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COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945 

GALA  DE L’HARMONIE MUNICIPALE 

PREMIÈRE RANDONNÉE DU CLUB DECHY 
MARCHE 

Beau succès pour la première randonnée 
organisée par le club Dechy Marche, le 14 avril 
dernier. 130 personnes étaient présentes dont 11 
Dechynois. L’association remercie les participants. 

Lors de la cérémonie du 1
er

 Mai, huit 
Dechynois ont été médaillés.  
Argent :  
Yvon Beignot, Carole Bertrand,  
Jean Guy Hagard 
Vermeil :  
Bruno Lefebvre 
Grand Or :  
Martine Auquerre, Philippe Depret 
Vermeil, Or, Grand Or :  
Gérard Brochard 
Argent, Vermeil, Or, Grand Or :  
Jean-Michel Alruth 

MÉDAILLÉS DU 1ER MAI 

Malgré une météo peu clémente, le 
public était présent pour commémorer 
l’anniversaire de la fin de la Seconde 
Guerre Mondiale et rendre hommage aux 
victimes de cet épisode tragique de notre 
histoire.  

Les élus et les Anciens Combattants ont 
déposé une gerbe aux Monument aux 
Morts en présence de nos jeunes élus du 
Conseil Municipal des Enfants.  

Le 27 avril dernier,  lors du 
gala de l’Harmonie Municipale 
l’orchestre junior, la chorale, les 
élèves de l’école de Musique, la 
batterie, et la fanfare ont 
enchanté le public, salle 
Delaune, célébrant ainsi avec 
brio les 115 ans de l’Harmonie 
Municipale.   

Emilie Humski a été mise à 
l’honneur pour ses 20 ans de 
présence au sein de 
l’Harmonie. 
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NE PAS JETER SUR LA 
VOIE PUBLIQUE 

Jean-Michel  

SZATNY  
Maire de Dechy 

Jean Michel 
SZATNY 

DE VOUS À MOI 
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En septembre prochain, les familles auront l'obligation de scolariser 
leurs enfants dès l'âge de trois ans. Pour ce faire, nous avons la chance de 
pouvoir bénéficier à Dechy d'une belle école maternelle, celle de la Longue 
Borne avec 5 classes.                                     

Entre-temps, les services de l'inspection de l'Education Nationale nous 
annoncent la fermeture d'une classe ! Au motif que l'effectif serait à la 
baisse. Mais, puisque le nombre d'inscriptions va augmenter, cela n'est pas 
logique.                      

Alors, je dis NON ! Non à cette fermeture de classe qui n'est pas une 
bonne chose puisqu'elle va surcharger les classes restantes. Pour les 
enfants de Dechy, je veux des conditions d'apprentissage scolaire de 
qualité.  

Alors, plus que jamais, mobilisez-vous avec les parents d'élèves et 
avec vos élus afin de dire NON à cette logique comptable. Pour ce faire; c'est 
très simple; signez et faites signer la pétition en ligne "https://
www.unepetition.fr/non-à-la-fermeture-d'une-classe".                              

Obligeons les autorités académiques à ouvrir le dialogue. Il y va des 
conditions de l'épanouissement des enfants de notre ville. Je compte sur 
vous pour mener avec nous ce combat.  

Jean-Michel SZATNY  
Maire de Dechy 
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NON À LA SUPPRESSION DE CLASSE 

Mardi 14 mai, les élus de Dechy et les parents d’élèves de l’école maternelle de la Longue 
Borne se sont rassemblés sur le parking pour protester contre la suppression d’une classe à la 
rentrée scolaire de septembre. Une classe en moins, c’est surcharger les classes restantes. Nous 
passerions à plus de 28 élèves par classe au détriment du bien-être de nos enfants. Cette 
situation est inacceptable ! Les élus de Dechy, solidaires des parents d’élèves, continueront à se 
mobiliser tant que la situation ne s’inversera pas.   

NON 
À LA FERMETURE DE CLASSE! 

TOUS CONCERNÉS, TOUS MOBILISÉS! 

