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RETOUR EN IMAGES….
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SECOURS
POPULAIRE
Le 30 septembre dernier, le Secours Populaire
Français de Dechy a tenu son assemblée générale
en présence de Jean-Michel Szatny, Maire de
Dechy, Maryline Lucas, Maire de Guesnain et
Conseillère Départementale, Charles Beauchamp;
Conseiller Départemental, et Romain Gayot,
Secrétaire Départemental du Secours Populaire
Français. 27 bénévoles accueillent chaque mois 133
familles (20% d’augmentation en 2 ans) pour une
aide alimentaire mais aussi pour les sorties
culturelles et attractives. Le bureau a été reconduit
autour de Marie-France Roger.

PORTES OUVERTES DES ATELIERS D’ARTISTES
Les portes ouvertes des ateliers d’artistes se sont déroulées
cette année les 12 et 13 octobre. C’était l’occasion pour les
peintres du Petit Atelier Dechynois et du Centre Socio-Culturel
de Dechy de montrer leur talent et de partager avec nous leur
savoir-faire.

REMISE DES PRIX DU CONCOURS DES JARDINS ET DES FAÇADES
FLEURIS
Samedi 12 octobre, la remise des prix des façades
fleuries s'est déroulée dans la salle de l'ancien collège en
présence de Maryline Lucas, Maire de Guesnain et
Conseillère Départementale, de Charles Beauchamp,
Conseiller Départemental et des élus de Dechy.
Jean-Michel Szatny, Maire de Dechy et
Bernard Joos, Président des Amis de la
Longue Borne, ont remis les prix aux
lauréates et aux lauréats.
Félicitations et un grand merci à tous
les participants qui contribuent à
l’embellissement de notre ville.
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DE VOUS À MOI

Jean-Michel

SZATNY

Maire de Dechy
Jean Michel
SZATNY

Le forum a réuni environ 25 associations salle Michel Bernard. Ce forum
a permis à ces associations de faire connaître leurs activités, de trouver de
nouveaux membres, de recruter éventuellement de nouveaux bénévoles et
de récompenser les initiatives associatives.
Cette année, l’association « les blouses roses » a été mise à l’honneur.
Dans cette même salle, nous avons pu assister au spectacle « Stanis le
Polak », organisé par la municipalité dans le cadre du centenaire de
l’immigration polonaise.
Un voyage à travers le XXème siècle dans la vie des corons, le sport,
l’alimentation, la musique, les expulsions, les réussites et la fermeture des
mines. Un magnifique spectacle où joie et émotions se sont mêlées devant
les caméras de France 3 Lille.
La salle Michel Bernard accueillera également un concert de la musique
de l’Air, le dimanche 17 novembre à 16h, dans le cadre du 115ème
anniversaire de l’Harmonie Municipale. Un spectacle à ne pas manquer.
Avant cela, je vous invite à venir nombreux assister à la cérémonie de
l’armistice du 11 Novembre 1918 où nous rendrons hommage à tous les
morts pour la France, en présence des enfants des écoles et des élu(e)s du
conseil municipal des enfants.
Jean-Michel SZATNY
Maire de Dechy
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CENTENAIRE DE L’IMMIGRATION POLONAISE
Une affiche culturelle élégante.
Pour le centenaire de la convention du 3 Septembre 1919, le Bassin Minier est animé par la saison
culturelle autour de la Pologne.
Au diapason de cette célébration, un spectacle tout particulier « Stanis le Polak » sillonne la
Région, et la Ville de Dechy a été fière de le recevoir et de le proposer gratuitement dans la Salle
des Sports Michel Bernard, le Dimanche 13 Octobre.
Dans le rôle de « Stanis le Polak », Henri DUDZINSKI fait vivre l’arrivée d’un simple immigré
polonais dans le Bassin Minier d’après-guerre. Une histoire qui est en quelque sorte la sienne,
mais aussi de beaucoup d’autres de sa
génération. Enfant de Liévin, fils de
mineur, petit fils de mineur venu dans
le Bassin Minier après la première
guerre mondiale. Il a été élevé dans la
culture polonaise, bon élève, il a
découvert les albums de Tintin grâce à
la coopérative littéraire scolaire, sa
vocation de reporter venait de naître. Il
débute comme pigiste à la Voix du
Nord, puis journaliste. Il devient « le
premier polak » à intégrer la direction
du journal. En devenant en parallèle
consul de Pologne à Lille, « Stanis le
polak », c’est son histoire, celle de sa
famille et celle de tous les immigrés
polonais du Bassin minier.

