERTIT

