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RETOUR EN IMAGES….
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ANTENNE DE PROTECTION CIVILE DE DECHY
L'assemblée générale de la Protection
Civile de Dechy s'est déroulée à l'ancien
collège, le Dimanche 2 Février.
En présence de Jean-Michel SZATNY,
Maire de Dechy et de plusieurs élus , les
membres du bureau ont présenté le bilan
financier , le bilan moral et le bilan des
activités qui croissent d’année en année.
Jean-Michel SZATNY a salué une très
bonne gestion, une année d'activités très
riche et les a félicités pour leur
engagement au service des autres. Les
membres du bureau ont été reconduits à
leurs postes.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ANCIENS COMBATTANTS
L'assemblée générale des Anciens
Combattants et Prisonniers de
Guerre s'est déroulée au centre Socio
-Culturel de Dechy, le Dimanche 2
Février. En présence de Jean-Michel
SZATNY, Maire de Dechy, les
membres du bureau ont présenté le
bilan moral et le bilan financier.
A cette occasion, le Président des
ACPG et le Vice-Président de l'arrondissement ont rappelé que les soldats français présents en Algérie
pendant les 2 années qui ont suivi
les accords d'Evian de mars 1962
sont désormais reconnus comme
des anciens combattants et peuvent
disposer de la carte et des avantages

Jean-Michel SZATNY a salué ce combat mené depuis
des années par les Anciens Combattants.
Hommage également a été rendu aux militaires
(hommes et femmes) présents sur les zones de conflit
qui risquent leur vie pour notre liberté.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU MUSÉE DE LA MÉMOIRE SOCIALE - C. LEDUC

Dimanche 9 Février l’assemblée générale s’est déroulée au Centre Socio-Culturel. Le bilan moral
et le bilan financier ont été présentés. Jean-Michel SZATNY Maire de Dechy, a rappelé l’histoire du
Musée et a rendu hommage aux résistants.
Face au climat de tensions induites par les idées extrémistes, Jean-Michel Szatny a souligné qu’il
faut et qu’il est important de rester unis pour défendre la démocratie.
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DE VOUS À MOI
Un jeune Dechynois, François DONNÉ, s’est lancé dans la belle aventure
du 4L Trophy.

Avec son ami Nathan étudiant comme lui en école d’ingénieur, il va
parcourir environ 6000 kms traversant la France, l’Espagne et le Maroc.
L’objectif de ce périple est d’acheminer des denrées alimentaires non
périssables et des fournitures scolaires ou sportives au Maroc.
Jean-Michel

SZATNY

Maire de Dechy
Jean Michel
SZATNY

Au travers de ce raid, ils souhaitent ainsi aider les populations locales et
susciter l’aide et la générosité des gens autour d’eux au cours des
différentes collectes et moments d’échange.
Nous sommes fiers à Dechy que des jeunes s’engagent dans une telle
aventure humanitaire et solidaire.

Félicitations et bon vent à ces globe-trotters ainsi qu’à tous les jeunes qui
participent à ce 4L Trophy.
Jean-Michel SZATNY
Maire de Dechy
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ZOOM SUR...
Les « INCESISSABLES» Dechynois dans une aventure
humanitaire et solidaire.

Un périple de 10 jours,
du 17 Février
au 1er Mars 2020

Lundi 17 Février, c’est du parvis de
l’Hôtel de Ville en présence de JeanMichel SZATNY, Maire de Dechy et
de Patricia Delcourt, Adjointe aux
sports et aux associations, que deux
étudiants, François et Nathan, on
sonné l’heure du départ pour leur
périple de 6000 km en participant
au 4L Trophy avec ces mots :
« aventure, partage, solidarité,
souvenirs, ambition et volonté »
De gauche à droite : Patricia Delcourt,
Nathan
Baillieu,
Jean-Michel
Szatny,
François Donné

