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RETOUR EN IMAGES 

 AUDITION DE L’ÉCOLE DE 
MUSIQUE  

 

Samedi 9 décembre, les élèves et les 
professeurs de l’école de musique de Dechy 
ont fait leur show et nous ont permis de 
partager un moment festif et musical très 
agréable.  

  COLIS DES ANCIENS 

  VISITE DE LA MAISON D’ACCUEIL SPÉCIALISÉE DE DECHY 

La directrice de la Maison d’Accueil Spécialisée 
(MAS) a invité les élus et le personnel du CCAS pour 
une visite de l’établissement. Cette structure a pour 
mission d’accueillir des personnes handicapées en 
situation de « grande dépendance ».  

 
L’occasion a ainsi été donnée à l’équipe de 

prendre conscience du travail accompli par l’équipe 
d’encadrants et de leur professionnalisme.  

 
Comme chaque année, les anciens ont reçu 

leurs colis de Noël, lors de la distribution par les 
élus à l’ancien collège, le 8 décembre dernier.  

 
Pour ceux qui ne pouvaient pas se déplacer, 

une distribution à domicile a été effectuée, le 
samedi 9 décembre.  

 JEAN-MARIE ET DANIÈLE ONT FÊTÉ 
LEURS 50 ANS DE MARIAGE  

Monsieur Jean-Marie MARTIN et Madame 
Danièle NOWAK se sont unis il y a 50 ans. 
L'occasion pour Jean-Michel Szatny Maire de 
Dechy de les accueillir en mairie pour fêter leurs 
noces d'or et de retracer leurs parcours. Les jeunes 
mariés ont renouvelé leur souhait, de poursuivre 
ensemble leur chemin le plus longtemps possible. 



 

 

Mensuel d’informations 
De la Ville de Dechy 
 

Directeur de la publication : 
Jean-Michel Szatny 

Conception et impression  : 
Service Communication 
Tirage : 2300 exemplaires 
 
Mairie de Dechy 
Place Jean Jaures 
59187 Dechy 
03 27 95 82 00 
 

NE PAS JETER SUR LA 
VOIE PUBLIQUE 

Jean-Michel  

SZATNY  
Maire de Dechy 

Jean Michel 
Szatny 

DE VOUS À MOI 
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Plus que jamais mobilisé pour la réussite de Dechy  
 

Vous êtes toutes et tous cordialement invités à participer à notre 
traditionnelle cérémonie des vœux. Cette année, nous vous donnons 
rendez-vous le samedi 6 Janvier à la Salle d’œuvres (Restaurant Scolaire) où 
je vous accueillerai avec l’équipe du Conseil Municipal dès 17h30. 
 

Ce sera pour moi, l’occasion de vous rendre compte du chemin parcouru 
pour vous et notre commune de Dechy, depuis que vous m’avez donné, en 
Mars 2014, votre confiance. 
 

Cette confiance, avec le précieux concours des élus de la majorité 
municipale et la contribution des services municipaux, m’aura permis de 
terminer de très gros chantiers, tels que la rénovation urbaine de notre ville, 
la création d’un véritable « cœur de ville », la construction de 183 nouveaux 
logements, le retour de commerces et services de proximité, la création 
d’une nouvelle poste et la mise en perspective de nouveaux projets. 
 

Aussi, plus que jamais mobilisé pour être à votre service et porter cet 
impérieux besoin de services publics au profit de toutes et de tous, je vous 
présente mes vœux personnels et ceux de votre Conseil Municipal de 
bonne et heureuse année 2018, à partager avec vos proches et vos amis. 

 
Jean-Michel SZATNY  
Maire de Dechy 
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 LE CCAS VOUS INFORME 

 GOÛTER DE NOËL 
 
Mercredi 13 décembre, le Centre 

Communal d’Action Sociale (CCAS) a 
organisé, pour la deuxième année, un goûter 
de Noël pour les familles bénéficiaires.  

 
Cette année, la compagnie « Fabrique de 

théâtre » nous a offert une représentation de 
leur pièce « L’homme qui tombait toujours ». 
Elle a été suivie par la chorale « Chœur 
Collectif », qui a interprété quelques chansons 
de Noël, avant l’arrivée du Père Noël. 

