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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ANCIENS COMBATTANTS 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA BOULE 
D’OR DECHYNOISE 

 Samedi 2 Février, lors de l’Assemblée Générale des 
Anciens Combattants, Jean-Michel Szatny, Maire de Dechy, a 
remis la Croix du Combattant à Monsieur Serge Dumont.  

Samedi 2 février, l’association «La Boule d’Or 
Dechynoise» a organisé son Assemblée Générale 
en présence de Jean-Michel Szatny, Maire de Dechy, 
et de Patricia Delcourt, adjointe aux Sports et aux 
Associations.  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 
MUSÉE DE L’HISTOIRE SOCIALE  

Samedi 2 février, le Musée de l’Histoire 
Sociale de Dechy a organisé son Assemblée 
Générale, en présence de Jean-Michel 
Szatny, Maire de Dechy, d’Alain Bruneel, 
Député, de Charles Beauchamps, Conseiller 
Départemental et de nombreux élus de 
Dechy.  

LÂCHER DE FAISANS 

Samedi 9 Février, la Société de Chasse 
Locale de Dechy  a effectué un lâcher  de 
faisans reproducteurs (10 mâles et 40 
femelles)  dans le Marais de Dechy.  

 

Cette opération intervient, chaque année, 
à la fermeture de la chasse afin de 
réintroduire le gibier sur le territoire de 
Dechy.  



 

 

Mensuel d’informations 
De la Ville de Dechy 
 

Directeur de la publication : 
Jean-Michel Szatny 

Conception et impression  : 
Service Communication 
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Place Jean Jaures 
59187 Dechy 
03 27 95 82 00 
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Jean-Michel  

SZATNY  
Maire de Dechy 

Jean Michel 
Szatny 

DE VOUS À MOI 
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Chers Concitoyens, 
 
Veiller à la maîtrise des finances municipales, c’est là, l’ambition du budget 
2019. 
 

Le Débat d'Orientations Budgétaires s'est tenu en conseil municipal le 1
er

 
Février 2019. Il traduit les grandes lignes directrices du budget 2019 qui 
visent à assurer un service public de qualité pour tous les Dechynois et à 
mettre en œuvre les différents projets. Les élus ont planché pendant 
plusieurs semaines, comme ils le font à chaque fois, sur le nécessaire 
équilibre à trouver, entre recettes et dépenses. 
 

Ces dernières années, nous avons su anticiper la baisse des concours de 
l'État, et nous avons poursuivi nos efforts pour maîtriser les dépenses de 
fonctionnement de la commune. Aujourd'hui, cette politique volontariste 
nous permet de financer les services existants mais aussi de poursuivre la 
réalisation de nombreux projets pour la ville. Dechy est une commune où il 
fait bon vivre. Le budget 2019 qui sera proposé vise à maintenir et conforter 
cette qualité de vie pour permettre à tous les Dechynois d'avoir accès aux 
richesses et au dynamisme de notre ville à la campagne.  

 
Jean-Michel SZATNY  
Maire de Dechy 
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

Vendredi 1
er

 février, les élèves de 
CM1 et de CM2 de l’école Joliot-Curie 
ont pu élire leurs représentants au 
Conseil Municipal des Enfants.  17 
candidats ont présenté leur programme 
et ont fait campagne, durant une 
semaine afin d’être élus par le plus 
grand nombre.  

 
A l’issue du vote, 12 enfants ont été 

élus, 6 élèves de CM2 (3 filles et 3 
garçons) et 6 élèves de CM1 (3 filles et 3 
garçons).   

 
Les conseillers élus, se sont réunis 

pour la première fois, le lendemain, en 
Salle du Conseil Municipal. Jean-Michel 
Szatny, Maire de Dechy leur a remis à 
chacun l’écharpe tricolore.  

La campagne électorale  

Pour mener campagne, les candidats ont 
réfléchi à un programme et proposé leur  
affiche électorale.  

Les élections 

A l’issue du vote, les élèves ont  procédé au 
dépouillement afin de comptabiliser les voix. 

L’annonce des résultats 

Comme dans toute élection, l’annonce 
des résultats a été un moment de joie pour 
certains, et de déception pour d’autres. 

Les Conseillers élus 

 

CM1 :  
Nawal BOUYAHI,  
Raphaëlle MORETTI,  
Ilyès BOUABDALLAH,  
Nolan DESAILLY,  
Lucas NASSAU,  
Léa SERGENT 
 
CM2 :  
Maxence SACHY,  
Ahmed OUTALEB-ALI,  
Raphaëlle DEJONGHE,  
Këssy D’HELFT,  
Clara BORSZCZ,  
Axel DERUDAS 
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Installation  du Conseil Municipal des Enfants 

 

Samedi 2 février, les jeunes conseillers municipaux élus avaient rendez-vous en Mairie, dans la 
salle du Conseil Municipal pour l’installation du Conseil Municipal des Enfants. Jean-Michel 
Szatny, Maire de Dechy, les a accueillis afin de leur expliquer leurs nouvelles missions, leurs 
obligations d’élus et leur remettre leur écharpe.  