François, 19 ans et Nathan, 21 ans sont tous deux étudiants au CESI (école d’ingénieurs) à Lille.
D’ailleurs, Le nom de leur association est volontairement orthographiée « Les inCESIsables » pour
promouvoir leur école. Ils se sont lancés le défi pour l’aventure d’une part, de partager une cause
humanitaire et d’aider un maximum d’enfants d’autre part. Tous deux s’accordent à dire que leur
participation au 4L Trophy est aussi une expérience personnelle enrichissante sur de multiples
aspects : la démarche conduisant à la recherche de partenaires, les relations sociales et
professionnelles, la gestion de projet et surtout l’apprentissage de la mécanique.

Retrouvez le périple de François et Nathan
sur la page Facebook des INCESISSABLES.
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Association-Les-Incesissables

Qu’est-ce que le 4L Trophy?
Le plus grand raid étudiant d’Europe. 10 jours de périple, environ
6000 km sur les territoires français, espagnols et marocains.
Le 4L Trophy est un raid humanitaire organisé en France comme
au Maroc et dans le reste de l’Europe. Il est mené par des
étudiants à bord d’une Renault 4L
Le 4L Trophy Désert Aventure n’est pas une course de vitesse,
mais une course d’orientation où la capacité de navigation des
participants est mise à l’épreuve.

Une aventure humanitaire et écologique.
Le Raid 4L Trophy n’est pas seulement une aventure sportive et solidaire
pour les étudiants, c’est avant tout une action humanitaire. Il s’agit avant
tout d’une aide apportée en faveur des populations à travers l’association
« 4L solidaire » et l’association « Enfants du Désert ».
En effet, tous les équipages ont pour mission d’apporter 10kg de denrées
non-périssables sur les villages-départs. Toute cette nourriture est ensuite
confiée à la Croix-Rouge et à la banque alimentaire. Mais l’action
humanitaire du raid ne s’arrête pas là ! Pour les enfants marocains, ils
doivent apporter 50 kg de fournitures scolaires ou sportives.
Poursuivant ses bonnes actions, le Raid 4L Trophy est aussi soucieux de
l’environnement. Ainsi il est organisé des actions pour réduire l ‘empreinte
écologique du raid dans le désert.
Grâce à leur motivation, la volonté de vivre et de partager cette aventure solidaire et
humanitaire, Jean-Michel SZATNY, Maire de Dechy, n’a pas hésité à les encourager et à les
soutenir. La Ville de Dechy devenant marraine de leur projet.
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ÉLECTIONS MUNICIPALES ET INTERCOMMUNALES

ÉLECTIONS MUNICIPALES
ET INTERCOMMUNALES
LE 15 MARS 2020
À Dechy, comme dans les villes de plus de 1000
habitants, vous participerez aux élections municipales
et intercommunales (Douaisis-Agglo).

Sur le même bulletin de vote figureront
les candidats au conseil municipal et,
parmi eux, ceux qui souhaitent aussi
siéger au conseil communautaire
(Douaisis-Agglo).
LE BULLETIN DE VOTE COMPORTERA
2 LISTES PARITAIRES (femme/homme)
L’équipe
candidate
aux élections
municipales

Les membres de cette
équipe qui sont aussi
candidats pour siéger
au conseil communautaire
Douaisis-Agglo.

Il ne faut ni ajouter, ni rayer de noms.
Le bulletin serait considéré comme nul.