 LE CCAS VOUS AIDE À REMPLIR VOTRE FEUILLE D’IMPÔTS 
 

Le CCAS peut vous aider à remplir votre feuille 
d’impôts, selon que vous soyez :  
• Bénéficiaires du CCAS 
• Une personne âgée de plus de 65 ans ayant des 
problèmes de mobilité 
¨ 
 

Pour toute information, merci de prendre rendez-
vous avec le service au 03.27.95.82.05.  
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 JE ME DÉBARRASSE UTILEMENT DE MON SAPIN DE NOËL 
 

Après les fêtes de fin 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 afin de les 
broyer et les réutiliser en copeaux pour le paillage de nos massifs.  

 
Uniquement les sapins naturels et non floconnés. 

 

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 

 DECHY RÉCOMPENSÉE POUR SON FLEURISSEMENT 
 

 

La ville de Dechy a été mise à l'honneur à Valenciennes lors de la campagne 
départementale des villes et villages fleuris. Elle a reçu le diplôme d'honneur "Mention très bien" 
pour les communes de 5001 à 7500 habitants. C’est une reconnaissance du travail accompli par 
tous ceux qui participent à l’embellissement de notre commune, en particulier le personnel des 
espaces verts de Dechy. C’est également un encouragement pour continuer nos efforts.  

 

NOS ENFANTS À L’ÉCOLE 

 EVOLUTION DES TARIFS DE TICKETS DE CANTINE 
 

A partir du 1er janvier 2018, les tarifs de tickets de cantine seront 
de :  
• Maternelle : 2,26 € 
• Primaire : 2,39 € 
• Séniors et extérieurs : 4,59 € 

 
Nous vous rappelons que la vente reprendra le lundi 8 janvier  

aux horaires habituels de 8h30 à 12h15 et de 14h à 16h30 
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ZOOM SUR ... 

… LE NOËL DES PLUS JEUNES ET DES ANCIENS 

Comme chaque année, le Père Noël s’est rendu dans les écoles de la commune. Il a 
distribué, en compagnie de Jean-Michel Szatny, Maire de Dechy et des élus, des cadeaux, des 
chocolats, et des coquilles aux élèves des deux écoles maternelles, Anne Frank et La Longue 
Borne, ainsi qu’à ceux de l’école élémentaire Joliot-Curie. 

A l’occasion de son passage au Restaurant Scolaire, 
le Père Noël en a profité pour saluer les Anciens, qui 
l’ont remercié en chanson.  

LE SPECTACLE POUR LES 
ÉLÈVES A FAIT SALLE COMBLE 

Le spectacle de fin d’année, offert par la 
municipalité, a rassemblé tous les élèves 
des écoles maternelles ainsi que ceux de 
l’école élémentaire de Dechy autour du 
spectacle « La dernière source ». C’est la 
compagnie « L’éléphant dans le Boa » qui a 
transporté les enfants dans ce conte 
philosophique dont l’histoire nous emmène 
subtilement sur le thème de la préservation 
de la planète et de l’eau.  
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VIE ASSOCIATIVE 

ARBRE DE NOËL DE L’US DECHY 

GOÛTER DE NOËL DE DECHY SPORT 

Les jeunes du club de football Dechy Sport 
ont pu profiter d’un goûter de Noël, samedi 16 
décembre au Centre Socio-Culturel, en présence 
du nouveau partenaire, Carrefour Market. Les 
enfants ont pu également découvrir la prestation 
de Cris Freestyle, un jeune « freestyler » qui manie 
le ballon comme personne.  

LE SECOURS POPULAIRE A FÊTÉ NOËL 

Les bénéficiaires du Secours Populaire de 
Dechy étaient conviés, mardi 19 décembre à l’ancien 
collège pour un goûter de Noël organisé par les 
bénévoles. Les enfants ont pu profiter d’un 
spectacle du ventriloque, Valerjean et sa  
marionnette Oscar.  Chaque enfant est reparti avec 
un cadeau offert par l’association.  