Henri Dudzinski dans la peau de Stanis le Polak accompagné au chant par Marie-Laurence Delille

Un pur folklore polonais pour l’accueil du public, en présence des Sokols d’Abscon.
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Dans la culture polonaise, le mariage est une quasi institution. C’est pourquoi, le public, venu en
nombre a pu revivre cette ambiance au rythme de la Polka après distribution par les Sokols d’Abscon de placek et de Vodka.

La Chorale des Mineurs Polonais nous a fait l’honneur de sa présence et a proposé une
prestation de qualité en introduction et clôture du spectacle.

Un spectacle enregistré par France Télévision

Interview d’Henri DUDZINSKI dans les loges pendant la
séance maquillage.

Un accueil devant les caméras de France Télévision.

France Télévision était présente pour réaliser un enregistrement intégral du spectacle et de
l’ambiance dans le salle Michel Bernard. L’émission sera retransmise sur France3 le Dimanche 17
Novembre 2019.
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ZOOM SUR ...
FORUM DES ASSOCIATIONS
25 associations dechynoises étaient
présentes au Forum des Associations
pour présenter leurs activités. Cette
année,
c’est
Mme
Martine
OCZACHOWSKI, Présidente des Blouses
Roses, qui a été mise à l’honneur par Jean
-Michel SZATNY, Maire de Dechy, pour
son action au sein de l’association.
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TRAVAUX : RUE MAURICE THOREZ
Des travaux pour le renouvellement des branchements plomb
auront lieu à partir du Lundi 4 Novembre 2019 pour une durée
de 45 jours.
Arrêté N°2019-092-S du 2.2.10.2019

SOLIDARITÉ
COLLECTE DE DONS POUR LA CONSTRUCTION D’UNE ECOLE AU SÉNÉGAL
8 jeunes de la Mission Locale du Douaisis ont décidé de
mener un projet solidaire au Sénégal pour y construire
une école.
Ils réaliseront une collecte de produits scolaires et
pharmaceutiques (hors médicaments et produits
périssables) au Centre Socio-culturel, rue Saint-Venant.
Les Lundis 4 et 18 Novembre 2019, de 13h30 à 18h30

CAMPAGNE D’HIVER DES RESTOS DU COEUR
Les inscriptions pour la campagne d’hiver 2019/2020
seront réalisées au local des Restos du Cœur
(ancien collège) rue des Frères Martel les :
Mercredi 13 et Jeudi 14 Novembre 2019 de 9h à 13h - Les justificatifs habituels récents seront
demandés.

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

à Dechy
Vous avez emménagé à Dechy depuis janvier 2018 ?
Venez découvrir votre commune à l’occasion d’une rencontre conviviale
Vendredi 15 Novembre 2019 à 19 heures, en Mairie (salle des Mariages)
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 à venir découvrir votre 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 cidessous et retournez le avant le 12 novembre 2019. 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 !

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS - REUNION DU 15 NOVEMBRE 2019
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 : ____________________________________________
COUPON A RETOURNER EN MAIRIE DE DECHY
Service communication - Place Jean Jaurès - 59187 Dechy
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AGENDA DE NOVEMBRE
Concert annuel Denis Blondel
Organisé par Chœur Collectif
Buvette et petite restauration sur place

SAMEDI 2 NOVEMBRE À 18H,
SALLE DES FÊTES
(RUE DE L’EGALITÉ)

En partenariat avec

Super Loto
Organisé par Le Pêcheur Dechynois
Réservation au 06.95.42.12.39 ou au 06.04.49.80.38
Tarifs : 1,50 € le carton - 8€ la plaque de 6 - 15€ la plaque de 12
20€ la plaque de 24 (5 cartons offerts pour toute plaque de 24
cartons achetée)
Nombreux lots à gagner, dont 600€ de bons d’achat
Buvette et petite restauration sur place

SAMEDI 2 NOVEMBRE,
OUVERTURE DES PORTES À 15H ET DÉBUT DES JEUX À 17H
SALLE D’ŒUVRES (RUE CÉLESTIN LEDUC)

Exposition en hommage à Michel Bernard
Organisée par L’Entente Athlétique Dechy-Guesnain
Venez découvrir ou redécouvrir la vie et les exploits sportifs de
l’athlète Michel Bernard, spécialiste de demi-fond et trois fois
finaliste aux jeux olympiques.

