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Fête de la Musique

Un mois de juin
culturel
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Peintres dans la rue

RETOUR EN IMAGES….
20ÈME METTING DE L’ENTENTE ATHLÉTIQUE
L'EADG fêtait le 20ème anniversaire de son meeting
d’athlétisme, samedi 18 mai. Malgré une météo
menaçante, la participation a atteint des records avec
plus de 110 jeunes venant des clubs de Caudry,
Cambrai, Douai, Auby, Flines-lez-Râches et bien sûr
l'Entente Athlétique. La compétition s’est terminée par
la remise des coupes aux clubs et des trophées aux
athlètes par Patricia Delcourt, adjointe aux sports de
Dechy, Odilon Carré, adjoint aux sports de Guesnain,
et le Président Serge Dumont.

FÊTE DES MÈRES
Samedi 25 mai, Jean-Michel Szatny, Maire
de Dechy, a convié toutes les mamans ayant eu
un bébé dans l’année, à l’occasion de la fête
des mères.

Lors de la réception, Jean-Michel Szatny a
remis à Chantal Bracq la médaille de la famille.
Cette maman de 8 enfants, aujourd’hui 16 fois
grand-mère et 5 fois arrière-grand-mère, a été
mise à l’honneur pour son mérite et a ainsi reçu
la reconnaissance de la nation.

COMMÉMORATION DE LA JOURNÉE NATIONALE DE LA RÉSISTANCE

Lundi 27 mai, Dechy a célébré la Journée nationale de la Résistance avec les élus du Conseil
Municipal des Enfants, les élèves de l’école Joliot-Curie, les enseignants, les Anciens Combattants
et les présidents d’associations dechynoises.
Après un dépôt de gerbe à la stèle de la Résistance, rue Célestin Leduc, l’assemblée a observé
un temps de recueillement, avant que les enfants entament la Marseillaise avec émotion.
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DE VOUS À MOI

Jean-Michel

SZATNY

Maire de Dechy
Jean Michel
SZATNY

L’accès à la culture a toujours été, pour mon équipe et moi-même, l’une
de nos priorités à Dechy. Depuis quatre ans, notre École de musique
municipale enseigne aux petits comme aux grands le goût de la musique.
Le travail de l’équipe enseignante a d’ailleurs porté ses fruits. En effet,
quatre élèves entrent au Conservatoire de Douai, à la rentrée prochaine. Je
tiens à les féliciter et je leur souhaite tous mes vœux de réussite !
L’accès à la culture, c’est aussi la Fête de la Musique. Comme chaque
année, le 21 juin, la municipalité a proposé un spectacle gratuit et de qualité
sur le parvis de l’Hôtel de Ville. C’est l’occasion pour chacun d’entre nous de
se retrouver, dans un moment de convivialité, pour un concert en plein air.
Enfin l’accès à la culture, c’est aussi l’opération « Peintres dans la rue ». Le
23 juin dernier et pour la deuxième fois, de nombreux artistes sont venus
poser leur chevalet dans les rues de notre commune. Vous avez ainsi pu
découvrir votre commune autrement, mais aussi rencontrer et échanger
librement avec les peintres, durant toute une journée.
Je conclurai ces lignes en vous rappelant que comme chaque année,
cette édition du bulletin municipal couvre les mois de juillet et août. Je vous
souhaite de bonnes vacances et je vous donne rendez-vous en septembre
pour un prochain numéro.
Jean-Michel SZATNY

Maire de Dechy
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UN MOIS DE JUIN CULTUREL
LA FÊTE DE LA MUSIQUE
Comme chaque année, la
municipalité a proposé un
concert gratuit, sur le parvis de
l’Hôtel de Ville, à l’occasion de
la Fête de la Musique, vendredi
21 juin.

Chœur Collectif a assuré la
première partie du spectacle avec
Pascal Beclin (photo de gauche) qui
a repris le répertoire de Renaud.

