
 

 

ville-dechy.fr  

22ème Fête de la 
Pomme de Terre : 
inscriptions à la 
braderie et à l’élection 
de Miss Dechy 

 

Page 10  

Forum des 
associations 

 

 

 

Page 7  

22ème Fête de la 
Pomme de Terre 

 

 

 

Pages 8 à 10 

 
D

É
C

E
M

B
R

E
 2

0
17

   
-
   

n
°1

1 

ville-dechy.fr  

Programme des 
festivités de Noël 
 

 

Page 10 

Cérémonie des 
nouveaux 
habitants 

 

page 6 

Zoom sur …  
Le nouveau visage 
de notre Poilu  
 

Page  17  



 

 Le Dechynois Décembre 2017 - 2 

RETOUR EN IMAGES 

 CONCERT DE LA STE CÉCILE  
 

Dimanche 12 novembre, c’est dans la 
salle des Fêtes que l’Harmonie Municipale a 
donné son traditionnel concert de la Sainte 
Cécile, sur le thème des musiques de 
Disney. Alors que les petits étaient contents 
de retrouver leurs dessins animés préférés, 
les plus grands sont retombés en enfance.  

 EXPOSITION PAUL VAILLANT 
COUTURIER 

  INAUGURATION DE LA FRESQUE RUE BARBUSSE 

  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ENTENTE ATHLÉTIQUE DECHY-GUESNAIN  

L'Assemblée Générale de l'Entente Athlétique 
Dechy-Guesnain s'est tenue le dimanche 29 octobre, 
à la salle des Fêtes de Dechy, en présence de Jean-

Michel Szatny, Maire de Dechy, Alain Bruneel, Député, 
Charles Beauchamp, Conseiller Départemental et de 
nombreux élus de Dechy et de Guesnain. Serge 
Dumont, Président du club, a efectué une 
rétrospective de l'année écoulée en mettant en avant 
les bons résultats sportifs. Les athlètes de la section 
Jeune ont ensuite été récompensés pour leur 
performance avant de partager le verre de l'amitié. 

Dimanche 5 novembre, à l’occasion du centenaire 
de l’Association Républicaine des Anciens 
Combattants (A.R.A.C.), une fresque, réalisée par 
l’artiste peintre, Mickaël Copin, a été inaugurée, rue 
Barbusse. Six igures historiques y sont 
représentées : quatre fondateurs de l’ARAC, Paul-
Vaillant Couturier, Henri Barbusse, Georges Bruyère, 
et Raymond Lefebvre, Jean Bouin, athlète mort pour 
la France en 1914 et deux Dechynois, Henri Cordier, 
dernier Poilu de Dechy décédé en 1985, et Célestin 
Leduc, chef de la Résistance à Dechy durant la 
Seconde Guerre Mondiale, arrêté et fusillé en 1942.   

Une exposition sur Paul Vaillant Couturier, un 
des fondateurs de l’ARAC, a été inaugurée, 
dimanche 5 novembre, par Jean-Michel Szatny, 
Maire de Dechy et Raphaël Vahé, Président de 
l’Association Républicaines des Anciens 
Combattants, à l’occasion du centenaire de 
l’association.  



 

 

Mensuel d’informations 

De la Ville de Dechy 
 

Directeur de la publication : 
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Dechy : une ville fédératrice !  
Dechy est une ville accueillante. J’ai eu le plaisir, de rencontrer et 

d’accueillir une cinquantaine de nouveaux habitants qui ont fait le choix de 
s’installer dans notre commune (voir page 6).  

 

Dechy est aussi une ville de mémoire. J’ai eu l’honneur d’inaugurer la 
fresque rue Barbusse et l’exposition consacrée à Paul Vaillant-Couturier 
(voir page 2). Notre cérémonie commémorative du 11 Novembre a, 
également, pris une ampleur particulière avec la réinstallation de la statue 
de notre Poilu de 14-18, rénovée par le jeune Victor Parent (voir page 7). Je 
suis heureux de voir que la jeune génération s’investit, encore aujourd’hui, 
pour garder nos consciences en éveil.  

