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REPAS DE LA SAINTE BARBE 

AUDITIONS DE L’ECOLE DE 
MUSIQUE 

Samedi 8 décembre, les élèves et les 
professeurs de l’école de musique de 
Dechy ont fait leur show. Le public a pu 
apprécier ce moment festif et musical.  

Samedi 1
er

 décembre avait lieu le repas de la Sainte 
Barbe, préparé par le personnel municipal du 
restaurant scolaire.  
 
La fête était au rendez-vous. Tout le monde est 
reparti enchanté par ce moment de convivialité.  

HOMMAGE AUX MORTS POUR LA 
FRANCE PENDANT LA GUERRE 
D’ALGÉRIE ET LES COMBATS DU 
MAROC ET DE LA TUNISIE 

DISTRIBUTION DU COLIS DES ANCIENS 
Vendredi 7 décembre, les élus ont remis aux 

anciens leur colis de Noël, dans les locaux de  
l’Ancien Collège.  

 
Pour ceux qui ne pouvaient pas se déplacer, 

une distribution à domicile a été effectuée le 
samedi 8 décembre.  

Jean-Michel Szatny, Maire de Dechy, 
accompagné des élus du Conseil Municipal ainsi 
que des représentants des Anciens Combattants, 
ont rendu hommage aux Morts pour la France 
pendant la guerre d’Algérie et les combats du 
Maroc et de la Tunisie.  
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« Tous les atouts de la Ville à la campagne ». La fière devise de notre commune 
guide nos choix depuis l'élection de l'équipe municipale en 2014. Un peu plus de 4 
ans se sont écoulés et peu à peu, Dechy s'épanouit en une ville moderne au cœur 
du territoire de la mine, entre traditions et innovations. 

Il fait bon vivre dans notre ville : les manifestations festives et culturelles sont 
désormais nombreuses, le patrimoine est préservé et embelli. Les travaux de 
proximité engagés depuis quatre ans facilitent notre quotidien. Depuis 2014, 
l'esprit constructif et la volonté d'agir en toute transparence animent notre action, 
plaçant toujours l'intérêt général au cœur de notre projet. 

Rappelons que l'ensemble des projets achevés ou en cours depuis quatre ans, 
ont été réalisés sans augmentation des impôts locaux, comme je m'y étais engagé. 
Je souhaite profiter de ces quelques lignes pour souligner l'investissement de 
l'équipe municipale qui m'accompagne. Leur réactivité et leur détermination, 
toujours au service de nos concitoyens, ont permis à Dechy de se développer. 
Aujourd'hui, leur motivation reste intacte pour engager la suite et préparer notre 
commune aux défis qui l'attendent. 

Nos engagements sont respectés et l'actualité maîtrisée. Complétés de projets 
non prévus mais néanmoins réalisés, cette synthèse de nos actions illustre 
concrètement le souffle nouveau auquel aspiraient légitimement les Dechynois. Le 
Samedi 5 janvier 2019 à 17H30, le Conseil Municipal et moi-même vous 
accueillerons pour la Cérémonie des Vœux. Ce sera l'occasion de vous présenter le 
bilan de mi-mandat, qui est celui de la parole donnée.  

Je vous présente à toutes et à tous, mes meilleurs vœux de bonheur et de 
prospérité pour l'année 2019. 

Jean-Michel SZATNY  
Maire de Dechy 
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RETOUR SUR LE GOÛTER DU CCAS  

 Depuis trois ans maintenant, le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) organise, pour les familles 
bénéficiaires , un goûter de Noël.  
 
Cette année, Tom le Magicien est venu offrir une 
représentation remarquable de magie et de 
mentalisme très apprécié par les convives. 
 
A l’issue du spectacle, le Père Noël est venu rendre 
une petite visite.  

© Crédits photos Ville de Dechy.  

RÉPERTOIRE ÉLECTORAL UNIQUE 

© Crédits photos Ville de Dechy.  

Le Répertoire Électoral Unique (REU) entre en vigueur le 1
er

 
janvier 2019. 
Créé par la loi n°2016-1048 du 1er août 2016, ce répertoire 
permanent est tenu par l’Institut National de la Statistique 
et des Études Economiques (INSEE). Il réforme totalement 
les modalités de gestion des listes électorales, dans le but 
de simplifier les démarches citoyennes d’inscriptions sur 
les listes électorales. En effet, il permet leur inscription 
jusqu’à quelques semaines avant le scrutin et non plus 
jusqu’au 31 décembre. 

