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RETOUR EN IMAGES….
37ÈME CONCOURS DES AMIS DU HARZ
Les Amis du Harz ont organisé leur 37ème concours
qui a regroupé 26 participants issus de 9 clubs
différents.
A l’issue du concours, Jean-Michel SZATNY, Maire
de Dechy, et Charles Beauchamps, Conseiller
Départemental, ont participé à la remise des prix, en
présence des élus de Dechy.

LES BONS COPAINS ONT FAIT LEUR
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’Assemblée Générale de l’Amicale des Bons Copains
de Dechy 70 (ABCD 70) a rassemblé une centaine de
participants. Le bilan moral et le bilan financier ont été
présentés par le Président et les membres du bureau.
Les objectifs de l’association ont également été exposés et chacun a pu constater la bonne
santé et le dynamisme de l’association.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Lors de la cérémonie commémorative du 11 novembre, Jean-Michel SZATNY, Maire de Dechy,
et Bernard JOOS, Président des Anciens Combattants, ont remis la Croix du combattant à
Messieurs Daniel JURASIK, Jérémy PARENT et Jean-Marie POULAIN. A l’issue de la cérémonie,
Jean-Michel SZATNY et Bernard JOOS ont également été décorés à titre honorifique de la Croix
d’honneur des vétérans des essais nucléaires par André VASSEUR, doyen de l’association des
Anciens Combattants de Dechy et Denis CIESLAK, Président de l’Association des Vétérans des
Essais nucléaires.

INAUGURATION DU LOCAL DE L’ANAP
L’Association ANAP (Association Nationale des
Anciens Parachutistes) arrive à Dechy.
Ainsi, le Vendredi 22 Novembre, Jean-Michel
SZATNY, Maire de Dechy, a inauguré leurs locaux
Dechynois.
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DE VOUS À MOI
Avec l’arrivée du mois de décembre, ce sont les fêtes de fin d’année qui
se profilent. Noël notamment est l’occasion de se retrouver et de partager
des moments agréables en famille autour d’un bon repas.

Jean-Michel

SZATNY

Maire de Dechy
Jean Michel
SZATNY

Certaines personnes malheureusement n’ont pas la chance de partager
ces bons moments. Je pense avant tout aux personnes seules, souvent
âgées, aux personnes en difficulté ou dans la rue. Je voudrais saluer
cependant tous les bénévoles des Restos du Cœur, du Secours Populaire,
du Secours Catholique et de l’épicerie solidaire Episol 59 qui mettent tout
en œuvre pour que Noël soit un moment de convivialité et de joie pour tous.
Une solidarité qui se conjugue au présent.
Le mois de décembre, c’est aussi une période de festivités. Pour la
sixième fois, le Marché de Noël et ses illuminations vont occuper l’Îlot
Goulois. Je vous donne rendez-vous les 20, 21 et 22 décembre et vous invite
à partager avec nous l’esprit de Noël : descente du Père Noël, animations,
village de Noël, soirée cabaret, etc… Retrouvez prochainement, le
programme complet dans vos boîtes aux lettres.
En espérant vous voir nombreux, je souhaite à toutes et à tous de très
bonnes fêtes de fin d’année.
Jean-Michel SZATNY
Maire de Dechy
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EXPOSITION HOMMAGE À MICHEL BERNARD

Toute la famille de Michel
BERNARD était présente pour
inaugurer avec Jean-Michel SZATNY,
Maire de Dechy, l’exposition.

Samedi 9 novembre, l’exposition
sur l’athlète Michel BERNARD,
organisée par Serge DUMONT,
fondateur de l’Entente Athlétique
Dechy Guesnain et avec l’aide de la
municipalité de Dechy, a été
inaugurée par Chantal BERNARD,
son épouse et Jean-Michel SZATNY,
Maire de Dechy, en présence de ses
enfants, Pierre-Michel, Maire de
Anzin, Sandrine et Kathy et de Bruno
LEVANT, son gendre et Président de
l’AS Anzin.
Serge Dumont a voulu
honorer celui qu’il a côtoyé
pendant plus de 60 ans sur
tous
les
stades
et
également dans la vie.