9 NOVEMBRE À 17H30, SALLE DE L’ANCIEN COLLÈGE
(RUE DES FRÈRES MARTEL)

3ème Loto « Spécial Noël »
Organisé par USCD « La Joie et l’Espérance »
Réservation conseillée de 9h à 20h au 06.59.71.01.45
Tarifs : 1,50 € le carton - 15€ la planche de 12 - 20€ la plaque de 24
Bon d’achat et nombreux lots à gagner d’une valeur totale de
2000€
Buvette et petite restauration sur place

DIMANCHE 10 NOVEMBRE,
OUVERTURE DES PORTES À 12H ET DÉBUT DES JEUX À 15H
SALLE D’ŒUVRES (RUE CÉLESTIN LEDUC)
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Cérémonie commémorative du 11 novembre 1918

LUNDI 11 NOVEMBRE 2019 À 10H45
(DÉPART DU CORTÈGE À 11H)
Parvis de l’Hôtel de Ville

Repas « Ambiance musette » avec un accordéoniste
Organisé par l’association de la Mémoire Sociale de
Dechy
Menu : Couscous ou paëlla, fromage, dessert
Tarif : 18 euros (hors boissons) - 13 euros pour les - de 13 ans
Réservation au Musée (rue Célestin Leduc) les mercredis et
samedis de 10h à 12h jusqu’au 6 novembre
Renseignements au 06.31.28.02..99

LUNDI 11 NOVEMBRE À 12H, SALLE D’ŒUVRES
(RUE CÉLESTIN LEDUC)
Soirée avec animation musicale et tombola
Organisée par l’association « Les Incesissables »

(Sur réservation)
Menu : Tartiflette, salade, fromage, thé ou café gourmand
Tarifs : Adulte : 12 euros / Enfant (- de 12 ans) : 8 euros
Renseignement au 06.58.24.69.63

SAMEDI 16 NOVEMBRE À PARTIR DE 19H
SALLE D’ŒUVRES (RUE CÉLESTIN LEDUC)
Bourse aux jouets
Organisée par le COMCS
Petite restauration sur place
Réservation et renseignements au 06.60.37.12.89

SAMEDI 30 NOVEMBRE ET DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
SALLE D’ŒUVRES - RUE CÉLESTIN LEDUC

UNE NOUVELLE ENTREPRISE À DECHY
Ophélie CANIVET - Conseillère en immobilier
Tél. : 06 35 66 79 36
 : ophelie.canivet@iadfrance.fr
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La Ville de
vous invite à
son Week-end musical

Samedi 16 novembre
MASTERCLASS
A 10H

Samedi 16 novembre
CONCERT MASTERCLASS
AVEC L’HARMONIE MUNICIPALE
A 20H

SALLE DES SPORTS MICHEL BERNARD
(RUE MARCEL BUNS)

Dimanche 17 novembre
CONCERT DE LA MUSIQUE DE L’AIR
A 16H
avec Grégory Letombe

SALLE DES SPORTS
MICHEL BERNARD
(RUE MARCEL BUNS)
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AGENDA DE DÉCEMBRE
Collecte de sang
Organisée par les Donneurs de Sang Dechy/Guesnain
SAMEDI 7 DÉCEMBRE DE 8H À 12H
SALLE AUGUSTE DELAUNE - RUE DE L’EGALITÉ

Marché de Noël

DU 20 AU 22 DÉCEMBRE
Avec inauguration et descente du Père Noël
le vendredi 20 décembre à partir de 18h30
Place de l’Ilôt Goulois

Cabaret de Noël
Organisé par la Ville de Dechy

SAMEDI 21 DÉCEMBRE - 20H

Entrée - Plat - Dessert
Tarif : 18€ (hors boissons)

Carré brasserie
Chapiteau du Marché de Noël

Réveillon de la Saint-Sylvestre
organisé par l’US Dechy

MARDI 31 DÉCEMBRE - DÈS 19H
Salle d’Œuvres - Rue Célestin Leduc

Menus, Tarifs et Contacts sur le site de la Ville - www.ville-dechy.fr

Réveillon de la Saint-Sylvestre
organisé par l’Amicale des Secouristes Dechynois

MARDI 31 DÉCEMBRE - DÈS 19H
Salle Paul Langevin - Ancien collège rue des Frères Martel