La troupe « Pop 80 » a mis
l’ambiance pendant plus d’une
heure et demi en reprenant les
meilleurs tubes des années 80.

Vous étiez nombreux à venir
chanter et danser avec les artistes.
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L’Harmonie Municipale a
géré la buvette.

RETOUR EN IMAGES SUR
LA FÊTE DE LA MUSIQUE
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UN MOIS DE JUIN CULTUREL (SUITE)
PEINTRES DANS LA RUE

Pour la deuxième fois, de nombreux artistes ont posé leur
chevalet dans les rues de Dechy pour coucher sur la toile les
monuments et les quartiers de notre commune.
Le 1er prix du jury a été décerné à Patrick Roche pour sa
représentation du marais de la Motte.
Opération
en partenariat avec

Tableau ayant reçu le 1er prix du jury,
réalisé par Patrick Roche et
représentant le Marais de Dechy
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Une exposition d’œuvres réalisées en
amont de l’opération, était organisée dans la
salle des Fêtes. Le public a voté pour l’œuvre
qu’il voulait. Le prix du public a été remis par
Jean-Michel Szatny, Maire de Dechy, à
Yannick MYLLE (voir photo du tableau à
gauche).

Jacky Normand, qui a reçu le
deuxième prix du jury, a offert son
tableau, représentant le Poilu du
monument aux Morts, à Victor Parent,
qui avait rénové la statue en 2017.

Tableau
de
Jacky
Normand représentant
le Poilu du monument
aux Morts

Les artistes se sont arrêtés
dans différents quartiers de
notre commune pour croquer,
dessiner et peindre nos rues.
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FÊTE DES VOISINS
Cette année encore, la Ville de
Dechy, partenaire de l’association
Immeuble en Fête, a financé la Fête
des Voisins.

Les différents sites ont permis
aux habitants de se rencontrer et
d’échanger.

Chaque site a reçu un kit
pour la bonne organisation de
ces rencontres.
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TOURNOI EURO-ESPOIRS DE BASKET
Le 32ème Tournoi Euro-Espoir de Dechy a été remporté par
l’équipe de Levallois-Perret, qui a battu, en finale, une sélection
parisienne. Elle s’est vu remettre le trophée par Jean-Michel
Szatny, Maire de la commune.

Notre équipe locale de
Dechy a fait un très beau
parcours, en terminant 4ème du
tournoi avec un plateau relevé.

Jean-Michel Szatny a
remis la coupe du
meilleur joueur.

Félicitations à tous les
bénévoles et les dirigeants qui
ont permis la réussite de ce
tournoi international.

Le
public
est
venu
nombreux pour assister au
tournoi.

Crédits photos UDSB
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NOCES DE PLATINE ET NOCES D’OR
NOCES DE PLATINE

Jean-Michel SZATNY, Maire de Dechy a
célébré à l’Hôtel de Ville de Dechy, les
noces de Platine de Jeannine et Charles
CACHEUX.
Charles est né le 25 avril 1930 à Sin le
Noble et Jeannine, le 12 août de la même
année, à Guesnain.
Ils se sont unis le 26 mars 1949, devant
Monsieur Alphonse POULET, Maire de
Loffre.
De leur union sont nés 11 enfants.
Aujourd’hui, Jeannine et Charles ont 24
petits-enfants et 18 arrières petits-enfants.

NOCES D’OR

Jean-Michel SZATNY, Maire de Dechy a
célébré à l’Hôtel de Ville de Dechy, les
noces d’Or de Josiane et Henri LEROUGE.
Henri est né, à Dechy, le 11 août 1947.
Josiane, quant à elle, est née le 23 janvier
1950 à Arleux.
Ils se sont unis le 21 juin 1969, devant
Monsieur Jean-Baptiste RIQUOIRE, adjoint
au Maire d’Arleux.
De leur union est née une fille, Elodie.
Aujourd’hui, Jeannine et Charles sont les
grands-parents de trois petits garçons.