Jean-Michel SZATNY et PierreMichel BERNARD, fils de Michel
BERNARD et Maire d’Anzin, ont
évoqué la carrière exceptionnelle de
celui qui a marqué l’athlétisme
français et international pendant plus
de vingt-cinq ans.

De nombreux champions de France et
internationaux étaient venus de toute la
région et particulièrement Jean-Pierre
DUFRESNE, son compagnon d’entrainement
pendant plus de quatre ans.
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Michel Bernard est né le 31 décembre 1931 à Sepmeries, village agricole près du Quesnoy
dans l’Avesnois. Son père, Pierre Bernard, est maréchal-ferrant et sa mère tient une quincaillerie.
Au début de la Seconde Guerre mondiale, son père est tué au front, laissant sa mère seule pour
l’élever avec sa sœur.
À seize ans, il commence à travailler comme
manœuvre à l'usine sidérurgique Escaut-et-Meuse à
Anzin, située à onze kilomètres de Sepmeries. Il entre
l'année suivante au centre d'apprentissage de l'usine,
pour préparer un CAP d'ajusteur. C’est là qu'il découvre
la pratique du sport en participant aux challenges
courses de cross-country dans des épreuves interusines. Il commence alors à courir régulièrement,
malgré les réticences de sa mère qui craignait pour sa
santé. En 1950, il remporte ses premières victoires
importantes et devient Champion de France Junior de
cross.

En 1953, après son service militaire à Haguenau, il
recommence à s'entrainer pour perdre l'embonpoint
accumulé pendant ces 18 mois et reprendre la
compétition.
En 1954, d'abord Champion du Nord de 1 500 m, il gagne le
titre de Champion des Flandres.
En 1955, il devient Champion de France de cette même
discipline et intègre l'équipe de France.
En 1956, il n’est malheureusement pas sélectionné pour les JO
de Melbourne, contrairement à son grand rival de l'époque, Michel
Jazy, issu également de milieu populaire du Nord. Il vit cette
épreuve comme un « coup de poignard ».
Michel Bernard, travaille toujours en 2 × 8. Il s'entraîne après
sa journée de travail et prend 3 mois de congés sans solde pour
préparer les JO de Rome en 1960.
Triple finaliste olympique, il décroche, tout au long de sa
carrière, une multitude de titres nationaux sur piste ou en cross
ainsi que plusieurs records, nationaux, et mondiaux.
À la fin de sa carrière sportive, il s’investit
pleinement dans l’athlétisme puisqu’il occupe
pendant de nombreuses années le poste de Président
de la Ligue Nord-Pas de Calais et devient Président de
la Fédération entre 1985 et 1987.
Michel BERNARD s’est éteint à Anzin dans la nuit
du 13 au 14 février 2019 à l'âge de 87 ans

Michel BERNARD en quelques chiffres :
3 finales olympiques
1 record du Monde
2 records d’Europe
9 titres de Champions de France
67 sélections internationales
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ZOOM SUR ...
LE WEEK-END MUSICAL DE L’HARMONIE MUNICIPALE
Les 16 et 17 novembre, L’Harmonie
Municipale nous a offert un week-end
musical d’exception, dans le cadre de
ses 115 ans, avec en invité d’honneur, le
saxophoniste Grégory Letombe, soliste
et
professeur au Conservatoire
à
Rayonnement Départemental de SaintQuentin.
Toute la journée, du samedi Grégory Letombe a partagé ses
connaissances et son savoir-faire avec les élèves de l’Ecole de
Musique.
Le samedi soir, l’Harmonie nous a offert un superbe
concert, dans la salle des sports Michel Bernard, toujours
accompagné par le soliste Grégory Letombe.

Concertiste et pédagogue, héritier de la grande école
Française du saxophone, Grégory Letombe fait
rayonner le saxophone dans toutes ses facettes :
soliste, musique de chambre, orchestre et
enseignement.