À Dechy, comme dans les villes de plus de 1000 habitants,
les conseillers communautaires sont élus au suffrage universel direct,
en même temps que les conseillers municipaux, pour 6 ans.
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ÉLECTIONS MUNICIPALES ET INTERCOMMUNALES
LE SCRUTIN – ÉLECTIONS MUNICIPALES ET INTERCOMMUNALES 15 MARS 2020
Depuis de nombreuses années, l’intercommunalité s’est généralisée. Depuis
2014, toutes les communes sont obligatoirement rattachées à une
intercommunalité. Aujourd’hui, 34966 communes font partie des 1259
communautés de communes, d’agglomération, urbaines et métropoles de
France.
Les communautés gèrent un nombre croissant de services publics locaux et
sont à l’origine d’importants projets pour leur territoire, tant dans le domaine
du développement économique, de l’aménagement du territoire, des ordures,
du tourisme, de l’habitat, de l’action sociale ou encore de la voirie.
Depuis 2014, les élus intercommunaux sont élus au suffrage universel lors des
élections municipales dans les communes de plus de 1000 habitants.
Dans les communes de moins de 1000 habitants, les élus intercommunaux
sont automatiquement le Maire, le premier adjoint, et ainsi de suite en
fonction du nombre d’élus intercommunaux de la commune.
Ainsi, les élections de mars 2020 seront bien communales et
intercommunales.

À DECHY, COMME DANS LES COMMUNES À PLUS DE 1000
HABITANTS
Depuis 2014, le bulletin de vote dans les communes de plus de 1000
habitants comprend deux listes côte-à-côte : la liste de l’équipe candidate aux
élections municipales et la liste des membres de cette équipe candidats à
l’élection intercommunale.
L’élection des conseillers communautaires directement par les citoyens
concerne les communes de plus de 1000 habitants, où les électeurs votent
pour la liste d’une équipe candidate. Cette équipe ne peut être candidate aux
seules élections municipales. Chaque équipe candidate doit proposer un
bulletin de vote unique, sur lequel figurent deux listes de noms, l’une pour les
candidats au conseil municipal, l’autre pour ceux qui parmi eux sont candidats
au conseil communautaire.
Les candidats au conseil communautaire sont obligatoirement aussi des
candidats au conseil municipal : les conseillers communautaires sont donc
obligatoirement des élus du conseil municipal. Ce système de bulletin à
double liste souligne le lien qui unit conseils municipaux et conseil
communautaire.
L’électeur devra choisir un seul bulletin de vote et votera en même temps pour
une équipe municipale et communautaire.
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CENTRE SOCIO-CULTUREL MUNICIPAL
INSCRIPTION POUR L’ASLH DE JUILLET/AOÛT
Votre enfant a entre 3 et 17 ans ? Vous souhaitez l’inscrire
à l’Accueil de Loisirs de juillet/août ? Les dossiers
d’inscription sont à retirer auprès du secrétariat du Centre
Socio-Culturel.
•
•

Les sessions se dérouleront :
En Juillet 2020 : du 6 au 24 juillet de 9h30 à 17h
En Août 2020 : du 3 au 21 août de 9h30 à 17h

Session de Juillet
du 6 au 24 juillet de 9h30 à 17h

Session de Août
du 3 au 21 août de 9h30 à 17h

© Crédits photos Ville de Dechy.

© Crédits photos Ville de Dechy.

Inscription et paiement

Inscription et paiement

Pour les Dechynois :
Pour les Extérieurs :
Du mercredi 18 mars Du mercredi 15 avril
au mercredi 13 mai
au mercredi 13 mai

Pour les Dechynois :
Pour les Extérieurs :
Du mercredi 20 mars Du mercredi 17 avril
au mercredi 12 juin.
au mercredi 12 juin.

Le paiement s’effectue auprès du secrétariat du Centre Socio-Culturel (rue Saint Venant)
De 9h30 à 12h du Mardi au Vendredi et le Mercredi de 14h à 17h
Pour toute inscription, une adhésion familiale est obligatoire à hauteur de 5€ par famille
pour les Dechynois et de 10€ pour les extérieurs.