 

Dechy est une ville festive. Le mois de décembre est, bien sûr, marqué 
par les fêtes de Noël. Je vous donne rendez-vous les 15, 16 et 17 décembre, 
sur la place de l’îlot Goulois, pour le Marché de Noël qui, pour la quatrième 
année, animera notre  « Cœur de Ville » (voir programme page 10).  

 

Jean-Michel SZATNY  
Maire de Dechy 
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CENTRE SOCIO-CULTUREL MUNICIPAL 

FÊTE D’HALLOWEEN ET DISTRIBUTION DE BONBONS 

RETOUR SUR LA SEMAINE BLEUE 

Pour les fêtes d’Halloween, les enfants de 
l’Accueil de Loisirs de la Toussaint se sont 
déguisés en monstres, fantômes ou sorcières en 
tout genre avant de déambuler dans les rues de 
Dechy et réclamer des bonbons.  

 

Nos petits monstres ont fait une petite halte 
devant la Mairie, où Jean-Michel Szatny, Maire de 
Dechy, les a accueillis avec un panier rempli de 
friandises.  

La Semaine Bleue s’est déroulée du 23 au 31 
octobre. A cette occasion, les Seniors ont pu 
bénéicier de nombreuses activités proposées 
par le Centre Communal d’Action Sociale.  

Et il y en a eu pour tous les goûts, entre les 
concours de belote, les lotos, une visite guidée 
du Musée de la Mémoire Sociale, une sortie au 
cinéma, une visite d’information et de 
sensibilisation par le personnel du CCAS, une 
après-midi pluri-générationnelle avec les 
jeunes ou encore une sortie au restaurant Le 
Briquet à Lewarde.  
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CULTURE 

 UNE BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS 

 

Après vous avoir proposé de consommer 
des livres autrement par la pose de notre 
première boîte à lire, la municipalité souhaite 
faire un focus sur une pratique plus classique 
de la lecture. 

 

Vous le savez sans doute, un chalet 
disposé dans l’enceinte du centre Socio-

Culturel abrite de nombreux livres pour 
quelques adhérents idèles bien que peu 
nombreux. 

 

L’arrivée de nouvelles bénévoles a posé 
la question d’une nouvelle vie pour cette 
bibliothèque. Vous avez d’ailleurs pu les 
rencontrer lors du forum des associations le 
30 septembre dernier. 

 

Comme ces dames, nous sommes très 
motivés pour vous ofrir plusieurs espaces de 
lecture ain de répondre aux petits et aux 
grands et l’avons exprimé lors de notre 
réunion initiée par Monsieur le Maire. 
N’hésitez pas à vous manifester ain que ce 
service corresponde à vos besoins et à vos 
envies.  

OPÉRATION 

DÉCOUVERTE  
(pour les non-

adhérents) 
 

3 romans 
empruntés : 5 €  

 

Horaires d’ouverture 

Françoise et Elisabeth vous accueillent 
le mercredi de 14h à 16h, rue Saint-
Venant (au Centre Socio-Culturel)  
bibliothequecbpt.dechy@gmail.com  

Adhésion :  

La bibliothèque fait partie du réseau associatif 
Culture et Bibliothèque Pour Tous. 
 

Adhésion :  
• 8 € par an et par famille 

• 1 € le roman adulte emprunté 

• 0,40 € le livre enfant 
(Gratuit pour les - de 12 ans) 

 JE ME DÉBARRASSE UTILEMENT DE MON SAPIN DE NOËL 
 

Après les fêtes de in d’année, que faire de son sapin de 
Noël ? Venez le déposer dans la cour de la Ferme Jacquart (rue 
Victor Hugo, près de l’église). Le service des espaces verts les 
récupère ain de les broyer et les réutiliser en copeaux pour le 
paillage de nos massifs.  

 

Uniquement les sapins naturels et non loconnés. 
 