Il recense en temps réel l’ensemble des électeurs de manière nationale et permanente, afin de 
produire des listes électorales au plus proche de la réalité, extraites et fournies aux communes 
avant chaque scrutin. Il remédie ainsi aux imperfections des listes électorales actuelles. 
Le répertoire réunit toutes les données figurant sur les listes électorales et décrit la situation 
électorale d'une personne. Chaque électeur se verra attribuer un identifiant national d’électeur 
unique et permanent. 
Il regroupe aussi les jeunes recensés dans le cadre des journées Défense et Citoyenneté, âgés de 
17 ans et 9 mois, qui seront inscrits d’office le lendemain de leur majorité, les personnes 
radiées des listes électorales, ainsi que les personnes privées du droit de vote par l’autorité 
judiciaire. 

Pour toute information contacter le Service Élections (entre 8h30 et 12h30) - 03 2795 82 00 

LE C.C.A.S. VOUS INFORME 
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 INFORMATIONS PRATIQUES 

EVOLUTION DES TARIFS DES TICKETS DE CANTINE 

À partir du 1
er

 janvier 2019, les tarifs de tickets de 
cantine seront de :  
• Maternelle : 2,28 € 
• Primaire : 2,42 € 
• Séniors et extérieurs : 4,64 €  
 
Nous vous rappelons que la vente n’aura pas lieu 
durant les vacances scolaires.  
Elle reprendra le lundi 7 janvier aux horaires 
habituels de 8h30 à 12h15 et de 14h à 16h30. 

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE 

 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 2019 

Renseignements au 03.27.95.82.00 

CENTRE SOCIO-CULTUREL 

Parlée par 150 millions de personnes et comprise par 400 millions 
d’habitants des pays de  l’Europe centrale et de l’Est, le russe est 
l’une des langues les plus parlées en Europe.  
 
Vous souhaitez apprendre la langue russe ? À partir du mois de 
janvier 2019, le Centre Socio-Culturel de Dechy vous  propose  des 
cours d’initiation à la langue russe. Ils seront donnés par une 
formatrice confirmée, d’origine russe. 
 
Venez apprendre et découvrir une nouvelle culture.  
 
Tarif : 10,5 € / le trimestre 
 
Renseignement et inscription : Centre Socio-culturel Municipal 
Rue Saint-Venant - 03 27 95 82 27 

Le rendu de monnaie pouvant être difficile, nous vous invitons à bien vouloir faire l’appoint. 

INITIATION AU RUSSE 
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VIE ASSOCIATIVE 

 
Le club des anciens propose un voyage ouvert à 

tous, à Palma de Majorque (île de Majorque en 
Espagne), du 5 au 19 septembre 2019 pour 1289€ par 
personne.  

 
Les inscriptions se font dès à présent au Club des 
Anciens à l’Ancien Collège,  le jeudi de 14h à 17h.  

VOYAGE SUR L’ILE DE MAJORQUE 

Depuis novembre, une association des locataires de l’organisme PARTENORD HABITAT a été 
créée afin de venir en aide aux locataires PARTENORD du Douaisis. Vous pouvez contacter 
l’association, pour toutes questions relatives à votre logement ou bailleur.  
 

L’association CNL des locataires Partenord est là pour vous accompagner et vous aider. Pour 
toutes questions, merci de contacter le responsable de l’association :  

Joachim SOLDANI 
ilotgoulois@gmx.fr 

06.18.18.35.14 

CRÉATION DE LA CNL DES LOCATAIRES PARTENORD 

NOÊL DU SECOURS POPULAIRE 

Le Secours Populaire a offert un spectacle de Noël à tous ses bénéficiaires, dans les locaux de 
l’ancien collège. Jean-Michel Szatny a félicité l’ensemble des bénévoles et les a remerciés pour 
leur engagement solidaire. 

NOÊL DE DECHY SPORTS 

Pour les fêtes de Noël, 
Dechy-Sports a offert à ses 
adhérents une belle surprise 
en accueillant dans la Salle 
des Sports Michel Bernard, 
Nathan Hénon-Hilaire. 
À 19 ans, Nathan Hénon-
Hilaire est champion du 
monde  d’échasses urbaines.  
Un spectacle qui fut haut en 
couleur. 
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NOËL DANS LES ÉCOLES 

LE PÈRE NOEL DANS LES ÉCOLES 

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. 