TARIFS JUILLET 2020 (14 JOURS DE FONCTIONNEMENT)
Quotient
Familial

Forfait 3 semaines

Forfait à la semaine
(5 jours)

Forfait à la semaine
(4 jours)

Dechynois

Extérieurs

Dechynois

Extérieurs

Dechynois

Extérieurs

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 €

TARIFS AOÛT 2020 (15 JOURS DE FONCTIONNEMENT)
Quotient
Familial

Forfait 3 semaines

Forfait à la semaine
(5 jours)

Dechynois

Extérieurs

Dechynois

Extérieurs

57 €

91,50 €

19 €

30,50 €

370 - 499 €

61,50 €

96 €

20,50 €

32 €

500 - 700 €

66 €

100,50 €

22 €

33,50 €

70,80 €

105 €

23,50 €

35 €

0 - 369 €

+ de 700 €
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CENTRE SOCIO-CULTUREL MUNICIPAL
BOURSE SOLIDARITÉ VACANCES
Le programme Bourse Solidarité Vacances est proposé par l’Agence Nationale pour les
Chèques Vacances. Il permet de faciliter le départ en vacances et l’accès aux loisirs pour :
•
•
•
•
•
•

Les familles aux revenus modestes
Les personnes en situation de chômage
Les bénéficiaires du RSA
Les jeunes en situation de précarité
Les personnes atteintes de handicap disposant de faibles ressources
Les personnes âgées isolées aux revenus modestes

Pour plus de renseignements, vous pouvez prendre contact auprès du Centre Socio-Culturel
(rue Saint-Venant) au 03.27.95.82.27.

SÉJOUR DE PRINTEMPS AUX GRANGETTES
Séjour de printemps aux Grangettes du 19 au 25 Avril 2020
Transport aller-retour en car,
Hébergement en pension complète,
Prêt de matériel, VTT, jeux de société, jeux de
pétanque…
Tarif : 350€ / Adulte
200€ / enfant de + 4 ans
Règlement possible en 3 fois.
Chèques vacances acceptés (à l’inscription)
Inscriptions et renseignements :
S.I.G.C.V.G.— 2 rue Saint-Jean - 59171 Hornaing
Tél. : 06 20 66 58 22

SOLIDARITÉ
Inscription pour la campagne d’été 2020

•
•

Inscriptions à l’ancien collège (rue des Frères Martel) :
Les mercredis 18 et 25 Mars, de 9h à 13h
Jeudi 2 Avril, de 9h à 13h
.
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NOS ENFANTS À L’ÉCOLE
Votre enfant rentre en maternelle en
septembre prochain ? Les inscriptions pour
l’année scolaire 2020-2021 sur les deux
écoles maternelles se feront sur rendezvous durant tout le mois de mars.
Rappel : la scolarisation dès l’âge de 3 ans est obligatoire
Ainsi, tous les enfants nés entre le 1er janvier et le 31 Décembre 2017 sont concernés par la
scolarisation obligatoire.

ÉCOLE LA LONGUE BORNE

ÉCOLE ANNE FRANK

Pour plus d’information et prendre
rendez-vous,
contactez l’école par téléphone au
03.27.80.24.43

Pour plus d’information et prendre
rendez-vous,
contactez l’école par téléphone au
03.27.95.82.17

Pièces justificatives à fournir :
•
Le carnet de vaccination de l’enfant
•
Le livret de famille
•
Un justificatif de domicile

ATTENTION : Toutes les familles dont la
résidence principale est en dehors de la
commune devront préalablement obtenir une
dérogation auprès de la Mairie.

VENTE DES TICKETS DE CANTINE
Agenda des ventes du mois de Mars.
•
•
•
•
•

Lundi 2 Mars
Jeudi 5 Mars
Jeudi 12 Mars
Jeudi 19 Mars
Jeudi 26 Mars

Horaires :
•
de 8h30 à 12h15 et de 14h à 16h30.
Le rendu de monnaie pouvant être difficile, nous
vous invitons à bien vouloir faire l’appoint.
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CADRE DE VIE
MENTION « TRÈS BIEN » POUR LA VILLE DE DECHY
Dans le cadre de la campagne Villes et Villages Fleuris 2019, le Jury départemental a
attribué à la Ville de Dechy, la mention « Très Bien » dans la catégorie des
communes de 5001 à 7500 habitants.
La cérémonie officielle de remise de prix
a été réalisée le Mardi 4 Février 2020 à la
Salle du marché Couvert de Cambrai.