Après les fêtes, du lundi au vendredi, de 9h à 16h  
Jusqu’au 31 janvier 2018 

Renseignements au 03.27.95.82.00 

 

CADRE DE VIE 

mailto:bibliothequecbpt.dechy@gmail.com
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CÉRÉMONIE DES NOUVEAUX HABITANTS 

C’est dans la salle des Mariages de 
l’Hôtel de Ville, sous l’œil bienveillant de 
« Caquette », la géante de Dechy, que les 
nouveaux Dechynois ont pu découvrir leur 
commune.  

 

Vendredi 10 novembre à 18h30, Jean-

Michel Szatny, Maire de Dechy, et les élus 
du Conseil Municipal, ont accueilli les 
nouveaux Dechynois pour une première 
cérémonie de bienvenue.  
 

Après la difusion d’un ilm de présentation de 
la commune et de ses services, Jean-Michel 
Szatny, Maire de Dechy, a rappelé, lors de son 
discours que « Dechy est une ville qui bouge. De 
nombreux évènements y sont organisés, tout au 
long de l’année. La commune peut également 
compter sur les nombreux acteurs associatifs 
toujours très impliqués. ».  

 

La cérémonie s’est clôturée par un pot de 
bienvenue.  
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ZOOM SUR ... 

 NOTRE POILU A REPRIS DES COULEURS  

Cette année, vous avez jusqu’au samedi 
30 décembre 2017, pour vous inscrire sur les 
listes électorales de la commune.  

 

COMMENT S’INSCRIRE? 

Vous pouvez vous inscrire auprès du 
service Élections et Recensement de la Mairie 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30. Une 
permanence sera également assurée le 30 
décembre de 8h30 à 12h30.  
 

POUR S’INSCRIRE À DECHY, IL FAUT :  
• Être domicilié à Dechy, 
• Être majeur et de nationalité française,  
• Jouir de ses droits civils et politiques. 
 

QUELS SONT LES DOCUMENTS À FOURNIR? 

• Une photocopie recto-verso d’un titre 
d’identité (carte d’identité ou passeport) 

• Un justiicatif de domicile de moins de 3 
mois (avis d’imposition, quittance de 
loyer, facture) 

• Une attestation d’hébergement, pour les 
personnes hébergées par un tiers (avec 
justiicatif de domicile de l’hébergeur) 

 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES 

INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 30 DÉCEMBRE 2017 

Les Dechynois de 18 ans sont inscrits 
d’oice, s’ils ont efectué les formalités de 
recensement militaire.  Dans le cas contraire, 
veuillez vous rapprocher du service Élections 
et Recensement.  

 Lors de la cérémonie commémorative du 
11 novembre, Jean-Michel Szatny, Maire de 
Dechy, et le jeune Dechynois Victor Parent, 
ont dévoilé le nouveau visage du Poilu qui 
orne le monument aux morts de la 
commune. En août dernier, la statue de 
fonte avait été enlevée pour être restaurée. 
C’est Victor, jeune passionné d’Histoire qui 
a accompli cette tâche, après de 
nombreuses heures de remise en état. 
Notre soldat, qui date des années 20, a 
ainsi retrouvé une seconde jeunesse.   
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Mieux comprendre 

Sa feuille d’impôts 
 

Plusieurs facteurs interviennent dans le calcul des taxes 
d’habitation et taxes foncières.  
Comment décrypter sa feuille d’impôts? Explications... 

QUI DÉCIDE DES IMPÔTS LOCAUX? 

La Ville n’est pas la seule à décider des impôts locaux. Le 
Département et la Communauté d’Agglomération du 
Douaisis (CAD) interviennent également sur certains taux 
d’imposition tandis que l’Etat réévalue les bases d’imposition. 

La Ville de Dechy 

 Ce qu’elle décide  
Les taux d’imposition sur une 
partie de la taxe d’habitation, de 
la taxe foncière sur le bâti et de 
la taxe foncière sur le non bâti 
 

 Ce qu’elle a décidé pour 2017 

Pas d’augmentation du taux. 0% 
d’évolution depuis 1995. 

