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Edito 
 

Après la création du centre-ville, l’installation d’une Poste neuve, 
d’un Distributeur Automatique de Billets, de nouveaux artisans et 
commerçants de proximité (Boucherie, Boulangerie-Pâtisserie, 
Fleuriste), la sortie de terre de 140 nouveaux logements consom-
mant peu d’énergie, j’ai le plaisir de vous annoncer que “le projet 
de rénovation de la Ferme Jacquart (à côté de l’église) est mainte-

nant sur les rails” ! 
Le temps de faire les travaux, nous disposerons d’un nouveau lieu de vie au servi-
ce de tous. Cet équipement multiservices accueillera, entre autres, les activités 
sociales, éducatives, culturelles  et de loisirs menées par la municipalité, le Pôle 
Enfance, une Mini-Crèche, les Centres de Loisirs, de nombreuses activités péda-
gogiques pour nos écoliers, etc… Nous y trouverons aussi des produits frais en 
provenance des fermes locales (Circuits courts) et nos associations pourront y 
organiser leurs  festivités dans un cadre  patrimonial accueillant. 
La cheminée de cette ancienne ferme brassicole, autre figure emblématique de la 
Ferme Jacquart, sera conservée. 
Cet édifice fera ainsi le lien entre l’histoire du “Dechy Rural” avec l’histoire 
du “Dechy Ouvrier et Minier” dans lesquels nous puisons nos racines ! 
Le potager et le verger seront préservés, grâce à un partenariat actif avec le Lycée 
Agricole et Horticole de Douai-Wagnonville et avec l’équipe du Parc Naturel Ré-
gional Scarpe-Escaut. 
Enfin, les chemins, qu’empruntaient les mineurs, seront réaménagés afin de per-
mettre l’organisation, au départ de la Ferme Jacquart, de balades vers le Parc à 
Bois, le Marais de la Motte, le Centre Equestre…Ainsi, Dechy disposera d’un équi-
pement majeur qui rendra de grand services à la population et conforte-
ra notre “Cœur de Ville”, à mi chemin des quartiers du “Haut de Dechy” et du “Bas 
de Dechy”. 

ville-dechy.fr  Jean-Michel SZATNY  

Maire de Dechy 
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NOS ENFANTS À L’ÉCOLE… ET EN VACANCES !  

ÉTAT CIVIL 

VENTE DE TICKETS DE CANTINE 
                             Tous les jeudis de 8h15 à 12h15 et de 14h à 16h30, hors vacances scolaires. 
                                          La vente reprend le jour de la rentrée.                 
                                       Merci de faire l’appoint, le rendu de monnaie sur des sommes importantes       
                                                    étant parfois difficile …  

INSCRIPTIONS RENTRÉE 2016, À L’ÉCOLE MATERNELLE  
DE LA LONGUE BORNE 

Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2016 à l'école maternelle de La Longue Borne 
commenceront à partir du mois de mars. Toutes les inscriptions se feront sur rendez-vous 
uniquement en téléphonant au 03.27.80.24.43. Les rendez-vous seront proposés de préféren-
ce le lundi. Les enfants nés en 2013 sont inscrits prioritairement, les enfants nés en 2014 
pourront être inscrits à partir du mois de mai. La sectorisation ayant évolué au sein de la com-
mune, veuillez vérifier votre école de secteur. Toute demande de dérogation devra être préala-
blement acceptée par Monsieur Le Maire. 

Naissances 
 
Le 04-12-2015,  Flavien Desmons 
Le 07-12-2015,   Théo Doyelle 
Le 18-12-2015,    Louane Morelle 
Le 20-12-2015,  Charlyne Dupont 
Le 13-01-2016,   Kessy Briquet 

Décès 
 
Le 28 Déc.,  Mme Octavie Grégor  
Le 13 Jan.,         Mme Cécile Sprutta 
Le 20 Déc, Mme Annie Vansuypeene 
Le 15 Jan.,         M. Jean Godula 

PARTAGE ET SOLIDARITÉ  

BOURSE SOLIDARITÉ VACANCES 

Partir en vacances en famille, grâce au dispositif BSV (Bourse Solidarité Vacances). 
 
BSV c’est quoi? 
Des offres de séjours d’une semaine (mer, montagne, campagne) à tarif réduit. 
 
BSV c’est pour qui? 
Pour tous les dechynois qui répondent à certains critères de ressources. 
 
BSV c’est quand? 
C’est toute l’année! 
 