Nawal  
BOUYAHI 

Raphaëlle  
MORETTI 

Raphaëlle  
DEJONGHE 

Këssy 
D’HELFT 

Lucas 
NASSAU 

Léa 
SERGENT 

Maxence 
SACHY 

Axel 
DERUDAS 

Nolan 
DESAILLY 

Clara  
BORSZCZ 

Ilyès  
BOUABDALLAH 

Ahmed 
OUTALEB-ALI 
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 NOS ENFANTS À L’ÉCOLE 

 

Votre enfant rentre en maternelle en 
septembre prochain ? Les inscriptions pour 
l’année scolaire 2019-2020 sur les deux 
écoles maternelles se feront sur rendez-
vous durant tout le mois de mars. 

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. 

ÉCOLE LA LONGUE BORNE 
 

Pour plus d’information et prendre 
rendez-vous,  

contactez l’école par téléphone au 
03.27.80.24.43 

ÉCOLE ANNE FRANK 
 

Pour plus d’information et prendre 
rendez-vous,  

contactez l’école par téléphone au 
03.27.95.82.17  

Rappel : la scolarisation devient obligatoire dès l’âge de 3 ans à compter de la rentrée 2019. 
Ainsi, tous les enfants nés entre le 1

er 
janvier et le 31 Décembre 2016 sont concernés par la 

scolarisation obligatoire. 

VENTE DES TICKETS DE CANTINE 
Depuis le 1

er
 janvier 2019, les tarifs de tickets de 

cantine sont de :  
• Maternelle : 2,28 € 
• Primaire : 2,42 € 
• Séniors et extérieurs : 4,64 €  
 
Nous vous rappelons que la vente s’effectue tous 
les jeudis, durant les périodes scolaires de 8h30 à 
12h15 et de 14h à 16h30. Il n’y a pas de vente 
durant les vacances scolaires. 

Le rendu de monnaie pouvant être difficile, nous 
vous invitons à bien vouloir faire l’appoint. 
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 CENTRE SOCIO-CULTUREL MUNICIPAL 

© Crédits photos Ville de Dechy.  © Crédits photos Ville de Dechy.  

 INSCRIPTION POUR L’ASLH DE JUILLET/AOÛT 

TARIFS JUILLET 2019 (15 JOURS DE FONCTIONNEMENT) 

Forfait 3 semaines  Forfait à la semaine (5 jours) 
Quotient Familial 

Dechynois Extérieurs Dechynois Extérieurs 

0 - 369 € 57 € 91,50 € 19 € 30,50 € 

370 - 499 € 61,50 € 96 € 20,50 € 32 € 

500 - 700 € 66 € 100,50 € 22 € 33,50 € 

+ de 700 € 70,50 € 105 € 23,50 € 35 € 

TARIFS AOÛT 2019 (14 JOURS DE FONCTIONNEMENT) 

Forfait 3 semaines  
Forfait à la semaine  

(5 jours) 
Forfait à la semaine  

(4 jours) Quotient  
Familial 

Dechynois Extérieurs Dechynois Extérieurs Dechynois Extérieur 

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 € 

Votre enfant a entre 3 et 17 ans ? Vous souhaitez l’inscrire 
à l’Accueil de Loisirs de juillet/août ? Les dossiers 
d’inscription pour les Accueils de Loisirs de juillet et août 
2019 sont à retirer, dès à présent, auprès du secrétariat du 
Centre Socio-Culturel.  

 
Les sessions se dérouleront :  

• En Juillet 2019 : du 8 au 26 juillet de 9h30 à 17h 
• En Août 2019 : du 5 au 23 août de 9h30 à 17h 

Session de juillet 
du 8 au 26 juillet 2019 de 9h30 à 17h 

Inscription et paiement 

Pour les Dechynois :  
Du mercredi 20 mars 
au mercredi 15 mai. 

Pour les Extérieurs :  
Du mercredi 17 avril 
au mercredi 15 mai. 