Les élèves ont honoré le Père Noël en 
chansons. Ils lui ont aussi remis leur lettre… de 
quoi lui donner du travail pour la nuit du 24 au 
25 Décembre. 

© Crédits photos Ville de Dechy.  

LES SPECTACLES POUR ET PAR LES ÉLÈVES 

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. Il a été présenté par la 
compagnie théâtrale « L’éléphant dans le Boa »   

L’école maternelle de la Longue Borne a 
proposé aux parents d’élèves un après-midi 
« récré-noël ».  

Au programme : un marché de Noël 
proposant les réalisations des enfants et un 
récital de la Chorale des enfants.  

© Crédits photos Ville de Dechy.  

© Crédits photos Ville de Dechy.  

© Crédits photos Ville de Dechy.  © Crédits photos Ville de Dechy.  
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RETOUR SUR LE MARCHÉ DE NOËL  

Le Marché de Noel est devenu 
une animation incontournable au 
cœur de notre ville. Nos équipes ont 
travaillé d’arrache-pied durant une 
semaine avant les festivités afin 
d’installer le Marché. Une quarantaine 
d’exposants, dont une dizaine 
d’associations dechynoises se sont 
mobilisés pour permettre aux visiteurs 
venus de Dechy ou d’ailleurs de 
trouver des idées de cadeaux ou de 
passer un moment convivial. Le 
vendredi soir, avant d’inaugurer le 
marché par Jean-Michel Szatny, Maire 
de Dechy et de nombreux élus du 
Douaisis, le Père Noel  est descendu 
du clocher de l’église en saluant la 
foule et en distribuant des friandises 
aux enfants.  



 

 9 - Le Dechynois Janvier 2019  



 

 Le Dechynois Janvier 2019 - 10 



 

 11 - Le Dechynois Janvier 2019  



 

 Le Dechynois Janvier 2019 - 12 



 

 

Super LOTO 
Organisé par « les Sans Peur » 

DIMANCHE 13 JANVIER   
OUVERTURE DES PORTES À 12H  
DÉBUT DES JEUX À 15H 

 

7 séries spéciales bons d’achat Auchan de 30 à 1000€ 
Tarifs : 20€ la plaque de 24 cartons 
Réservation possible au 06 82 71 74 73 ou 06 13 25 08 79 

 

Salle des fêtes 

AGENDA DE JANVIER ET FÉVRIER 

La Galette des Anciens  
Organisée par la Ville de Dechy 

MERCREDI 9 JANVIER À 14H 
 
La municipalité convie les séniors de 65 ans et plus à venir déguster la 
traditionnelle galette des rois.  
 

Salle d’Œuvres  

Remise des prix des Façades illuminées 

 
SAMEDI 19 JANVIER À 16H00 
 

 

Salle des Fêtes 
 

2
ème

 LOTO 
Organisé par l’association « La Joie et l’Espérance » 

DIMANCHE 17 FÉVRIER   
OUVERTURE DES PORTES À 12H  
DÉBUT DES JEUX À 14H 
 
Plus de 2500€ en bons d’achats 
 
Salle d’Oeuvres 
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Assemblée Générale de l’Association de la Mémoire Sociale 
de Dechy 

 
DIMANCHE 3 FÉVRIER À 10H 
 

 

Centre Socio-Culturel (rue Saint-Venant) 
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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 5 janvier 2019 à 17h30 

 
Salle d’Œuvres Jacques Duclos – Rue Célestin Leduc 
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1
ÈRE

 SOIRÉE TARTIFLETTE 

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

Samedi 26 janvier 2019,  
à 19h30 
 
Salle D’Œuvres (rue Célestin Leduc, DECHY)    
 
 
 
TARIFS : 
 
ADULTES : 15 €    ENFANTS (-12 ans) : 10 €   
(hors boissons) 

1
ÈRE

 SOIRÉE TARTIFLETTE 2019 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
 

Nom : _________________________________ Prénom : _______________________ 

 

Adresse : _____________________________________________________________ 

 

Téléphone :  _ _  _ _  _ _  _ _  _ _ 

 

 nombre d’adultes : ___________ à 15 € = _______________ € 

                                                                                                         

 nombre d’enfants : ___________ à 10 € = _______________ €  

 

                                                           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 12 et 19 janvier de 10h à 12h) 

INSCRIPTIONS :  
Uniquement en Mairie de 10h à 12h :  
• Samedi 12 janvier (uniquement pour les Dechynois) 
• Samedi 19 janvier (Dechynois et extérieurs) 
 
(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 250 personnes. 