Une bâche confectionnée par les parents 
d’élèves, a été apposée par les services 
techniques, sur le fronton de la Mairie. 
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SOUTENEZ NOS ENFANTS, SIGNEZ LA PÉTITION 
Vous aussi vous pouvez soutenir le mouvement en signant la pétition en 

ligne https://www.unepetition.fr/non-a-la-fermeture-dune-classe 

EN SEPTEMBRE, UNE CLASSE DOIT FERMER À L’ÉCOLE MATERNELLE DE LA LONGUE BORNE 
 

Par manque d’effectifs, une  classe doit fermer à l’école maternelle de la Longue  Borne. Ce 
qui réduirait le nombre de classes de 5 à 4 et augmenterait le nombre d’élèves (28 par classe). 

Or à la rentrée prochaine, avec l’inscription obligatoire dès 3 ans, de nouvelles petites têtes 
blondes vont venir grossir les rangs de l’école. 

UNE CLASSE IMPROVISÉE POUR PROTESTER CONTRE LA FERMETURE 
 

Les élus et les parents d’élèves ont voulu alerter les pouvoirs publics en organisant une 
classe improvisée sur le parking de l’école, le 14 mai dernier. Environ trente-cinq enfants étaient 
ainsi rassemblés pour dénoncer la fermeture de la classe.  Une pétition est également en ligne 
pour protester contre celle-ci. Elle sera présentée prochainement à l’Inspecteur d’Académie. 

https://www.unepetition.fr/non-a-la-fermeture-dune-classe
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Mercredi 22 mai, les élus au Conseil Municipal des Enfants, se sont armés de sacs poubelles,  
de gants et de pinces à déchets pour l’opération « Dechy,Ville propre » qu’ils ont eux-mêmes mis 
en place.  
 

Toute la matinée, ils ont chassé les déchets abandonnés par leur propriétaire dans les rues 
de la commune.  Outre les mégots de cigarettes, les canettes d’aluminium ou les chewing-gums, 
les enfants ont eu la désagréable surprise de trouver des vêtements souillés, un pneu, une 
structure de piscine en plastique, des chaises de salon de jardin et bien d’autres malheureux 
trophées qui témoignent de l’incivilité de certains.  
 

Nous vous rappelons que cette expérience d’une demi-journée des enfants, fait partie du 
travail quotidien des ouvriers municipaux. Merci de respecter le travail des enfants, mais aussi celui 
des agents !!!! 

OPÉRATION « DECHY VILLE PROPRE » 
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ORCHIES 



 

 Le Dechynois Juin 2019 - 9  

DECHY IN COLOR 
LA 1ÈRE COURSE COLORÉE 

DU DOUAISIS  REVIENT 

Les nouveautés 
• Un parcours de 6 kms  

(Départ  et arrivée de la Zone du Luc  
avec un passage dans la Ville de 
Dechy) 

• Une course semi nocturne 

Qu’est-ce que 
Dechy In Color ?  

Dechy In Color est une course 
sans classement, ni chrono, 
ouverte  à tous dès l’âge de 5 ans.  

À chaque kilomètre, les 
participants franchissent une zone 
où ils reçoivent de la poudre 
colorée. Inutile de se presser, le 
principal est d’arriver le plus coloré 
possible et de s’amuser. 

Inscription 
jusqu’au 28 juin 

En Mairie de Dechy 
du lundi au vendredi  

De 10h à 12h et de 14h à 16h  
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 CENTRE SOCIO-CULTUREL MUNICIPAL 

© Crédits photos Ville de Dechy.  © Crédits photos Ville de Dechy.  

TARIFS AOÛT 2019 (14 JOURS DE FONCTIONNEMENT) 

Forfait 3 semaines  
Forfait à la semaine  

(5 jours) 
Forfait à la semaine  

(4 jours) Quotient  
Familial 

Dechynois Extérieurs Dechynois Extérieurs Dechynois Extérieur 

0 - 369 € 53,20 € 85,40 € 19 € 30,50 € 15,20 € 24,40 € 

370 - 499 € 57,40 € 89,60 € 20,50 € 32 € 16,40 € 25,60 € 

500 - 700 € 61,60 € 93,80 € 22 € 33,50 € 17,60 € 26,80 € 

+ de 700 € 65,80 € 98 € 23,50 € 35 € 18,80 € 28 € 

 DERNIERS JOURS D’INSCRIPTION POUR L’ASLH 
DU MOIS D’AOÛT. 