Le public est venu en masse
assister à de nombreuses reprises de
compositions musicales d’exception.
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Le
dimanche,
après-midi
l’orchestre d’Harmonie de la Musique
de l’Air nous a proposé un
magnifique concert, accompagné de
Grégory Letombe.

L’orchestre
d’Harmonie
de
la
Musique de l’Air était sous la direction de
Claude Kesmaecker, chef d’orchestre
depuis 2005.

Classée parmi les plus prestigieuses
formations musicales des armées, la Musique
de l’air est constituée d’une centaine de
musiciens, tous lauréats du conservatoire
national supérieur de Paris ou de Lyon.
Ces musiciens composent différents types
de formations, dont l’orchestre d’harmonie,
grande phalange historique et emblématique,
l’orchestre de cuivres, issu de la batterie
fanfare, devenu progressivement un brass
band, ainsi que l’ensemble de jazz, grande
formation de type big band, créée en 2005.
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CÉRÉMONIE DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Vendredi 15 novembre, c’est dans
la salle des mariages de l’Hôtel de
Ville, que Jean-Michel SZATNY,
Maire de Dechy, a accueilli les
nouveaux Dechynois.
À cette occasion, Jean-Michel
Szatny, a présenté la commune, la
Mairie et ses services rappelant que
« Dechy est une ville de services
publics. Une ville qui vit au rythme
de nombreux évènements, toute
l’année.
La
commune
peut
également compter sur un tissu
associatif très riche est impliqué ».
La cérémonie s’est clôturée par
un pot de l’amitié.

KIT DU NOUVEL HABITANT
Afin de découvrir la commune, chaque nouvel
habitant s’est vu remettre une pochette
contenant :
•
•
•
•
•
•

Le guide du nouveau dechynois
Le guide des associations
Le guide pratique de l’urbanisme
La plaquette du Centre Socioculturel Municipal
Un plan de la Ville
La
liste
des
assistantes
maternelles
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CADRE DE VIE
COLLECTE DES DÉCHETS :
CE QUI VA CHANGER EN 2020

Douaisis Agglo a souhaité modifier, à partir du
1er janvier 2020, certaines modalités de collecte
afin d’améliorer la qualité de service.
CHANGEMENT DES JOURS DE COLLECTE : 19 communes dont Dechy sont concernées.
Jeudi

Mercredi

Lundi

Non plus le vendredi

Non plus le vendredi
Non plus le vendredi
Pour toute l’agglomération, plus aucune collecte ne sera effectuée un jour férié. Elle se fera
uniquement le lendemain du jour férié (le lundi si la collecte est initialement prévue un samedi
férié).

UNE COLLECTE DES ENCOMBRANTS SUR RENDEZ-VOUS :

Pour améliorer la qualité du service rendu, le ramassage de vos encombrants sera possible
sur rendez-vous une fois par an, et ce gratuitement. Il vous suffira pour cela de contacter ce
numéro vert (appel et service gratuits) : 0 800 400 059. Les professionnels ne sont pas
concernés par ce nouveau dispositif.
Cette collecte sera ouverte à une plus large gamme d’encombrants que lors des trois
ramassages annuels en porte-à-porte : électroménager, hi-fi, informatique, livres, jeux, jouets,
textile, linge et chaussures. Tous ces produits connaîtront ensuite une seconde vie, car ils seront
confiés à une ressourcerie du territoire.
Cette collecte sur rendez-vous se fera avec une limite de poids, de dimension et de volume
(2m3 au maximum).