Session de août 
du 5 au 23 août 2019 de 9h30 à 17h 

Inscription et paiement 

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

Pour les Extérieurs :  
Du mercredi 17 avril 
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 de 14h à 17h les mardis et mercredis 

Pour toute inscription, une adhésion familiale est obligatoire à hauteur de 5€ par famille  
pour les Dechynois et de 10€ pour les extérieurs.  
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CANDIDATURE ANIMATEURS POUR L’ALSH DE JUILLET/AOÛT 
 

Les dossiers de candidature aux postes d’animateurs/animatrices pour les accueils de 
loisirs de juillet et d’août sont à retirer, dès maintenant, au secrétariat du Centre Socio-Culturel 
Municipal. 

 
La date limite du dépôt de candidature est fixée au 29 Mars 2019. 
 
Renseignement auprès du Centre Socio-Culturel Municipal au 03.27.92.82.27.  

 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 

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

 

CADRE DE VIE 

DÉPOTS SAUVAGES 

La Ville avec les Services Techniques Municipaux s’efforce à rendre votre cadre de vie le plus 
agréable possible. Cependant, nous constatons trop d’incivilités, plus particulièrement sur les 
dépôts sauvages d’ordures, de matériaux… et les déjections canines. 

DÉJECTIONS CANINES 

Les déchets volumineux (encombrants) des ménages ne sont pas 
collectés avec les ordures ménagères. Ils font l'objet d'une collecte à 
part organisée selon des modes fixés par DOUAISIS AGGLO. 
Contre le dépôt sauvage d'encombrants sur la voie publique, la ville de 
Dechy sensibilise la population aux sanctions prévues en cas 
d'infraction constatée. 
Si vous déposez, abandonnez, jetez ou déversez tout type de déchets 
sur la voie publique vous risquez une amende forfaitaire  pouvant aller 
jusqu'à 450 €. 

Les déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux à 
l’exception des parties de ces caniveaux qui se trouvent à l’intérieur 
des passages pour piétons. 
En dehors des cas précités, les déjections canines sont interdites sur 
les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces 
des jeux publics pour enfants et ce par mesure d’hygiène publique.  
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder 
immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des 
déjections canines sur toute ou partie du domaine public communal. 
En cas de non-respect de l’interdiction, l’infraction est passible d’une 
contravention de 1

ère
 classe (35 euros). 
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AGENDA DE MARS ET AVRIL 2019 

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 

Braderie en salle 

L’association Chœur Collectif organise 
 sa 3

ème
 braderie en salle 

 

DIMANCHE 10 MARS DE 8H À 18H 
 
Salle des sports Delaune 

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

SAMEDI 9 MARS DE 8H À 12H 
 
 

 
Salle des Fêtes (rue de l’Égalité) 

Dechy - Guesnain 

Assemblée Générale des donneurs de sang 

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

SAMEDI 23 MARS À 18H 
 
Salle des fêtes de Guesnain 

Concert de Choralyre 

La Choralyre de Dechy fête les 10 ans de direction de 
leur cheffe de Chœur, Michèle ELOIRE, par une 
rencontre chorales avec l’Accord Musical de Guesnain, 
la chorale Municipale de Waziers, la Chorale des 
Mineurs Polonais de Douai et la Choralyre de Dechy 
 

SAMEDI 23 MARS À 18H - ENTRÉE GRATUITE 
 
Salle des sports Delaune 
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AGENDA DE MARS ET AVRIL 2019 

SUPER LOTO 
Organisé par l’US DECHY 

DIMANCHE 31 MARS  
OUVERTURE DES PORTES À 12H  
DÉBUT DES JEUX À 15H 
3160 € en bons d’achats 
24 cartons : 20 € 
Réservation possible : 06 82 71 74 73 - 06 13 25 08 79 
 
Salle d’Oeuvres 

23
ème 

Vide grenier de Printemps  
Organisé par l’Amicale du Parc à Bois 
 

DIMANCHE 7 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 19 et 26 mars de 9h à 12h  
• Les jeudis 21 et 28 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) 

Sortie au Familistère de Guise (Aisne) 
 

L’association Célestin Leduc propose une sortie au 
familistère de Guise. 
Visite commentée en matinée - déjeuner boissons 
comprises - temps libre sur le site l’après-midi. 
Renseignements et inscriptions au Musée de la 
Mémoire Sociale, 23 rue Célestin Leduc les 
mercredis et samedis de 10h à 12h. 
03 27 90 31 93 
 

SAMEDI 13 AVRIL  
 

Guise (Aisne) 
Départ : 8h30 - Retour : 17h30  
Tarifs : 26 € - moins de 16 ans : 13 € 

Randonnées pédestres inter-clubs 
Organisées par l’association Dechy Marche 
 

DIMANCHE 14 AVRIL DÈS 7H30 
 

Randonnées gratuites pour les Dechynois au départ du Centre 
Socio-culturel Municipal.  Deux parcours : 7 et 9 km. 
 