Votre enfant a entre 3 et 17 ans ? Vous souhaitez l’inscrire 
à l’Accueil de Loisirs du mois d’Août ? Les dossiers 
d’inscription sont à retirer au Centre Socio-culturel Municipal 
jusqu’au mercredi 12 juin 2019. 
 
La session du mois d’Août se déroulera du Lundi 5 au 
Vendredi 23 Août 2019. 

Le paiement s’effectue auprès du secrétariat du Centre Socio-Culturel (rue Saint Venant) 
De 9h30 à 12h du Mardi au Vendredi et de 14h à 17h les mardis et mercredis 

Pour toute inscription, une adhésion familiale est obligatoire à hauteur de 5€ par famille  
pour les Dechynois et de 10€ pour les extérieurs.  

OPÉRATION NETTOYAGE D’INTÉRIEUR DE VÉHICULE  
Dans le cadre d'un projet Comité Locale d'Aide aux Projets 

(CLAP) les jeunes du Centre Socio-Culturel de Dechy mettent en 
place une action de nettoyage d’intérieur de voiture : 

Samedi 15 juin de 10h à 16h 
Sur le parking en face de l’école maternelle Anne Frank,  

(rue Masclet) 
 

Tarif : 3 euros  
Chaque euro supplémentaire donné sera un bonus.  
La finalité de ce projet et de tous ces auto-financements est de 

réaliser un voyage à moindre frais.  
 

L’organisation se réserve le droit, en cas de force majeure, notamment climatique d'annuler cette 
action. 

L’Atelier Poterie du Centre Social organise une journée « Raku » 
mercredi 25 juin 2019 à partir de 10 heures. 

ATELIER POTERIE : JOURNÉE DÉCOUVERTE DU « RAKU » 

Le Raku est une cuisson spéciale. Les pièces en terre seront mises, dès 
leur sortie du four, dans de la paille provoquant un superbe craquelage sur 
les objets. 
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LE C.C.A.S. VOUS INFORME 

    INSCRIPTION POUR LES COLONIES DE VACANCES 

Il reste quelques places pour les colonies  organisées en Juillet et 
Août 2019 aux Grangettes (Doubs).  

Pour toute information et inscription, merci de vous 
adresser au service CCAS en Mairie. 

    SÉJOUR « AUX GRANGETTES » EN SEPTEMBRE 

Séjour « Aux Grangettes » du 03 au 12 Septembre 2019 
 

Tarif : 420€ par personne 
(Possibilité de payer en 3 fois : 1/3 à l’inscription, 1/3 avant le 20/07 et le solde pour le 20/08) 

 
Le prix du séjour comprend : Le transport Aller-Retour en car, l’hébergement en pension 
complète, le prêt du matériel. Des sorties seront proposées sur place (visite de sites, musées, 
etc…) 
 
Inscription et renseignement auprès du Syndicat Intercommunal pour la Gestion du Centre de 
Vacances « Les grangettes » : 06 20 66 58 22 ou 09 81 73 56 66 

Réinscriptions  
Pour les élèves souhaitant se réinscrire, les préinscriptions à l’Ecole 
de Musique de DECHY débuteront dès le Lundi 03 juin 2019. 
 
Nouvelles inscriptions 
Les nouvelles inscriptions débuteront le Lundi 2 Septembre 2019. 
 

 

ECOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE 

Renseignement :  
• Par téléphone au  03 27 87 39 18 (du Lundi au Vendredi de 13h30 à 17h30) 
• Par mail à l’adresse ecole.musique@ville-dechy.fr 
• Sur place à l’Ecole de Musique Municipale, Ancien Collège (1

er 
étage)  rue des Frères Martel 

(du Lundi au Vendredi de 13h30 à 17h30) 

Cette année, les élèves de l’Ecole de Musique et leurs professeurs vous donnent rendez-vous 
pour les auditions de l’Ecole de Musique et la remise des diplômes:  

Samedi 29 Juin 2019 
À 17 heures 

    INSCRIPTIONS  POUR LA SAISON 2018/2019 

    AUDITIONS ET REMISE DE DIPLÔMES 
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AGENDA DE JUIN  

36
ème 

Tournoi de Football Sénior « Challenge Michel Carré »  
organisé par l’U.S. Dechy. Stade Biéganski 