La CAD 

 Ce qu’elle décide  
Les taux d’imposition sur une 
partie de la taxe d’habitation, de 
la taxe foncière sur le bâti et de 
la taxe foncière sur le non-bâti 
 

 Ce qu’elle a décidé pour 2017 

12,82% pour la taxe d’habitation  
(il était de 12,69% en 2016) 

L’Etat 

 Ce qu’il décide  
Les bases d’imposition : la 
Valeur Locative Brute (VLB) 
 

 Ce qu’il a décidé pour 2017 

1,004% d’augmentation 

Chaque année, la loi de inances 
votée par le Parlement ixe les 
bases qui serviront au calcul de 
la VLB. 

COMPRENDRE SA FEUILLE D’IMPÔTS 

Le Département 

 Ce qu’il décide  
Les taux d’imposition sur une 
partie de la taxe foncière 

 

 Ce qu’il a décidé pour 2017 

21,45% (identique à 2016, alors 
qu’il avait évolué de +25,7% 
entre 2015 et 2016) 
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Valeur locative brute (VLB) 

C’est la base qui sert de calcul à l’impôt. Cette valeur a été ixée en 1970 et fait 
l’objet d’une actualisation annuelle, adoptée par le Parlement dans le cadre de 
la loi de inance (+ 1,004% en 2017). Elle évolue également en fonction des 
éléments de confort du logement (sanitaires, chaufage, électricité, baignoire…) 

Valeur  Locative 

Moyenne (VLM) 

L’Etat ixe un barème qui 
évalue pour chaque 
commune, la valeur 
moyenne des logements 
de son territoire. Elle sert 
uniquement à calculer 
les abattements 
auxquels vous pourriez 
avoir droit, à Dechy elle 
s’élève à 2019 € 

Abattements 

Ils viennent en déduction de la VLB et sont de 
plusieurs types : 
 l’abattement général de base : il est facultatif, c’est 
à chaque commune de décider. 
 les abattements pour personne à charge :  Ils sont 
obligatoires. Ils concernent les enfants à charge pris 
en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu et 
les ascendants âgés de 70 ans ou plus vivant sous le 
même toit et sous conditions de ressources. A Dechy, 
il est de 10%  par personne pour les 2 premières et de 
15% par personne pour les suivantes. 

Base nette 

D’imposition 

Elle est égale à la VLB 
diminuée des abatte-
ments.  

Taux d’imposition 

Il est voté par chaque 
collectivité. Multiplié à 
la base d’imposition, ce 
taux déinira le montant 
de votre taxe. 
A Dechy, le taux n’a pas 
évolué depuis 1995. 

Montant de la 

Taxe d’habitation 

= (VLB - abattements obligatoires 
- abattements facultatifs) x taux 
d’imposition + frais de gestion 

Frais de Gestion 

Sur le montant de la taxe 
d’habitation, l’Etat prélève 
une petite fraction appelée 
frais de gestion pour 
inancer le travail des 
services iscaux chargés 
du recouvrement. 

Dans l’exemple ci-dessous, vous trouverez la 
Taxe d’Habitation d’un Dechynois salarié, 
célibataire sans personnes à charge.  
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PROGRAMME DES FÊTES DE NOËL 

À l’occasion des fêtes de in d’année, la municipalité vous invite à 
embellir la ville en illuminant votre habitation. Façade, jardin ou simple 
fenêtre 

CONCOURS  
DES FAÇADES ILLUMINÉES 

 

NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………... N° de Tél. ……………………………. 

 

Dans quelle(s) catégorie(s) souhaitez vous participer ? 

fenêtrefaçade             jardin 

Bulletin d’inscription  
à remettre en Mairie jusqu’au vendredi 8 décembre 2017 

Concert de Noël 
Organisé par Choralyre  
Dimanche 10 décembre à 16h 
Eglise Saint-Amand de Dechy  

1ère partie : 
Choralyre 
 

Anne-Julie LAGNEAU 
Soprano 

Julien STREMSDOERFER,  
Baryton 

et Guillemette STREMSDOERFER,  
Soprano 

2ème partie :  
Le Chœur de Femmes « L »  

Sous la direction de Gérard HOUZÉ 
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AGENDA DE DÉCEMBRE 