Inscriptions dès 7h30  
Au départ : café et collations 
Au retour : sandwiches et boissons 
 

Contact : Mme Brigitte DERVEAUX - 06 98 82 63 32 



 

 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
Lors de la réunion du conseil municipal qui s’est tenu le 1er février 2019, notre groupe d’opposition 
municipal a voté Pour la création du Conseil Municipal des Enfants à DECHY. 
Nous sommes satisfaits de la mise en place de cette instance, qui figurait dans notre programme 
électoral. 
Le Conseil municipal des enfants a pour but, avec le partenariat de l’école, d’intéresser les enfants 
à leur environnement, à la vie politique de la cité, à la gestion d’une ville et à la construction de 
leur avenir.  
Son mode de fonctionnement reprend les grandes lignes du fonctionnement du Conseil 
municipal.  
Le conseil municipal des enfants constitue un outil en faveur de l ’exercice de la citoyenneté et de 
la participation des enfants dans le cadre d ’une politique éducative, de jeunesse et de démocratie 
participative pour notre commune. 
Le conseil municipal des enfants représente l’opportunité d’un dialogue en direct entre des jeunes 
et des élus locaux. 
  C’est un lieu où les jeunes, avec l’écoute et le soutien attentifs des décideurs locaux, vont 
proposer des améliorations pour la commune. 
 Il doit favoriser le dialogue entre les enfants et les élus, et apprendre la démocratie et l’éducation 
civique en devenant de véritables élus et en participant à de véritables conseils ! 
« Donner des responsabilités aux enfants, ce n’est pas amoindrir la responsabilité des adultes, au 
contraire c’est l’augmenter encore.  
Encore faut-il que les adultes s’engagent à tenir compte réellement de ce qui va se passer, et n’en 
diminuent pas les effets possibles » 

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

EXPRESSION POLITIQUE 

GROUPE MAJORITAIRE «POUR DECHY, CONTINUONS ENSEMBLE» - 24 ÉLUS 
 
Le Maire et les élus de la majorité ont une gestion budgétaire rigoureuse (masse salariale 
respectée, dette raisonnable …) tout en assurant les services utiles aux habitants et les 
investissements nécessaires au développement de Dechy, et ce malgré la baisse des subventions 
de l’Etat. La politique fiscale du gouvernement qui a l’air de favoriser les très riches alors que la 
baisse du pouvoir d’achat est une réalité quotidienne de tous nos concitoyens, nous laisse 
perplexes et interrogatifs. 
 
Le Conseil Municipal du 1

er
 Février a été marqué par le déroulement du Débat d’Orientation 

Budgétaire, acte politique important de l’année car il conditionne l’élaboration du budget primitif. Il 
reflète une véritable vision politique du présent et de l’avenir de notre commune et de ses 
habitants. 
Les actions présentées lors du D.O.B. respectent nos engagements envers la population 
Dechynoise qui s’articulent autour des orientations suivantes : 
La sécurité, la solidarité, la qualité du service public, le cadre de vie et l’Éducation. 
 
Les élus de la majorité jouent pleinement leurs rôles, en prônant la coopération plutôt que le 
pouvoir solitaire, l’intérêt général plutôt que l’ambition personnelle, le développement équilibré de 
notre commune, plutôt que les projets démagogiques. 
 
L’équipe majoritaire et moi-même, restons à votre disposition pour écouter vos requêtes et 
répondre au mieux à vos besoins  
 

Donatien DUCATILLION, 
Responsable  
du Groupe Majoritaire Municipal 
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Repas - Spectacle 
Samedi 06 Avril 2019  

dès 19h  
 

Salle des Sports  
Michel Bernard 
(rue Marcel Buns) 

Inscriptions en Mairie  
Les Samedis 

2, 9, 16, 23 et 30 Mars 2019 
 

de 10h à 12h 

 
 

TARIFS :  
 

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

MENU 
 

Entrée - Terre et Mer 
 

 Tartare de Saumon Fumé 
et Surowka (Choux, carottes et poireaux émincés) 

Sur son blinis et sa roquette 
 

Plat 
 

Dos de poularde sur son Plenzé de pomme de terre 
Sauce crémeuse aux champignons sauvages 

légumes d’Antan du marché 
 

Dessert 
 

Tarte fine aux pommes, chantilly vanillé  
et caramel beurre salé 

Renseignements : Service Communication Ville de Dechy - 03 27 95 82 03 
 

communication@ville-dechy.fr 

Christian Kubiak et son orchestre 
reviennent à Dechy pour un nouveau 
repas-spectacle.  

Repas organisé par  