DERNIER RAMASSAGE EN PORTE-À-PORTE
DES OBJETS ENCOMBRANTS

Mardi 17 Décembre 2019
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INFORMATIONS PRATIQUES
TRAVAUX
RAPPEL : TRAVAUX RUE THOREZ
Des travaux sont en cours pour le renouvellement des branchements
plomb depuis le Lundi 4 Novembre 2019 pour une durée de 45 jours.
Arrêté N°2019-092-S du 22.10.2019

TARIFS DES TICKETS DE CANTINE
Au 1er janvier 2020, les tarifs des tickets de cantine seront de :
•
Maternelle : 2,32 €
•
Elémentaire : 2,46 €
•
Extérieurs et anciens : 4,71 €

ENVIRONNEMENT
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 aux ateliers municipaux, route des ateliers. 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 31 Janvier 2020
Renseignements au 03.27.95.82.00

CONCOURS FAÇADES ILLUMINÉES

Bulletin d’inscription à remettre en Mairie jusqu’au vendredi 6 décembre 2019

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

jardin
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AGENDA DE DÉCEMBRE
Sortie familiale au Marché de Noël de Bruges
Organisée par le Centre Socio-Culturel

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

Départ de Dechy 9h30 / Retour vers 20h30
Inscription au Centre Socio-Culturel (rue St-Venant)
Renseignements au 03.27.95.82.27
Tarif Dechynois : 8€ (adulte) / 4€ (enfant)
Tarif extérieurs : 16€ (adulte) / 8€ (enfant)

Collecte de sang
Organisée par les Donneurs de Sang Dechy/Guesnain
SAMEDI 7 DÉCEMBRE DE 8H À 12H
PLACE DERRIÈRE LA MAIRIE - RUE DE L’EGALITÉ

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

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE - 11H (RASSEMBLEMENT À 10H45 SUR LE PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLE)
La cérémonie sera suivie d’une réception à la salle d’Œuvres - Rue Célestin Leduc.

Concert de Noël
Organisé par la Choralyre de Dechy

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE - 16H - ENTRÉE LIBRE
EGLISE SAINT-AMAND DE DECHY

1ère partie : la Choralyre de Dechy suivie des violonistes
du Conservatoire à Rayonnement Régional de Douai,
Emma DUCHEMIN et Rebecca DERISBOURG
2ème partie : la Chorale « A Claire Voix » de Sin-le-Noble
sous la direction d’Alfred BIRONIEN

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

MERCREDI 11 DÉCEMBRE - 19H
SALLE DE L’ANCIEN COLLÈGE
RUE DES FRÈRES MARTEL
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RAPPEL POUR LE COLIS DES ANCIENS : Le retrait des colis aura lieu le Vendredi 13 Décembre
de 14h à 17h à l’ancien collège. La distribution à domicile se déroulera le Samedi 14 Décembre
entre 9h et 13h, pour les personnes dans l’incapacité de se déplacer. En fonction de la
disponibilité des élus, certaines rues seront distribuées le dimanche 15 décembre.

Votre Gymnastique en Musique vous propose
une séance découverte gratuite

LUNDI 16 DÉCEMBRE DE 17H À 19H

SALLE LADOUMÈGUE - RUE JULES GUESDES

Dans le cadre de ses 40 ans d’existence l’association
vous ouvre ses portes et vous propose de décourvrir
gratuitement ses activités.

AGENDA DE JANVIER
Cérémonie des vœux
de Monsieur le Maire

SAMEDI 4 JANVIER 2020
À 17H30
SALLE D’OEUVRES
RUE CÉLESTIN LEDUC
Super Loto
Organisé par les Sans Peurs
DIMANCHE 12 JANVIER - DÉBUT DES JEUX À 15H
(OUVERTURE DES PORTES À 12H)
Animation par Jérémy
7 séries spéciales bons d’achat AUCHAN—Jeux intermédiaires
Réservations au 06.82.71.74.73 ou au 06.13.25.08.79
La plaque de 24 cartons : 20 €

BUVETTE ET PETITE

SALLE DES FÊTES - RUE DE L’EGALITÉ

RESTAURATION SUR
PLACE

Soirée Tartiflette
Organisée par le Comité de la Pomme de Terre

SAMEDI 25 JANVIER - À 19H30

Tarif adultes : 15€ - Tarif enfant : 10€ (menu hors boissons)
Réservation :
Samedi 21 et Dimanche 22 Décembre de 10h à 12h sur le Marché
de Noël
Samedi 11 Janvier (réservé aux Dechynois) de 10h à 12h en Mairie
Samedi 18 Janvier de 10h à 12h en Mairie