 
VENDREDI 21, SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 JUIN 
 

Loto 
organisé par l’association Agir Bouger Ensemble.  
Salle d’Œuvres 

 
SAMEDI 8 JUIN, OUVERTURE DES PORTES 17H30, DÉBUT À 19H 

Assemblée Générale de l’association Agir Bouger Ensemble 
Centre Socio-Culturel 

 
SAMEDI 22 JUIN, À 17H30 

Bulletin d’Inscription 
À retourner en Mairie de Dechy 

Service Comptabilité  
Avant le 14/06/2019 

 

« Voyage dans la Vallée de la Somme » 
26 Juin 2019 

 
 

Nom : …………………………………………………………………….. 
 

Prénom : ………………………………………………………………. 
 

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

N° de téléphone :  …………………………………………….. 
 

Lieu de départ souhaité : (cochez la case) 
 
    Parking Centre Socioculturel - Rue St Venant 
 
Parking Salle des fêtes - Rue de l’Egalité 

Comme chaque année, la municipalité propose 
aux anciens âgés de plus de 65 ans, un voyage, le 
temps d’une journée.  Cette année, vous partirez 
dans la Vallée de la Somme le 26 Juin 2019 

Tarif : 28,05 €  
(Voyage, visite, repas et spectacle musical) 

Départ : 08h30 -  Retour  : vers 20h 

Visite  
de la micro-brasserie  

de Domart-en-Ponthieu 
Repas  

Après-midi  
ambiance musette 

VOYAGE DES ANCIENS 

Collecte de sang 
Organisé par les Donneurs de Sang Dechy/Guesnain 
Salle des Fêtes de Guesnain 

 
JEUDI 27 JUIN, DE 14H À 19H 
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ZOOM SUR ….  PEINTRES DANS LA RUE 

Montmartre s’installe pour la deuxième fois 
à Dechy !  

Dans une ambiance conviviale, cette journée, 
durant laquelle les artistes planteront leur chevalet en 
extérieur, dans l’endroit de Dechy de leur choix, sera 
l'occasion de rencontrer, discuter, regarder et découvrir 
l'art sous un angle vivant et festif. 

Les artistes pourront utiliser toutes les techniques 
d’expression (huile, acrylique, aquarelle, sanguine, pastel, 
gouache, fusain, crayon, mixte) sur des supports vierges, 
de leur choix, tout format (papier, carton, toile…) et dans 
le style à leur convenance (réaliste, figuration, 
abstraction…). 

à 

 
Cet événement est ouvert à tous. Vous pouvez vous inscrire en 
Mairie du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h.  
 
Pour plus de renseignement contactez-nous par téléphone au 
03.27.95.82.00, ou par mail à l’adresse contact@ville-dechy.fr  

En partenariat avec  

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
 
9H00           Accueil des peintres, autour 
d’un café, à la salle des fêtes. Dès 
leur arrivée, les artistes seront 
invités à venir se présenter et à 
signer le règlement. Ils devront, 
également, faire authentifier leur 
support vierge et choisir leur lieu 
d’installation. Au cours de ce café, 
un plan de la ville, un double du 
règlement, et un panier repas leur 
sera remis. 
 
9H45              Mot d’accueil de Jean-
Michel SZATNY, Maire de Dechy 
 
10H00     Installation des peintres 
dans les différents lieux de la ville 
 
16H30       Retour des artistes à la salle 
des fêtes 
 
17H00       Exposition ouverte au public 
 
18H30        Réception et remise de 
cadeaux aux participants. 

Inscription jusqu’au  
mardi 11 juin 2019 

Vous souhaitez participer ?  

Dimanche 23 Juin 2019 
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L’élection de Miss Dechy se déroulera le samedi 21 septembre 
2019. Vous pouvez, dès à présent, présenter votre candidature 
à l’Association Elégance, qui recense les candidatures et 
organise la soirée de gala. 
 
Conditions d’inscriptions :  
• être âgée de 16 ans minimum et 25 ans maximum. Les 

candidates mineures doivent avoir l’accord écrit de leurs 
parents. 