Créé en 1959 pour récompenser les
efforts de fleurissement menés par les
collectivités locales, le concours "Villes
et Villages Fleuris" a évolué pour devenir
un label "Qualité Cadre de Vie" au
service des habitants, des entreprises et
des touristes.
A ce jour c’est un des labels les plus
connus et reconnus au niveau national
et international .
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Christian Kubiak et son orchestre
reviennent à Dechy pour un nouveau
Spectacle avec repas dansant.

Inscriptions en Mairie
Les Samedis
7, 14 et 21 Mars 2020
De 10h à 12h
Aucune inscription
par téléphone, courrier ou mail

TARIFS :

MENU

Adulte : 30 euros
Enfants (- de 12 ans) : 12 euros

Entrée
Tartare de saumon
Tomate basilique

Repas organisé par

Plat
Paupiette de veau à la Lyonnaise
Pomme de terre et légumes
Dessert
Framboisier vanille Bourbon
Menu hors boissons

Renseignements : Service Communication Ville de Dechy - 03 27 95 82 03
communication@ville-dechy.fr
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AGENDA DE MARS
RAMASSAGE
DES OBJETS ENCOMBRANTS

Mardi 3 Mars 2020

Rappel : Collecte dès 6h, présentez vos déchets la veille à partir de 19h

Collecte de Sang
Organisée par Les Donneurs de Sang Dechy-Guesnain

SAMEDI 7 MARS DE 8H À 12H
Salle des Fêtes de Dechy

Assemblée Générale des donneurs de sang
L’association des donneurs de sang Dechy - Guesnain
organise son assemblée générale.

SAMEDI 7 MARS À 18H
Dechy - Guesnain

Salle des fêtes de Dechy

Braderie en salle
L’association Chœur Collectif organise
sa 4ème braderie en salle

DIMANCHE 8 MARS DE 8H À 16H
Salle des sports Delaune

« Si on chantait »
avec les 3 chorales Dechynoises
Les trois chorales dechynoises, (de l’école de musique
de Dechy, Chœur Collectif et Choralyre) participeront à
un après-midi chantant. Un chant commun clôturera
l’événement.

DIMANCHE 29 MARS À 15H - ENTRÉE GRATUITE
Salle des fêtes
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AGENDA D’AVRIL
24ème Vide grenier de Printemps
Organisé par l’Amicale du Parc à Bois

DIMANCHE 5 AVRIL DE 8H À 15H
Inscription à l’annexe du Centre Socio-Culturel
(face à l’école Anne Frank) : 3 € les 2 m
•
Les mardis 17 et 24 mars de 9h à 12h
•
Les jeudis 19 et 26 mars de 14h à 16h
Après ces dates d’inscription, vous pouvez contacter Mme
Rosemonde Marie, 10 rue de la République, de 18h à 19h ou
au 03 27 98 86 02
Le vide grenier se tiendra rue Pasteur, Sébille et
Robespierre (fin de la rue)

Soirée Hypnose et Magie
Organisée par Dechy Futsal

SAMEDI 11 AVRIL - DÈS 18H30

Tarifs : dès 12 ans 10€ avec une consommation
De 5 à 12 ans : 5€
Tarif de groupe dès 5 personnes : 8€
Réservation : 07 81 08 28 25 - 06 61 07 73 87
Salle des fêtes

Super LOTO
Organisé par Dechy Futsal

LUNDI 13 AVRIL - DÉBUT DES JEUX À 15H
Ouverture des portes à 13h30

Plus de 1800€ en bons d’achats
Réservation possible : 07 81 08 28 25
06 61 07 73 87
Salle des fêtes