LE SPECTACLE DE NOËL  
DES AMIS DE LA LONGUE BORNE 

Comme chaque année, au moment des fêtes 
de fin d’année, l’association des Amis de la Longue 
Borne offre un spectacle aux enfants. C’est le 
ventriloque et magicien Yves Malori qui a 
émerveillé le jeune public avec ses différentes 
marionnettes. A l’issue du spectacle, le Père Noël 
est venu distribuer des bonbons avant de repartir 
préparer les cadeaux pour le 25 décembre.  

Samedi 23 décembre à la salle des fêtes. 48 
enfants de l’US Dechy ont reçu un jouet, une 
coquille et des friandises des mains du Père Noël. 
Mais avant cette distribution, ils ont pu assister à 
un spectacle de ballons. 
A cette occasion, leurs partenaires - « le pavé 
Dechynois » et « Traiteur chez vous » - ont remis 
aux dirigeants les nouveaux maillots du club. 
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RETOUR SUR LE  MARCHÉ DE NOËL 2017 

Vous êtes venus nombreux assister à la 
descente du Père Noël du haut de l’église. 
Après sa distribution de bonbons, notre cher 
bonhomme en rouge a rejoint Jean-Michel 
Szatny, Maire de Dechy, les élus locaux et 
Maeva Margage Miss Ostrevent 2017, pour 
inaugurer le marché. De nombreuses 
animations se sont déroulées tout le week-
end, dont la soirée cabaret le samedi soir, et 
le lâcher de ballons, au cœur du marché, le 
dimanche après-midi. Merci à tous !  
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CÉRÉMONIE DES VOEUX 

Meilleurs Voeux 

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 Jacques Duclos – Rue Célestin Leduc 
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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) 

 

Spectacle "Ainsi va la vie"  
Organisé par l'atelier Théâtre du Centre Socioculturel et "La 
compagnie des têtes de lis notes"  

VENDREDI 26 JANVIER 2018  
À 20H 
 
Salle des Fêtes (rue de l’Egalité) 

Entrée gratuite.  
Petite restauration sur place, 
ouverture des portes à 19h. 

Super Loto 
Organisé par l’U.S. Dechy 

DIMANCHE 21 JANVIER 2018 À 15H 
 
Plus de 2600 € de lots à gagner 
Lot final : 1000 €           
 

Salle d’Œuvres (rue Célestin Leduc)                                       

Loto 
Organisé par Dechy Futsal 

SAMEDI 6 JANVIER 2018 DE 15H À 22H 
 
Commencement des jeux à 17h 
6 cartons 7,50 € et 13 cartons pour 15 €   
Réservations au 07.81.08.28.25 
 

Salle des Fêtes (rue de l’Egalité) 

Voyage à Varna (Bulgarie) 
 

Le club des anciens propose un voyage ouvert à tous 
à Varna, en Bulgarie, du 13 au 27 septembre 2018, au prix 
de 1169 € par personne (tout compris). Départ et arrivée à 
Dechy. 
 

Les inscriptions se font dès maintenant  
au Club des Anciens à l’Ancien Collège,  

le jeudi de 14h à 17h.   
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SOIRÉE TARTIFLETTE 

Le Comité de la Pomme de Terre organise une soirée tartiflette: 
 

Samedi 27 janvier 2018,  
à 20 heures 
Salle d’Œuvres (rue Célestin Leduc, DECHY)    

 
 
 
 
 
 

TARIFS : 
 

ADULTES : 14 €    ENFANTS (-12 ans) : 9 €   

(hors boissons) 

 

Inscriptions uniquement en Mairie les 6 et 13 

Janvier 2018 de 10h à 12h (règlement en espèces, 

par chèque ou en CB - Visa ou Mastercard).  

Les inscriptions seront définitives à réception du 

paiement. 
 

ATTENTION: Le nombre de participants  
est limité à 300 personnes. 