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE
Depuis plusieurs années, Dechy attend la fibre avec
impatience. Les élus de la ville se sont battus et ont
réussi a obtenir un déploiement cette année. Depuis
quelques temps maintenant, les prestataires de la
société Orange ont débuté les travaux d’installation de
la fibre optique. Orange doit équiper Dechy, selon le
schéma de déploiement du très Haut débit, pour
l’année 2020.
Ce qui a déjà été fait :
1. Déploiement du réseau dans les rues de la ville
2. Installation des armoires de raccordement pour
couvrir l’ensemble de la commune
3. Installation des points de branchement dans les
rues de Dechy.
Ce qu’il reste à faire :
Les points de branchement dans les quartiers doivent être testés.
Une fois ces travaux réalisés, les fournisseurs d’accès (Orange, Free, SFR, etc …) ont un délai de 4
à 6 mois pour proposer leurs offres aux habitants.
Retrouvez toutes les informations et la cartographie du déploiement de la fibre
sur le site de la ville : www.ville-dechy.fr
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Conseil

des Enfants

Les jeunes elus avec les éelus
ont éetabli la charte
du Conseil Municipal des Enfants

La réunion plénière du Conseil Municipal des Enfants s’est tenue mercredi 5 juin 2019. Les
jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants (CME) ont signé, avec Jean-Michel Szatny, Maire de
Dechy, la charte du CME qu’ils ont eux-mêmes mise en place.
Cette charte reprend les rôles et les missions de chaque conseiller.

Que dit la Charte
du Conseil Municipal des Enfants ?
Roôles et missions du Conseiller :

•
•
•
•

proposer des projets ou des actions afin d’améliorer la vie de la
commune
Discuter de ces projets lors des réunions du CME et apprendre à
écouter les autres
Aider mes concitoyens
Mettre en œuvre les projets ou les actions qui auront été décidées
en Conseil Municipal des Enfants
Le Dechynois Juillet-Août 2019 - 11

PLAN CANICULE 2019
Pour répondre aux exigences du plan canicule 2019, la Municipalité recense les habitants de
plus de 65 ans, isolés, souffrant d’un handicap ou désireux d’être aidés en cas de forte chaleur. Les
personnes qui souhaitent s’inscrire sur le registre communal doivent prendre contact avec le
CCAS de Dechy.

Renseignements et inscriptions,
auprès du CCAS de Dechy au 03.27.95.82.05

EN CAS DE
MALAISE,
APPELER LE 15
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FORMULAIRE DE RECENSEMENT
DES PERSONNES VULNÉRABLES
OU NÉCESSITANT UNE ATTENTION PARTICULIÈRE
Formulaire à retourner au Service Accueil de la Mairie ou par courrier :
Hôtel de Ville de Dechy - Place Jean JAURES - 59187 DECHY

❑ Personne handicapée (malentendant, non-voyant, à mobilité réduite…)
❑ Personne sous assistance médicale ou bénéficiaire de soins
❑ Personne isolée et/ou sans moyens de locomotion
❑ Autre cas : ……………………………………………………………………………………………..
IDENTITÉ
Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Adresse :
Tél. Fixe :

Tél. Portable :

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE (le cas échéant)
Nom :

Prénom :

Tél. :

Qualité :

Lieu d’hospitalisation en cas d’urgence :
MÉDECIN TRAITANT
Nom :

Tél. :

Signes particuliers :
INSCRIPTION PAR UN TIERS

Nom :

Prénom :

Tél. :

Qualité ou lien de parenté :

Signature :
Date de la demande :

Signature :

Doc. N° PCS_FRPV
Edt. N° 2018-01
Rév. N° 0

Les registres nominatifs créés au titre du recueil d’informations visé à l’alinéa précédent sont tenus dans le respect des
dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Le droit d’accès et de
corrections des données est assuré conformément aux dispositions de la loi précitée. Ces données nominatives ne
peuvent être consultées que par les agents chargés de la mise en œuvre de ce recueil et de celle du plan d’alerte et
d’urgence visé à l’article L. 116-3. La diffusion de ces données à des personnes non autorisées à y accéder ou leur
détournement sont passibles des peines prévues aux articles 226-16 à