• Déposer votre candidature auprès de 
l’Association Elégance (Comité officiel 
Miss Ostrevant) 

Zone de braderie :  
Rue Célestin Leduc, Saint-Venant,  

Victor Foveaux,  Curie, Lamendin,  Egalité,   
et Chemin de la Justice  

Pour les Dechynois 

Pour les habitants des rues de la zone de braderie :  

Samedi 8 juin 2019 de 9h à 12h 

Pour tous les Dechynois : 

Samedi 15 juin de 9h à 12h 

 

Pour les Dechynois et les extérieurs :  

Les Samedis 22 et 29 Juin de 9h à 12h 

Inscriptions 

Les documents suivants devront impérativement être présentés :  
• Pièce d’identité 
• Attestation de domicile de moins de 3 mois au même nom pour la permanence du 

8 juin 
• Carte du Registre du Commerce et des Services pour les professionnels 

Contact :  
Elégance Comité Officiel Miss Ostrevant 

35 rue Patoux - 59580 Aniche 



 

 

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

Les Ecoles à Dechy 
La commune a la charge des écoles publiques sur son territoire. 
Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l’extension et les 
grosses réparations.  
Elle gère les crédits d’équipement, de fonctionnement et d’entretien des écoles. 
Notre commune accueille 589 élèves répartis dans :  

- 2 Ecoles maternelles La longue borne et Anne Franck avec un effectif de 238 élèves.  
- 1 Ecole primaire constituée de 2 niveaux avec un effectif de 351 élèves.  

Il faut fournir aux Dechynoises et Dechynois les conditions de leur réussite avec des écoles 
rénovées, équipées avec des classes accueillantes.  
L’éducation nationale vient d’annoncer pour la rentrée 2019, la fermeture d’une classe à l’école 
maternelle de la Longue Borne.  
La décision de fermeture d’une classe relève des services de l’éducation nationale sur un « simple 
relevé comptable des enfants », sans penser aux intérêts de l’élève, et sur les conséquences pour 
notre commune.  
Il faut le signaler une fermeture de classe est un signal négatif pour le développement de la ville.  
L’école maternelle joue un rôle essentiel pour la réussite de nos enfants, elle contribue au 
développement de l’enfant au moment où les apprentissages langagiers se construisent.  
Afin de garantir et défendre la réussite de tous les enfants dans un cadre pédagogique serein et 
épanouissant, nous soutenons les revendications portées par les parents d’élèves de l’école 
maternelle de la longue borne, nous sommes opposés à toute fermeture de classe.  
« L’excellence éducative est le seul choix possible dans notre ville, nos écoles doivent être des lieux 
d’éducation globale, facteur d’égalité des chances » 
 
Pour le groupe d’Opposition Municipal : Charles VAILLANT   Marie VANDEVILLE    Gilles TUROTTE    Abdel. GUERTIT 

EXPRESSION POLITIQUE 

GROUPE MAJORITAIRE «POUR DECHY, CONTINUONS ENSEMBLE» - 24 ÉLUS 
 
Pour la défense des services publics ! 
 

Il n'y a pas de politique publique qui vaille en dehors des réalités. Pour preuve, notre équipe 
derrière le maire Jean-Michel SZATNY, s'engage au quotidien pour le devenir de notre territoire.  

 
Ainsi, le programme de rénovation de la cité de La Croix de Pierre dans le cadre de 

l'engagement pour le renouveau du bassin minier (ERBM) est désormais sur les rails. Il va 
permettre de renforcer l'isolation des logements et donc d'augmenter le pouvoir d'achat des 
locataires grâce à des économies d'énergie.  

 
Monsieur le Maire a clairement affirmé auprès de Maisons et Cités qu'il faut que cette 

opération se déroule dans le respect de tous les locataires y compris des ayants-droits et en 
tenant compte de leurs volontés. Les élus resteront vigilants et suivront au quotidien l'évolution 
des travaux.  

 
Vigilance aussi avec l'éducation qui reste une priorité de notre action. Depuis l'annonce par 

l'éducation nationale d'une suppression de classe à l'école de la Longue Borne, le maire s'est 
engagé auprès des parents d'élèves dans leur combat. Nous n'acceptons pas cette suppression !!! 
Nos écoles sont en zone prioritaire et méritent plus de moyens. Nous sommes mobilisés et nous 
le resterons. L'éducation nationale doit revoir sa copie. 

 
 

Donatien DUCATILLION, 
Responsable  
du Groupe Majoritaire Municipal 
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