Menus, Tarifs et Contacts sur le site de la Ville - www.ville-dechy.fr
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Pour la prochaine campagne de recensement qui se déroulera du 16 Janvier au 15
février 2020, la Ville recrute des agents recenseurs.
Pour réaliser l’enquête de recensement, la Ville recrute temporairement des agents
recenseurs. Afin de pouvoir prétendre à cette fonction, vous devez :
•
être majeur(e)
•
Savoir assimiler et appliquer les concepts et les règles qui vous serons détaillés lors de
votre formation. Savoir se repérer et lire un plan, ainsi que remplir un formulaire
administratif.
•
Avoir de bonnes capacités relationnelles : Être à l’aise dans les contacts humains
Savoir convaincre, rassurer, aider à remplir les questionnaires et répondre aux
différentes questions.
•
Ne faire en aucun cas état de ses opinions, engagements politiques, religieux ou
syndicaux et être de parfaite moralité. Respecter le secret statistique et veiller à la
stricte confidentialité des données collectées.
•
Avoir une connaissance minimale des nouveaux outils de communication, notamment
internet et maîtriser l’usage des SMS sur téléphone portable.
•
Aller jusqu’au terme de sa mission
•
Être ordonné(e) et méthodique pour la bonne exécution des opérations (tournée de
reconnaissance , numérotation des questionnaires, classement des imprimés)
•
Être disponible pour une période de 7 semaines environ à partir de début janvier.
Pouvoir se rendre dans toutes les adresses de son secteur à différentes heures de la
journée du lundi au samedi.
Vous pouvez adresser une lettre de motivation manuscrite à l’attention de
Monsieur le Maire et la déposer à l’accueil de la Mairie ou l’envoyer à l’adresse :
Hôtel de Ville, Place Jean Jaurès 59187 DECHY
Date limite de dépôt des candidatures : vendredi 29 novembre 2019
(Toutes les demandes réceptionnées avant cette date seront étudiées.)

CAMPAGNE DE RECENSEMENT DE LA POPULATION
DU 16 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2020
Comment ça marche ?
Vous ne pouvez pas répondre en ligne
Un agent recenseur se présentera à votre
L’agent recenseur vous distribuera des
domicile et sera identifiable grâce à une carte questionnaires papiers (une feuille de logement
officielle tricolore.
et autant de bulletins individuels qu’il y a
d’habitants), puis conviendra d’un rendez vous
Vous pouvez répondre par internet
pour venir les récupérer.
L’agent recenseur vous remettra une notice
indiquant vos codes personnels pour vous Retrouvez toutes les informations concernant la
recenser sur www.le-recensement-et-moi.fr.
prochaine campagne de recensement
dans le Dechynois de janvier 2020
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EXPRESSION POLITIQUE
GROUPE MAJORITAIRE «POUR DECHY, CONTINUONS ENSEMBLE» - 24 ÉLUS
Quand on parle de Dechy, on entend souvent « la ville a bougé, elle s’est transformée, nouveau
centre ville avec commerces de proximité et service public de la poste, etc... »
Pour nous élus, c’est effectivement une réelle satisfaction et un encouragement à poursuivre ce
travail entamé depuis plusieurs années.
En effet, la commune continuera à se développer.
La transformation de la ferme Jacquard, l’arrivée de l’association des Flandres pour l’Education, la
Formation des Jeunes et l’Insertion sociale et professionnelle (AFEJI) et du pôle médical en sont la
preuve.
La presse locale s’en est d’ailleurs fait l’écho récemment.

Il faut savoir que tous les gros chantiers sont réalisés sans toucher à la fiscalité locale, c’est-à-dire
sans augmentation de la part municipale des impôts locaux.
Certains élus de l’opposition reconnaissent notre travail puisqu’ils parlent de « bilan globalement
positif ».
D’autres, de l’opposition également, les moroses, les esprits chagrins continueront à nous
dénigrer.
Mais nous ne changerons pas de cap. Nous continuerons à faire de notre Ville, une commune
attractive et agréable où il fait bon vivre
Donatien DUCATILLION,
Responsable
du Groupe Majoritaire Municipal