Acc
Enrg PCS
Enrg CCAS
Clss PCS
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CENTRE SOCIO-CULTUREL MUNICIPAL
AU CENTRE SOCIO-CULTUREL, ON AIDE LES JEUNES A SE RÉINSERER DANS LA
VIE PROFESSIONNELLE
Dans le cadre d'une action financée sur les fonds de
la politique de la ville par La Région, Douaisis Agglo et la
ville de Dechy une quinzaine de jeunes vont disposer
d’une action de redynamisation vers l’emploi.
Par petits groupes animés par le Centre SocioCulturel de Dechy, ces jeunes bénéficient d’un stage de
réinsertion vers l’emploi, d’une durée de trois semaines.
Le premier stage s’est déroulé au mois de mai dernier.
Ces jeunes sont repérés par les services jeunesses de
Dechy et de la Maison pour Tous de Guesnain, le Point
information jeunesse de Sin le Noble et la Mission
Locale du Douaisis. Ils doivent au préalable avoir un objectif professionnel bien identifié avant de
© Crédits photosleur
Ville destage.
Dechy.
débuter
Durant trois semaines, ils reprennent le rythme d 'une activité, réapprennent des gestes simples
comme manger sainement, grâce à l’intervention d’une diététicienne, respecter des horaires de
travail, ou encore faire du sport. Ils travaillent également avec un animateur du Centre SocioCulturel autour d’ateliers de travaux de peintures, ou encore avec un psychologue pour découvrir
des métiers et s’entrainer à l’exercice difficile d’un entretien d’embauche. Fin juin, le premier
groupe de jeunes fera le point sur leur situation, lors d’un week-end à la mer.

Durant leur stage, les jeunes ont pu travailler dans différents ateliers peinture, cuisine ou découverte des métiers.

SORTIE POUR LES 18-25 ANS AU PARC ASTÉRIX
Une sortie au Parc Astérix pour les 18-25 ans est organisée le
samedi 27 juillet 2019 (départ à 8h30 et retour à 20h).
Tarif : 8€ pour les Dechynois + 5€ d’adhésion annuelle
(30 places disponibles)

Inscription jusqu’au 15 juillet au Centre Socio-Culturel (rue SaintVenant), dans la limite des places disponibles.

SORTIE FAMILIALE À BELLEWAERDE
Le Centre Socio-Culturel organise une sortie familiale à
Bellewaerde samedi 10 août 2019.
Tarif Dechynois : 15€ adulte / 8€ enfant
Renseignement et inscription au Centre Socio-Culturel (rue
Saint-Venant) au 03.27.95.82.27
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LE C.C.A.S. VOUS INFORME
INSCRIPTION POUR LES COLONIES DE VACANCES
DU MOIS D’AOÛT
Il reste quelques places pour les colonies de vacances
organisées du 12 au 18 août 2019 aux Grangettes (Doubs).
Pour toute information et inscription, merci de vous
adresser au service CCAS en Mairie.

SÉJOUR « AUX GRANGETTES » DU 12 AU 21 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 » au 06 20 66 58 22

ECOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE
QUATRE ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE ENTRENT AU CONSERVATOIRE
Jasmine, 10 ans, son frère Joachim, 8 ans, sa
petite sœur, Noémie, 6 ans, ainsi que Léa, 9
ans, ont tous les quatre réussi le concours
d’entrée au conservatoire de Douai.
Ils y feront leur entrée en septembre
prochain pour continuer leur apprentissage du
cor, du piano, de la trompette ou s’initier à la
musique pour la plus jeune.
Une belle réussite pour l’école de musique
de Dechy et son équipe enseignante qui,
depuis quatre ans maintenant, forment des
musiciens, qu’ils soient jeunes ou adultes et
éveillent les plus petits à la culture musicale.
Vous aussi vous souhaitez apprendre un instrument de musique ou inscrire vous votre enfant ?
Les nouvelles inscriptions débuteront le Lundi 2 Septembre 2019.
Renseignement :
•
Par téléphone au 03 27 87 39 18 (du Lundi au Vendredi de 13h30 à 17h30)
•
Par mail à l’adresse musique.dechy@gmail.com
•
Sur place à l’Ecole de Musique Municipale au 1er étage de l’ancien Collège
rue des Frères Martel (du Lundi au Vendredi de 13h30 à 17h30)
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AGENDA DE JUILLET ET AOÛT
Dechy in Color (course colorée)
Zone du Luc
SAMEDI 6 JUILLET, À 20H30 (DÉPART DE LA COURSE)
Tarif : 5 euros
Inscription :
•
En Mairie du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
•
Sur la Zone du Luc le samedi 6 juillet de 14h à 19h30
Arrêté relatif à Dechy in Color

Compte tenu du passage de la course dans la commune, les rues suivantes seront
interdites à la circulation (arrêté municipal n°2019-060-S), ce samedi 6 juillet :
De 18h à 22h :
Rue Saint-Venant (du rond-point Demaison à l’intersection des rue Curie et Foveau)
Rue Paul Langevin (de la rue de Trappes à la rue Weissensée)
De 19h à 22h :
Allée I « Iris » (Cité Croix de Pierre)
Rue Marcel Buns (de l’allée H à la rue Paul Vaillant Couturier)
Rue Paul Vaillant Couturier (à partir de la rue Thorez)
Rue Gabriel Péri
Rue Maurice Thorez (de la rue Gabriel Péri à la rue des Frères Martel)
Rue de Weissensée (de la rue Paul Langevin à la rue des Frères Martel)
Rue de Trappes
Rue de Cantin (à partir du passage à niveau SNCF)
Rue Foveau (de la rue Saint-Venant à la jonction de l’Allée H de la Cité Croix de Pierre)
De 19h45 à 22h :
Rue Jules Guesde
Rue Marceau
Rue des Frères Martel (de la rue Henri Semail à la rue Jean Loup Chrétien)
Rue Barack Obama

Fête nationale du 14 juillet
(voir le programme complet page de droite)

DIMANCHE 14 JUILLET

Collecte de sang
Organisée par les Donneurs de Sang Dechy/Guesnain
Salle Ronny Coutteure à Sin le Noble (rue du 8 mai)
Ne pas oublier votre pièce d’identité

MARDI 30 JUILLET DE 14H À 19H
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FÊTE NATIONALE
DIMANCHE 14 JUILLET 2019
11H - DÉFILÉ
Rassemblement à 10h45 sur le parvis de l’Hôtel de Ville.
Vin d’honneur à l’issue de la cérémonie

20H - BAL POPULAIRE
Organisé par le COMCS
Salle des Sports LADOUMEGUE
Buvette et petite restauration sur place

23H - FEU D’ARTIFICE
Stade Municipal Jean BOUIN
(Accès par l’arrière de la Salle des Sports Ladoumègue)
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AGENDA DE SEPTEMBRE
Collecte de vêtements
Organisée par le Conseil Municipal des Enfants
Salle Auguste Delaune
SAMEDI 14 SEPTEMBRE, DE 10H À 12H
Concert Michel Mollet
Organisé par l’Harmonie Municipale
Salle d’Oeuvres
ENTRÉE GRATUITE
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE, DE 11H À 12H
Spectacle cabaret et ses danseurs du soleil
Organisé par le Comité de Manifestations
Culturelles et Sportives de Dechy
Salle d’Œuvres
ENTRÉE GRATUITE
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE, DE 13H À 21H
Brasserie - Restauration
de 12h à 15h
Entrée
Plat au choix :
Poulet frites
Moules frites
Jambon frites
Dessert
Tarif : 18 euros