 

 

GROUPE MINORITAIRE «UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE» - 4 ÉLUS 
 

La politique de l’emploi reste une compétence de l’Etat. 
La logique n’est plus seulement, celle qui consiste à mettre en œuvre la politique nationale de lutte contre 
le chômage en l’adaptant le cas échéant, aux spécificités des territoires concernés. 
Les territoires sont désormais un échelon pertinent pour penser la politique de l’emploi.  
Les collectivités ont un rôle spécifique à jouer en matière de lutte contre le chômage, en tant qu’actrices de 
proximité. 
Situation du chômage à DECHY :   
Taux de chômage à DECHY :               22,6 %          En France : 11% 
Taux de chômage des 15 – 24 ans :     43,4%  
Taux de chômage des 25 – 54 ans :     19,5 % 
Taux de chômage des 55 – 64 ans :     19,7 % 
Notre population est frappée de plein fouet par ce chômage important qui fragilise les familles. 
La commune en partenariat avec la CAD, devrait tout mettre en œuvre pour faciliter l’implantation des 
entreprises sur notre territoire. 
Au conseil municipal, nous avons voté les délibérations portant sur les aides apportées en matière de 
défiscalisation les premières années, pour les nouvelles entreprises qui s’installent dans la commune. 
Nous avons demandé que ces entreprises embauchent en priorité des dechynois ou Dechynoises. 
Combien d’habitants de notre commune exercent un emploi sur la zone du LUC à DECHY ?? 

Il serait intéressant que le maire, nous communique les chiffres !! 
Mettre en place un partenariat avec Pôle Emploi, pour valoriser les compétences des DECHYNOIS, par le 
biais de la formation pour accéder aux emplois qui se créent sur notre territoire. 

 « Trouver sa place dans la société, c’est d’abord avoir un emploi » 
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et vous présentons nos meilleurs vœux. 

 
Pour le groupe d’Opposition Municipal : 
Charles VAILLANT   Marie VANDEVILLE    Gilles TUROTTE    Abdel. GUERTIT 

EXPRESSION POLITIQUE 

GROUPE MAJORITAIRE «POUR DECHY, CONTINUONS ENSEMBLE» - 24 ÉLUS 
 
L’année 2019 sera, quoiqu’il arrive, une année de changement. La société dans sa majorité vit une profonde 
mutation qui place le pouvoir d’achat comme priorité première de nos concitoyens. L’Etat doit trouver des 
solutions qui ne pénalisent pas toujours les mêmes. 
Dans ce contexte nous restons convaincus que la commune a un rôle essentiel à jouer dans cette 
reconstruction. La commune reste « la petite nation » où chacun d’entre nous trouve l’échelle de proximité 
qui lui convient, où quel que soit son âge, son statut, sa situation, les services sont présents et surtout 
représentés.  
La commune n’est pas une collectivité virtuelle ou une coquille vide : les élus et les agents qui assurent le 
quotidien sont connus, reconnus et au contact direct et quotidien avec les habitants. 
La volonté de moins en moins cachée de certains d’estimer que la commune ne sert à rien, sinon à générer 
des dépenses inutiles pour l’Etat, est dangereuse. 
Dangereuse pour la cohésion sociale dont les communes sont le premier maillon, dangereuse pour le 
service public, essentiel dans un contexte de précarisation grandissante. 
Des écoles en bon état, des activités sportives et culturelles pour tous et accessibles financièrement, des 
situations sociales délicates gérées immédiatement dans la discrétion, un soin tout particulier pour les plus 
âgés d’entre nous et tant d’autres actions encore, tout cela constitue et tisse un quotidien qui échappe à 
l’indifférence. 
C’est notre mission et celle de nos agents municipaux, qui avec un sens du service public, sont sur le pont 
jour après jour. Dans tous les services, techniques, espaces verts, restaurant scolaire, état civil, action 
sociale, comptabilité, affaires scolaires, sport…etc, il y a des femmes et des hommes que vous rencontrez, 
que vous connaissez et dont le métier est d’être « à votre service ». Vous pouvez compter sur Jean-Michel 
Szatny, Maire de Dechy et son équipe pour défendre la qualité de ce service public de proximité. 
Au nom de Monsieur le Maire et de son équipe, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année. 
 

Donatien DUCATILLION, 
Responsable  
du Groupe Majoritaire Municipal 