Où s’adresser? 
Au Centre Socio-culturel municipal , auprès de Virginie Laurette - 03 27 95 82 27 
 

BSV fait l’objet d’une convention signée entre l’Agence Nationale des Chèques Vacances  
et le CCAS de la Ville de Dechy. 
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Tarifs Centres Aérés 

Quotient Familial Forfait 3 semaines  
Dechynois 

Forfait 3 Semaines  
Extérieurs 

Tarif à la semaine  
Dechynois 

Tarif à la semaine  
Extérieurs 

0 - 369 € 46 € 92 € 15,35 € 31 € 

370 - 499 € 49 € 98 € 16,35 € 33 € 

500 - 600€ 51 € 102 € 17 € 34 € 

Supérieur à 600€ 53 € 106 € 18 € 36 € 

Tarifs Garderie 

Quotient Familial  Tarif à la séance Quotient Familial  Tarif à la séance  

0 - 369 € 0,50€ 500-600€ 1,20€ 

370 - 499 € 0,90€ Supérieur à 600€ 2,00€ 

CANDIDATURES ANIMATEURS 
Les dossiers de candidature aux postes d’animateurs/animatrices pour les accueils 
de loisirs de juillet et d’août 2016 sont à retirer au secrétariat du Centre Socioculturel 
à partir du lundi 1

er 
février.  

La date limite du dépôt de candidature est fixée au vendredi 1
er 

Avril 2016. 

CENTRES AÉRÉS 2016 

Dossiers d’inscription à retirer au secrétariat du Centre Socioculturel. 
 
La session de JUILLET aura lieu du lundi 11 au vendredi 29 Juillet 2016 
 de 10h à 17h (accueil à partir de 9h30) pour les 3/15 ans 
 De 13h30 à 18h30 pour les 15/17 ans 

Inscriptions et paiements : du mardi 1
er

 Mars au vendredi 20 Mai pour les Dechynois, 
et du lundi 21 Mars au vendredi 20 Mai pour les extérieurs. 
 
La session d’AOÛT aura lieu du lundi 8 au vendredi 26 Août 2016 
 de 10h à 17h (Accueil à partir de 9h30) pour les 3/15 ans 
 De 13h30 à 18h30 pour les 15/17 ans 

Inscriptions et paiements : du mardi 1
er 

Mars au vendredi 10 Juin pour les Dechynois, 
et du lundi 21 Mars au vendredi 10 Juin pour les extérieurs. 
 
Paiements :   
Au secrétariat du Centre Socioculturel Henri Martel - Rue Saint Venant 
Merci de fournir une Attestation CAF pour les Quotients Familiaux inférieurs à 600. 
Possibilité d’échelonner les paiements en 3 fois à partir de mars 

 
 Horaires d’encaissements :  
du Lundi au Jeudi de 13h45 à 17h et le vendredi de 09h à 17h.  
 

Pour toute inscription , une adhésion familiale est obligatoire  
à hauteur de 5€ par famille pour les Dechynois et de 10€ par famille pour les extérieurs. 
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« A Dechy, on dit ce que l’on va faire, et on fait ce que l’on a dit! » 
Jean-Michel Szatny, Maire,  

le Samedi 9 Janvier 2016, devant la population  

Il n’y a pas d’Action Publique réussie, s’il n’y a pas de projets qui donnent du sens et qui, de 
fait, ouvrent la route et offrent des perspectives d’avenir et de mieux être, à sa population. 

2015 
L’année aura été l’année  qui nous aura 
permis de recueillir le fruit du travail enta-
mé les années précédentes 

Un Cœur de Ville qui contribue  

à l’amélioration de votre vie quotidienne. 

 Un espace public vivant et de qualité 

 Un point de rendez-vous pour les 

grandes animations de la Ville 

 44 places de stationnement. 
Engagement envers la jeunesse 

 Réalisation d’un City-Stade rue 
Marcel Buns 

Jean-Michel Szatny, Maire de Dechy et les élus de la 
Commune de Dechy étaient heureux d’accueillir, la 
population; les élus extérieurs; les représentants des 
services de l’Etat, du Conseil Régional, du Départe-
ment; les forces vives de la  cité (chefs d’entreprises, 
artisans, commerçants, enseignants, responsables 
d’associations…) 
Un accueil heureux et chaleureux pour adresser leurs 
vœux 2016, tout en sachant qu’il était difficile d’abor-
der les mois à venir sans avoir en mémoire, le souve-
nir des actes sanglants et au fond du cœur une pen-
sée profonde pour les victimes et leurs familles. 