Inscriptions

Réservation du 30 juillet
au 15 septembre
de 14h30 à 18h30 au
06.60.37.12.89

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)
Contact :
Elégance Comité Officiel Miss Ostrevant
35 rue Patoux - 59580 Aniche
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EXPRESSION POLITIQUE
GROUPE MAJORITAIRE «POUR DECHY, CONTINUONS ENSEMBLE» - 24 ÉLUS

C’est gagné !
Notre mobilisation a payé !
Monsieur le Maire a reçu de Jean-Yves Bessol, Directeur Académique des Services de l’Education
Nationale (DASEN), un courrier annonçant l’abandon du retrait d’emploi qui avait été prononcé à
l’encontre de l’école maternelle de la Longue Borne.
C’est une très grande nouvelle pour Dechy.

Nous gardons nos 5 classes et nos enfants pourront poursuivre une scolarité dans de bonnes
conditions.
Remerciements aux parents d’élèves et à tous les élus qui se sont mobilisés pour ce combat...

Donatien DUCATILLION,
Responsable
du Groupe Majoritaire Municipal

GROUPE MINORITAIRE «UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE» - 4 ÉLUS
La question du logement constitue aujourd’hui un enjeu social de tout premier plan, permettre
à chacun d’accéder au logement, c’est un objectif exigeant car la conduite de la politique de
l’habitat doit être inscrite dans un projet durable de développement, en cohérence avec les
projets économiques, urbains et environnementaux, comme avec l’évolution sociologique de
la commune.
L’accès au logement doit être un axe majeur de la politique de notre commune.
Notre commune compte plus de 800 logements sociaux, dont 353 à la cité croix de pierre
appartenant au bailleur « Maisons et cités », il prévoit de réhabiliter 276 logements, les travaux
devraient démarrer au cours du 4ème trimestre 2019 et s’achever en 2023.
Ces travaux de rénovation thermique remédient à la précarité énergétique, ils sont primordiaux
pour améliorer les conditions de vie et de confort des habitants.
Cette démarche revêt un caractère social et solidaire mais aussi écologique puisqu’elle concourt
également à la protection de l’environnement en réduisant les déperditions d’énergie.
Cette réhabilitation par une isolation intérieur du logement devrait améliorer leur performance
énergétique, les factures énergétiques des habitants doivent baisser.
Notre groupe d’opposition municipale a toujours demandé la rénovation complète de la cité
croix de pierre, elle figurait dans notre programme électoral.
Nous demandons un accord collectif des habitants sur la nature des travaux.
Tout doit être mise en place pour que ces travaux ne soient pas une contrainte pour les
habitants, surtout tenir compte de leur situation familiale et du vieillissement de cette
population.
Pour le groupe d’Opposition Municipal :
Charles VAILLANT Marie VANDEVILLE Gilles TUROTTE Abdel GUERTIT
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Du 20 au 23 Septembre 2019
Vendredi 20 septembre
19h - Inauguration

Départ du Centre Socio-Culturel (rue Saint Venant)

20h - Spectacle patoisant pour rire et chanter
« Les Tiots pères, i z’ont la frite »
Salle des Fêtes - Entrée gratuite et buvette

Samedi 21 septembre

12h à 17h - Exposition « L’Animal et l’Homme »
Centre Socio-Culturel Municipal

13h à 18h - Course cycliste
Dès 19h - Soirée élection
Salle des Fêtes

Haut de Dechy

Miss Dechy

Dimanche 22 septembre

6h à 18h - Grande Braderie
9h à 12h - Exposition « L’Animal et l’Homme »
Centre Socio-Culturel Municipal

Lundi 23 septembre

17h - Patate Olympiade
19h - Rentrée de Caquette
21h - Feu d’artifice

Dimanche 22 Septembre, dès 15h

Parade des Fanfares et Geants

Informations : www.ville-dechy.fr
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