 

SOIRÉE TARTIFLETTE 2018 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
 

Nom : _________________________________ Prénom : _______________________ 

 

Adresse : _____________________________________________________________ 

 

Téléphone :  _ _  _ _  _ _  _ _  _ _ 

 

 nombre d’adultes : ___________ à 14 € = _______________ € 

                                                                                                         

 nombre d’enfants : ___________ à 09 € = _______________ €  

 

          TOTAL = ________________€ 

 
Mode de règlement :  Espèces   CB (Visa ou Mastercard) 

 
 Chèque (à l’ordre du Comité de la Pomme de Terre) 

 

Bulletin d’inscription à remettre aux heures de permanence en Mairie (les 6 et 13 janvier de 10h à 12h) 

Potage 

Tartiflette Salade 

Fromage 

Patisserie 

(Hors boissons) 
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GROUPE MINORITAIRE «UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE» - 4 ÉLUS 
 

La loi a étendu aux communes de plus de 3 500 habitants, l’obligation d’organiser un débat sur les 
orientations générales du budget dans un délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci par 
l’assemblée. 
Le Débat d’Orientation Budgétaire a pour but de renforcer la démocratie participative en instaurant une 
discussion au sein de l’assemblée délibérante sur les priorités et les évolutions de la situation financière 
de la collectivité. 
Outre les informations relatives à la préparation du budget primitif, l’exécutif doit présenter à son 
assemblée délibérante dans le cadre du DOB : un rapport sur les orientations budgétaires, les 
engagements pluriannuels envisagés et la structure et la gestion de la dette.  
Notre groupe d’opposition municipal proposera dans le cadre de la préparation du budget 2018 de notre 
commune les investissements prioritaires suivants : 
 

- Mettre en place un plan pluriannuel de rénovation de toutes voiries communales. 
- Réfection de toutes les rues et trottoirs détériorés dans notre commune. 
- Mise en conformité de tous les bâtiments publics. 
- Accessibilités des bâtiments publics pour les personnes à mobilités réduites. 
- Enfouissement de tous les câbles réseaux électriques et téléphonie. 
- Internet très haut débit accessible à toute la population. 
 

Pour nous, il est grand temps d’améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. 
Le maire et sa majorité municipale ne demandent jamais l’avis de la population !! 
Préfèrent t-ils ?  L’esprit festif débordant de notre ville au bien être de ses habitants ?? 
« On n'éprouve aucun plaisir à avoir raison, si on ne peut pas démontrer aux autres qu'ils ont tort. » 
Le groupe d’Opposition Municipale « Une Equipe à votre Ecoute » vous souhaite une bonne et heureuse 
année 2018. 
Charles VAILLANT  Marie VANDEVILLE  Gilles TUROTTE  Abdel. GUERTIT 

EXPRESSION POLITIQUE 

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

Chères Dechynoises, chers Dechynois, en ces temps de crise économique et financière, l’action 
publique a plus que jamais besoin de cohérence, au-delà de toutes polémiques et de fausses 
informations. C’est dans cet esprit que nous élaborons le projet de budget 2018. Dans les mois à 
venir, il nous faudra travailler avec moins de ressources financières. Dans cette perspective, il nous 
est apparu indispensable de rester cohérent avec nos actions et notre philosophie. Nos grands 
principes sont clairs : garantir la meilleure qualité possible des services publics qui dépendent de la 
Mairie et favoriser l’investissement, tout en gardant une gestion rigoureuse de nos dépenses de 
fonctionnement, et sans augmenter vos impôts, conformément à nos engagements depuis 1995. 

 
Investir c’est améliorer notre ville d’aujourd’hui pour construire celle de demain. Investir c’est 

soutenir l’activité dans la commune. C’est permettre aux entreprises locales de maintenir ou créer 
de l’emploi et donner plus de chances aux habitants du territoire d’avoir un travail. Investir cela 
signifie rendre notre ville plus agréable, plus attractive et plus dynamique.  
 

Rappelons, tout de même, la réalité des chiffres. Au 31 décembre 2017, l’encours de la dette par 
habitant sera de 397 € à Dechy, contre 889 € en moyenne pour les communes au nombre 
d’habitants équivalent. Nous sommes donc très loin de la situation catastrophiste que l’on 
voudrait vous décrire. Il nous faudra toutefois être particulièrement prudent et responsable pour 
continuer à avoir une situation financière saine et claire. Voilà tout l’enjeu de l’action de la majorité 
municipale : impulser la métamorphose de la ville en menant des projets d’envergure tout en 
œuvrant avec la plus grande attention pour répondre à vos besoins du quotidien. C’est notre 
feuille de route pour 2018.  

Donatien DUCATILLION, 
Responsable du Groupe Majoritaire Municipal 

http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/59506