SALLE D’ŒUVRES - RUE CÉLESTIN LEDUC
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EXPRESSION POLITIQUE
GROUPE MAJORITAIRE «POUR DECHY, CONTINUONS ENSEMBLE» - 24 ÉLUS
Nous avons eu le plaisir d’accueillir et de rencontrer les nouveaux arrivants qui ont décidé de
s’installer à Dechy, lors de la cérémonie organisée en Mairie courant novembre.
Un moment de rencontre et d’échange qui a donné l’occasion de découvrir le patrimoine local
ainsi que les grands axes de l’action municipale en matière d’environnement, d’urbanisme,
d’équipement municipaux et d’offres de services. L’occasion de présenter donc les différents
services administratifs, techniques, espaces verts, restauration, CCAS, Centre Socio-Culturel ainsi
que tout le tissu associatif de la ville.
La présentation du CCAS a permis un éclairage fort intéressant. Sur le budget de 1,1 million
d’euros, la municipalité en finance près de 65%.

Le Centre Socio-Culturel Municipal, géré par la commission du CCAS, intervient dans le
domaine culturel et éducatif, soutient la vie associative et la mise en place de projets divers. Il
propose également aux personnes l’accompagnement dans leurs démarches d’accès et de retour
à l’emploi. Jeunes ou âgés, quels que soient vos besoins et vos envies, le Centre Socio-Culturel a
toujours quelque chose à vous offrir. Une volonté forte de la Municipalité.
Pour conclure, le groupe majoritaire vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin
d’année.
Donatien DUCATILLION,
Responsable
du Groupe Majoritaire Municipal

GROUPE MINORITAIRE «UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE» - 4 ÉLUS
La pauvreté concerne plus de 14% de la population française et touche toutes les générations.
Un peu plus de la moitié d'entre eux ont moins de 30 ans. Un sur dix a plus de 60 ans. La pauvreté a
progressé en France ces dix dernières années avec un million de personnes supplémentaires au-dessous
du seuil de pauvreté. Aujourd'hui, 2,3 millions de français vivent avec moins de 660 euros par mois.
Si la pauvreté touche un peu plus la population, la précarité en concerne une part beaucoup plus
importante, même s’il est impossible de la chiffrer.
La précarité n’est pas nécessairement la pauvreté : elle évoque l’incertitude, la fragilité.
On pense en particulier aux jeunes et à leurs difficultés de trouver un emploi, quel que soit leur diplôme.
Pendant plusieurs années, beaucoup doivent se contenter de revenus incertains et souvent insuffisants,
enchaînant chômage, intérim, stages non rémunérés, contrats à durée déterminée.
Les femmes vivant seules avec leurs enfants constituent un autre groupe particulièrement touché par la
précarité. Lorsqu’elles ne disposent pas d’un réseau familial pour les soutenir, elles combinent difficilement
l’emploi et l’éducation de leurs enfants : le travail à temps partiel s’impose quand elles parviennent à en
trouver un, avec un salaire trop faible pour faire face seule à toutes les dépenses.
Pour que vive, l’exigence de solidarité sur notre territoire, nous nous engageons à soutenir les associations
caritatives de la commune, en répondant à leurs besoins car elles doivent traiter de plus en plus de
dossiers dû à cette précarité croissante.
Nous mettrons en œuvre des actions dans le cadre du CCAS, afin d’apporter un appui à celles et ceux qui
sont le plus touchés par ces difficultés.
L’action de terrain est donc indispensable, sans les associations dans quel état serait notre société ?
A l’approche des fêtes de fin d’année, nous devons ensemble amplifier nos gestes de solidarité, ce n’est
pas seulement de la compassion, c’est un sentiment d’unité et de responsabilité commune.
« Car les actions de solidarité sont le ciment de la vie sociale »
Bonnes fêtes de fin d’année

Pour le groupe d’opposition municipale :
Charles VAILLANT Marie VANDEVILLE

Gilles TUROTTE

Abdel GUERTIT
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