Amélioration du Cadre de Vie 

 
 Travaux de voiries rues : Ambar; 

Victor Hugo; Pasteur; Sébille et 

Ferrer. 

 Enfouissement des réseaux 

 Nouvelle sous station électrique 

 Requalification de l’entrée de Ville 

par la CD13 5sin le Noble—Loffre) 

 Restauration de la biodiversité du 

marais de Dechy 

Accompagnement associatif 

 Réhabilitation des locaux du Secours 
Populaire 

Accès à la culture pour tous 

 Création de l’Ecole de Musique      
Municipale 

Des travaux en régie 

 Extension du cimetière  Entretien des bâtiments du Centre Socio-culturel 
 Réfection des vestiaires de la Salle des Sports Ladoumègue  Remise aux normes et réhabilitation des locaux de l’Ecole de Musique Municipale 

 Entretien des écoles  Travaux à la cuisine scolaire  Suivi de chantier de la Salle des Sports Delaune 
 Accompagnement des entreprises sur les travaux de voiries 



Deux invités mis à l’honneur 

5 VŒUX 2016 

Après avoir accueilli en 2013, le 
Président du Conseil Régional, 
Monsieur Daniel Percheron, puis 

en 2014, le Président du Conseil Général, Monsieur 
Patrick Kanner, et enfin en 2015 Monsieur le 
Consul de Pologne, Monsieur Henri Dudzinski, 
Didier Leroy a accepté d’être l’invité d’honneur 
pour la Cérémonie des Vœux. Un honneur pour la 
Ville, tant les liens sont profonds entre la famille 
Leroy et Dechy. Didier Leroy Vice-Président de 
Toyota Monde est le fils de Marie-Jeanne et Michel 
Leroy. Sa maman s’est dévouée pendant des an-
nées au service de la population et c’est sans dou-
te là, avec cette double influence faite de courage 
et de persévérance que lui ont donné ses parents , 
que Didier a grandi à Dechy. Aujourd’hui, il est un 
des hommes les plus influents de l’économie fran-
çaise, européenne et mondiale. 

2016 
L’année sera une année forte au regard des 
nouveaux dossiers et chantiers ouverts par 
l’équipe municipale 

Un Cœur de Ville qui contribue  

à l’amélioration de votre vie quotidienne. 

Regard sur un enfant de Dechy 
devenu un Homme et chef 
d’entreprise accompli à qui 
toute notre Région Nord - Pas 
de Calais doit beaucoup. 

Cadre de vie 

 Lancement opérationnel des travaux de la ferme Jacquart 
 Amélioration de l’offre du logement 
 Amélioration de la propreté urbaine et du cadre de vie 
 Aménagement des locaux de l’ancienne Poste. 

Cadre économique 

 Arrivée de nouvelles enseignes sur 
la Z.A.C. du Luc  

 Nouveaux locaux et IRM pour la 
Clinique Léonard de Vinci 

 Poursuite du projet éolien du Parc 
des Moulins 

 Grâce à la gestion rigoureuse , il n’y 
aura pas d’augmentation des taux 
d’imposition communaux 

 Subventions aux associations  
          indexées sur le coût de la vie. 

Le Président des Donneurs 
de Sang Dechy-Guesnain à 
l’honneur. 

S I T A R S K I  S t é p h a n e  
Il est né le 13 janvier 1935 à 
Waziers 
Retraité de l'Usine RENAULT 
Fils de Mieczyslaw SITARSKI  
et de Hélène MIEBOJEWSKI  

Mr SITARSKI est entré dans le Comité des donneurs 
de sang Dechy-Guesnain en 1966. 
 
En 1974: il est élu Vice-Président de l'amicale des 
donneurs de Douai, et sera élu la même année Vice-
président et secrétaire de la section Dechy Guesnain 
 
Ancien de la Régie Renault et médaillé du travail de 
Dechy, Stéphane a fait parti des force de l’armée 
française en Allemagne de Sin le Noble. 