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

DIMANCHE 31 DÉCEMBRE  
DÈS 19H  
 

Salle d’Œuvres (rue Célestin Leduc)  
 

 

Super Loto 

Organisé par l’U.S. Dechy 

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE   
Ouverture des portes à 12h 

Début des jeux à 15h 

Restauration sur place 
 

La plaque de 24 cartons 20 € (+ 5 cartons gratuits) 
Salle d’Œuvres  

Réservation et tarifs 
au 06.13.25.08.79  

ou au 06.13.25.08.79 

Spectacle de ventriloquie 

Organisé par Les Amis de la Longue Borne  
MERCREDI 20 DÉCEMBRE À 14H30 
(OUVERTURE DES PORTES À 14H) 
 

 

Inscription obligatoire au Centre Socio-Culturel (rue St 
Venant) les mercredis 6 et 13 décembre de 14h à 17h30 
 

Salle des Fêtes 

Avec le 

Les menus sont consultables sur  www.ville-dechy.fr 

Renseignements et 
inscriptions  

jusqu’au 22 décembre 

Tél: 06.03.25.65.36 

Journée nationale d’hommage Guerre d’Algérie 
et combats du Maroc et de la Tunisie 

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 

10H45 RASSEMBLEMENT SUR LE PARVIS DE L’HÔTEL DE 
VILLE 

 
 

Au  Monument aux Morts 

La cérémonie sera suivie d’une réception à la salle 
d’Œuvres. 

Sortie au Marché de Noël de Valkenbourg  
Organisée par l’A.B.E.  
SAMEDI 9 DÉCEMBRE   
Départ : 7h - Retour : 23h 
 

 

Valkenbourg (Hollande) 
 

Tarifs :  
Adhérent ABE : 20€  
Non-adhérent : 30€  

Réservations le 24 Novembre  de 10h 
à 12h au bureau de l’ABE (Maison des 

Associations, rue Jules Guesde) 

http://www.ville-dechy.fr
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AGENDA DE JANVIER 

 

Cérémonie des Vœux  
de Monsieur le Maire  

 

 

La Municipalité a le plaisir de vous convier à la 
cérémonie des vœux  
de Monsieur le Maire 

 

 

SAMEDI 6 JANVIER 2018 À 17H30  
(SALLE D’ŒUVRES - RUE CÉLESTIN LEDUC) 

 

 
 

1ère Soirée Tartilette 

Organisée par le Comité de la Pomme de Terre  
SAMEDI 27 JANVIER 2018 À 20H 

 

Tarifs :  
Adultes : 14 € - Enfants (- de 12 ans) : 9 € 
(hors boissons) 
Inscriptions en Mairie les samedis 6 et 13 janvier 
de 10h à 12h (règlement en espèce, chèque ou 
CB - Visa ou mastercard) 
 

Salle d’Œuvres (rue Célestin Leduc) 

Sortie pour les soldes à Londres  
Organisée par l’A.B.E. 
SAMEDI 13 JANVIER 2018  
 

Départ Place de Dechy à 4h 

Traversée en ferry 

Retour de Londres à 19h 

Traversée en Schuttle 
 

 

Londres 

 

Participations : 
Adhérents A.B.E. : 25 € 

Non-adhérents A.B.E. : 30 € 

Réservations : le 15.12.2017 

De 10h à 12h au bureau de 
l’A.B.E. - Maison des 
Associations 
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GROUPE MINORITAIRE «UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE» - 4 ÉLUS 

 