GROUPE MINORITAIRE «UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE» - 4 ÉLUS
A l’ordre du jour du conseil municipal du 8 octobre 2019, une délibération a été présentée sur une
convention d’accès pour les établissements scolaires avec le centre aquatique Sourcéane :
Notre groupe d’opposition municipale « Une équipe à votre écoute » a fait la déclaration suivante :
Savoir nager est une compétence inscrite au socle commun de compétences et de connaissances, car elle
permet de mieux assurer sa propre sécurité, voire celle d’autrui, et favorise l’intégration sociale dans le
cadre d’une pratique sportive ou de loisir.
Le nombre croissant de piscines et de structures de loisirs comportant des activités aquatiques et
nautiques rend l’acquisition de cette compétence indispensable pour l’ensemble des enfants.
L’enseignement de la natation est une priorité de tout premier plan dans le cadre de l’EPS, s’il relève de la
responsabilité des enseignants dans le cadre de la mise en œuvre des programmes, elle doit pouvoir
mobiliser une collaboration avec les collectivités locales.
Nous mesurons l’importance de l’engagement des professeurs des écoles et des accompagnants, dans cet
enseignement et nous tenons à les féliciter.
En 2014, dans notre programme électoral nous proposions que tout élève qui quitte le cycle élémentaire
doit savoir nager.
Pourquoi avoir attendu 2019, à quelques mois des prochaines élections municipales pour mettre en place
cette activité ?
Est-ce un but électoraliste, on peut se poser la question ?
A l’époque, nous aurions pu signer, une convention d’accès à l’une des piscines des communes voisines
comme Sin le Noble ou Waziers.
Une proposition vous a été faite pour un créneau horaire par la municipalité de Sin le Noble.
Pourquoi vous n’avez pas donner suite à cette proposition ?

Dans l’intérêt des élèves, et pour être cohérents avec nos propositions, nous
voterons pour cette délibération.
Mais nous tenions à vous faire ces remarques.

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

Gilles TUROTTE

Abdel GUERTIT
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INSCRIPTIONS POUR LE BANQUET DE LA STE BARBE
Comme chaque année, un banquet traditionnel est organisé en l’honneur des SapeursPompiers et des Mineurs retraités, le samedi 7 décembre 2019 à 12h30 à la salle d’Œuvres.
Ceux-ci sont invités gracieusement par la
Municipalité s’ils sont Dechynois. Leurs conjoints, veufs
ou veuves ainsi que toute autre personne souhaitant se
joindre à ce banquet pour fêter la Saint Éloi seront les
bienvenus dans la mesure des places disponibles,
moyennant une participation de 25,50 €.
Les inscriptions seront prises en Mairie du lundi 12 au lundi 18 novembre 2019
(sauf le mardi 13 novembre après-midi), de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.



BULLETIN D’INSCRIPTION AU BANQUET DE SAINTE BARBE
RÉSERVÉ AUX ANCIENS MINEURS ET SAPEURS-POMPIERS

 Monsieur  Madame

Nom: …………………….……………. Prénom : ……………………………
désire participer au Banquet du Samedi 7 Décembre 2019
Pour les anciens mineurs, merci de fournir un justificatif de la pension des Mines.

 Monsieur  Madame

Nom: …………………………. Prénom : ……………………………
désire participer au Banquet du Samedi 7 Décembre 2019, en tant que conjoint, veuf ou veuve de mineur ou
de sapeurs-pompiers.
Je verse la somme de 25,50 € en chèque à l’ordre du Trésor Public ou en espèces.
Adresse : ……………………………………………………..………………………………………………..
 ……………………………………
Si vous souhaitez que l’on vienne vous chercher et/ou vous ramener à votre domicile, veuillez cocher la ou
les cases correspondantes:
 le MIDI uniquement  le SOIR uniquement  le MIDI et le SOIR


BULLETIN D’INSCRIPTION AU BANQUET DE SAINTE BARBE
DESTINÉ AUX PERSONNES SOUHAITANT PARTICIPER AU BANQUET

 Monsieur  Madame

Nom: …………………………….……. Prénom : ………………………….
désire participer au Banquet du Samedi 7 Décembre 2019
 Je serai accompagné de …. personne(s) adulte(s)
Je verse la somme de 25,50 € x __________, soit au total _______€
en chèque à l’ordre du Trésor Public ou en espèces.
Adresse : ……………………………………………………..………………………………………………..
 ……………………………………
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