Samedi 05 Mars 2016 - Porte de Versailles à Paris 
Organisée par l’Association ABE 
 
Départ place de Dechy :  07h 
Retour place de Dechy : 20h 
 

Participation : Transport + Entrée au Salon 
20€ pour les adhérents de l’ABE 
25€ pour les non-adhérents 
 

Inscriptions et Paiements : 
le Mercredi 10 Février 2016 de 10h à 12h au Bureau de l’ABE  
Maison des Associations rue Jules Guesde.                                       Places limitées à 60 personnes 

6  SPORT, CULTURE ET LOISIRS 6 

SUPER LOTO 
Dimanche 07 Février 2016 - Salle des Fêtes 
De 13h30 à 20h00 
Organisé par Dechy Sports 

20 €  -  40 €  -  60 €  -  100 €  -  150 € 
30 €  -  50 €  -  70 €  -  120 €  -  180 € 
40 €  -  60 €  -  90 €  -  140 €  -  400 € 

1€50 le carton ; 7€50 les 6 ; les 13 cartons 15 €  
Contact : 06 61 07 73 87 

SORTIE AU SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE 

Le Fonds de Participation des Habitants (FPH) est un dispositif qui donne les moyens aux habi-
tants, constitués ou non en association, de se mobiliser pour leurs quartiers, leur Ville. 

Son ambition est d’inciter tous les habitants à construire des microprojets qui contribuent à l’ani-
mation du quartier, l’amélioration du cadre de vie et le développement des échanges entre habi-
tants de différents âges et issus de cultures diverses. 

Le principe même du FPH, c’est la participation des habitants à tous les niveaux. Dans le fonction-
nement du dispositif, ce sont les habitants eux-mêmes au sein des Comités d’attribution qui ac-
compagnent et sélectionnent les projets financés. 

Ce dispositif participatif est financé par la Ville de Dechy et la Région Nord-Pas de Calais-Picardie 

Si vous désirez vous investir dans la Commission FPH de Dechy,  
son Assemblée Générale aura lieu le Mercredi 10 Février 2016 à 18h  

à la Salle Paul Langevin (Ancien Collège) rue des Frères Martel 

http://www.nordpasdecalais.fr/
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INSCRIPTION AU REPAS DES ANCIENS du dimanche 6 mars 2016 

MONSIEUR MADAME 

Nom Nom 

Prénom Prénom 

Né le Née le 

Adresse 

 

 

Merci de venir me chercher à mon domicile - le midi :     OUI     NON 

                                                                 - le soir :     OUI     NON 

 

 

La municipalité est heureuse d’inviter les Dechynois âgés d’au moins 65 ans au 1er 
janvier 2016, au repas dansant annuel qui leur est réservé, le dimanche 6 mars à 12h, 
salle d’œuvres. Inscription obligatoire en déposant le bulletin d’inscription ci-dessous  
en Mairie, jusqu’au vendredi 19 février 2016. 

REPAS DES ANCIENS 

RETOUR SUR LES 50 ANS DU JUDO CLUB DE DECHY 

Le 20 Décembre dernier, le Judo Club de Dechy fêtait ses 50 ans. Le premier cours avait été consa-
cré aux portes ouvertes. Les enfants dechynois ont pu découvrir la discipline avec comme entrai-
neurs M. Lefebvre nouvellement promu 6ème Dan et P. Cartier 3ème Dan Judo Ju-jitsu professeur 
du Judo Club de Dechy.  L’invité d’honneur, Darcel Yandzi, entraîneur national doté d'un podium 
mondial , champion d'Europe et ancien entraîneur de l'équipe d'Angleterre a conclu cette initiation 
par une séance de dédicaces. 
 
Ensuite, 180 judokas dont 70 ceintures noires venus de toute la région ont participé à deux cours 
très techniques dispensés par Darcel Yandzi. 
La Ville de Dechy, sans qui la manifestation n’aurait pu se réaliser, a mis à l’honneur : 
 Darcel Yandzi, 6ème Dan, entraîneur national et invité d’honneur; 
 Eric Simonek, président, pour ses 30 années d’encadrement et 45 au Judo Club 
 Michel Mariel, vice-président pour 25 années de bénévolat actif au sein du Judo Club; 
 Pascal Cartier, entraîneur depuis 25 ans 
Les récipiendaires se sont vus remettre l’assiette avec le blason de la Ville de Dechy et le livre du 
résistant Célestin Leduc. 

Un anniversaire haut en couleur 



LE DECHYNOIS 
Mensuel d’Informations de la ville de Dechy 
Directeur de la publication :  Jean-Michel SZATNY 
 

    Mairie de Dechy 
    Place Jean Jaurès 
    59 187 DECHY 
    03 27 95 82 00 
    www.ville-dechy.fr 

 

Repas - Spectacle KUBIAK 
Samedi 09 Avril 2016 - 19h  

Salle des Sports Michel Bernard 
Inscriptions les Vendredis de 15h30 à 17h30, à partir du 19 Février 2016 