VOYAGE EN CRÈTE
Le club des anciens propose un voyage au club Marmara
Rédhymnon Maravel en Crète, du 7 au 21 septembre 2020.
Tarif : 1259 € (paiement en plusieurs fois)
Les inscriptions se font dès janvier au Club des Anciens
à l’Ancien Collège,
le jeudi de 13h30 à 17h.
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EXPRESSION POLITIQUE
GROUPE MAJORITAIRE «POUR DECHY, CONTINUONS ENSEMBLE» - 24 ÉLUS
La crise économique n’a pas épargné la France. La mondialisation y a généré de la colère, de
la haine et des peurs, la nostalgie pour le monde qui n’est plus.
Devant ce constat, il est malgré tout important de travailler à recréer les conditions d’un vivre
ensemble.
Vivre ensemble, cela veut dire que chacun sans distinction d’origine, de race ou de religion,
puisse bénéficier d’un minimum de prospérité
L’emploi, l’éducation, le logement, les soins, la retraite : nul, dans un pays aussi riche que la
France, ne devrait souffrir d’accès à ces biens.
Vivre ensemble, c’est aussi mettre fin à tout ce qui divise les français, à ce qui met la société
sous tension.

Vivre ensemble, c’est accepter les différences de culture, de religion, de mode vie, dans le
respect des lois de la République.
Vivre ensemble, c’est accepter les solidarités nouvelles rendues nécessaires par les
bouleversements en cours.
Il est important que nous nous battions pour réparer notre société et y retrouver des
conditions de cet indispensable «Vivre ensemble».
Donatien DUCATILLION,
Responsable
du Groupe Majoritaire Municipal

GROUPE MINORITAIRE «UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE» - 4 ÉLUS
LE BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES
Le bulletin d’informations municipales est un périodique de communication institutionnelle
destiné à informer les administrés sur la vie de leur commune.
En matière de publication municipale, il est prévu que dans les communes de
3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse un bulletin d’information générale sur les
réalisations et la gestion du conseil municipal, quelle que soit la forme, un espace doit être
réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale.
Ce droit d’expression des élus de l’opposition est une véritable :
« Liberté fondamentale »
Le mandat électoral prendra fin lors des élections municipales du 15 mars 2020, notre groupe
d’opposition municipale « Une Equipe à Votre Ecoute » a publié tous les mois une expression
politique sur différentes thématiques touchant la vie quotidienne des habitants de la commune.
Nous avons régulièrement exprimé un point de vue argumenté sur les réalisations et la gestion du
conseil municipal.
La liberté d’expression des conseillers municipaux d’opposition apparaît ainsi garantie, mais nous
avons rencontré des conditions difficiles dans le cadre de l’exercice de notre mandat, malgré cela
nous avons assuré pleinement notre rôle.
"Une démocratie qui priverait ses adversaires de liberté d'expression ne serait déjà
plus une démocratie."
Pour l’opposition municipale :
Charles VAILLANT Marie VANDEVILLE Gilles TUROTTE

Abdel. GUERTIT
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CONCOURS DES FAÇADES ET JARDINS FLEURIS

Concours
des façades et jardins

Inscription du 30 Mars au 6 Juin 2020
Fiche à retourner en Mairie
ou chez M. Bernard JOOS, 41 Rue M. THOREZ à Dechy
NOM : …………………………………………………………………………………………………………………..…….
Prénom : ………………………………………………………………………………………….……...………………..
Adresse : …………………………………………………………………….……………………...…………………….

………………………………………………………….…………………………………………………………………………...
Je participe dans la catégorie ci-dessous :
❑Balcon ❑Façade
❑Façade avec jardinet (moins de 100m2)
❑Petite surface (terrain ne dépassant pas la longueur de la façade ,
moins de 200m2)
❑Grande surface
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