Lors de la dernière réunion du conseil municipal qui s’est tenu jeudi 19 octobre 2017, notre groupe d’opposition municipale est intervenu sur plu-
sieurs points de l’ordre du jour : 
Mise en place d’un Compte Epargne Temps : 
Nous avons voté Pour la mise en place d’un compte épargne temps  pour le personnel de la commune à compter du 1er janvier 2018, cela permettra  
aux salariés qui le souhaitent d’y placer des journées de congés ou de récupération d’heures supplémentaires. 
Ce compte épargne temps peut être utilisé au choix des agents par le maintien des jours épargnés en vue d’une utilisation ultérieure dans le res-
pect d’un plafond de 60 jours. 
Pour notre groupe, nous aurions souhaité que l’indemnisation forfaitaire de ces jours épargnés soit proposée au personnel dans le cadre de cette 
délibération. 
Afectation des crédits 2017 du fonds de concours de la CAD : 
Notre commune ouvre droit auprès de la CAD (Communauté d’Agglomération du DOUAISIS), au titre de l’année 2017 à un fonds de concours de 
17 986 €. 
La ville a choisit d’utiliser ce fonds mis à sa disposition,  pour inancer des dépenses de fonctionnement pour de la maintenance technique. 
Nous avons voté Pour cette délibération, mais nous avons regretté le manque d’informations sur les délibérations de la CAD, concernant notre 
commune. 
Depuis la mise en place du conseil municipal en 2014, aucun rapport d’activité, aucune information n’a été présentée, malgré les obligations déi-
nies par la loi. 
Le maire s’est engagé à respecter dorénavant ses prérogatives. 
Indemnités des élus : 
Le montant des indemnités des élus est ixé en pourcentage du montant correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 
publique 3 847,57 € au 01 février 2017 et varie selon l’importance du mandat et la population de la collectivité.   
Nos élus de la majorité municipale s’appliquent le taux maximum 1022 pour 2017: 
55% pour le maire soit une indemnité mensuelle brute  de 2128,86 €. 
22 % pour les 8 adjoints soit une indemnité mensuelle brute de 851,54 €. 
13,5 % pour les 4 conseillers municipaux délégués soit indemnité mensuelle brute de 519.42 €. 
Une délibération a été proposée au conseil municipal pour augmenter au 1er janvier 2018 ces indemnités à l’indice 1028. 
Nous avons demandé pourquoi la masse salariale du personnel de la commune n’évolue pas aussi rapidement ?? Pas de réponse de nos élus de 
la majorité !! 
Notre groupe d’opposition municipale s’est « abstenu » lors du vote de cette délibération. 

Certains à DECHY ne connaitront jamais des ins de mois diiciles. 
« Vivez heureux, pendant qu'il vous est donné de l'être ». 

 

Le groupe d’Opposition Municipale : 
Charles VAILLANT   Marie VANDEVILLE    Gilles TUROTTE     Abdel GUERTIT 

EXPRESSION POLITIQUE 

GROUPE MAJORITAIRE «POUR DECHY, CONTINUONS ENSEMBLE» - 24 ÉLUS 
 

 

Décembre est là, avec lui le temps des fêtes approche. Un temps de célébration, de retrouvailles, 
de partage et de convivialité. Parce que ce temps est un temps pour tous, c’est dans cet état 
d’esprit solidaire que la majorité municipale aborde la fin d’année. 
 

Avec notre fil conducteur de cet esprit solidaire, personne n’est oublié. Pour les anciens et les 
jeunes Dechynois, notre Ville offrira diverses activités : distribution des colis de noël, visite du Père 
Noël dans les écoles, marché de noël avec de nombreuses animations, descente du Père Noël, 
spectacle du CCAS. La solidarité contribue au mieux vivre ensemble.    
 

En cette fin d’année, nous avons également reçu la reconnaissance du Jury départemental des 
Villes et Villages Fleuris, ce dernier a décerné le diplôme avec la mention« Très Bien » à la Ville de 
Dechy, le 25 Novembre 2017 à Valenciennes. 
 

Cette reconnaissance pour Dechy, permet de reconnaitre que notre ville voit son cadre de vie 
évoluer au fil d'importants travaux d'aménagement qui sont réalisés. L'attention portée à la 
propreté, à la voirie et au fleurissement contribue au maintien d'un environnement agréable pour 
tous. C’est pour cela qu’ensemble, continuons à exercer une vigilance forte pour favoriser notre 
cadre de vie.  
 

Au nom de la majorité, je tiens à féliciter Monsieur le Maire pour le travail accompli et sa présence 
aux côtés de la population Dechynoise. 

 

Donatien DUCATILLION, 
Responsable du Groupe Majoritaire Municipal 


