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RETOUR EN IMAGES….  

REPAS DE LA SAINTE BARBE 

 Samedi 7 décembre s’est déroulé le repas 
de la Sainte Barbe, organisé par la 
Municipalité.  

 
Le repas, assuré par le personnel du 

Restaurant Scolaire, a rassemblé un public 
nombreux en l’honneur des Mineurs et des 
Pompiers. 

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

 La cérémonie en hommage aux Morts pour 
la France pendant la Guerre d’Algérie et les 
combats du Maroc et de la Tunisie s’est 
déroulée le dimanche 8 décembre à Dechy, en 
présence des élus du Conseil Municipal, le 
Conseil Municipal des Enfants, les Anciens 
combattants, l’Association Nationale des 
Anciens Parachutistes, l’Association du 
Mémorial des Vétérans des essais nucléaires 
l’Harmonie municipale et de nombreux 
représentants d’associations dechynoises.  

Après un dépôt de gerbes, une minute de 
silence a été observée en mémoire des 
victimes de cette guerre. 

NOCES D’OR : TÉRÈSA ET STÉPHAN RZEZNICKI-SKARUPSKA 

Samedi 30 novembre à 12h, Térèsa et Stéphan ont 
renouvelé leurs vœux devant Jean-Michel SZATNY, 
Maire de Dechy et leur famille.  

Térèsa et Stéphan se sont mariés à Waziers le 29 
novembre 1969 à 14h30, devant Monsieur Louis Laï, 
adjoint au Maire. Térèsa est née le 9 octobre 1949 à 
Pasierby, un village du centre Ouest de la Pologne, à 
77 kilomètres au sud de Poznan. Elle est la fille de 
Stanislas SKARUPSKA et Zofia WYCISK. Quant à 
Stéphan, il est né le 6 mars 1948 à Waziers. Il est le fils 
de Wladyslaw Ignace Rzeznicki et de Thekla Nitschke.  

Lorsqu’ils se rencontrent, ils ont 18 ans à peine. 
Térèsa travaille alors en service. Stéphan, lui, a 
commencé à travailler à 14 ans, dans les travaux 
publics et en couverture ensuite comme zingueur.  

Il effectue son service militaire de septembre 1967 à décembre 1968 pendant 16 mois. Puis ce 
sont les retrouvailles avec Térèsa. À partir de là, ils ne se quitteront plus.  

1968, c’est aussi le retour dans leur ville natale à Waziers, Stéphan intégre l’usine Ressort 
industrie en 1968, usine qui prendra plus tard le nom de Railtech-International. Il la quittera en en 
2006 pour prendre sa retraite.  

De leur union sont nés 3 enfants : Cathy, Marianne et Patrick qui leur donneront à leur tour 11 
petits-enfants, pour leur plus grand bonheur. Toutes nos félicitations ! 
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Mensuel d’informations 
De la Ville de Dechy 
 

Directeur de la publication : 
Jean-Michel SZATNY 

Conception et impression  : 
Service Communication 
Tirage : 2400 exemplaires 
 
Mairie de Dechy 
Place Jean Jaurès 
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 

Nous venons de tourner la dernière page de l’agenda 2019 et nous voici 
prêts à aborder l’année suivante. Je vous présente au nom de l’équipe 
municipale et en mon nom mes vœux les plus sincères de santé, de 
bonheur, et de sérénité pour vous-mêmes et vos proches.  

 
J’aurai l’occasion de vous le redire de vive voix le samedi 4 janvier 2020 à 

17h30 au Restaurant Scolaire de Dechy à l’occasion de la cérémonie des 
vœux. Je vous y attends nombreuses et nombreux. Cette cérémonie me 
permettra également de faire le point sur les réalisations du mandat et les 
travaux en cours (Ferme Jacquart, Maison de santé, vidéo protection). 

 
Je profite aussi de ces quelques lignes pour souligner l’investissement de 

l’équipe municipale qui m’accompagne et dont la motivation reste intacte. Je 
voudrais également saluer le travail de nos agents communaux qui font 
preuve de professionnalisme dans chacun de leur métier pour l’entretien, 
l’accueil et la bonne gestion de la commune ainsi que l’ensemble des 
bénévoles qui œuvrent toute l’année à travers les différentes associations 
pour animer notre ville. Que 2020 soit pour vous une source de satisfaction.  
Je vous renouvelle de nouveau tous mes vœux de bonne et heureuse année 
2020.   

Jean-Michel SZATNY  
Maire de Dechy 
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MARCHÉ DE NOËL 

Beau succès pour le 4ème Marché de Noël ! Malgré le vent, 
le Père Noël est descendu du clocher de l’église accompagné à 
la musique par l’Harmonie Municipale et au chant par le Chœur 
Collectif.  

Jean-Michel Szatny, Maire de Dechy a ensuite inauguré le 
Marché de Noël, en présence de nombreux Dechynois, des élus, 
des jeunes du Conseil Municipal des Enfants, de Mathilde 
Donné, Miss Ostrevent 2019, et de Zaïna DEVILLERS, Miss 
Dechy 2019  accompagnée de sa 2ème Dauphine, Emma LEDÉ. 
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La Municipalité remercie l’ensemble des 
associations dechynoises, des commerçants, des 
musiciens et des partenaires qui ont animé le Marché. 
de Noël tout le week-end.  

Le samedi soir, le repas cabaret a fait salle 
comble sous le chapiteau avec un spectacle qui a 
embrasé le public.  
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 ZOOM SUR …  

FERME JACQUART : LA TOITURE DU PIGEONNIER A FAIT PEAU NEUVE 

La toiture du pigeonnier, situé dans la cour carré 
de la Ferme Jacquart a été rénovée.  

L’ancienne toiture a été enlevée puis 
déposée au sol à l’aide d’une grue.  

La charpente de la nouvelle toiture a 
été assemblée, isolée, puis recouverte 
d’ardoises. 

Une fois assemblée, la nouvelle toiture a 
été repositionnée au sommet du 
pigeonnier.  
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LES TRAVAUX DE LA FERME LASNE BIENTÔT TERMINÉS 

La Ferme Lasne, située rue Victor Hugo en face de la Ferme Jacquart, a elle aussi connu des 
travaux de rénovation. Elle hébergera prochainement l’Association des Flandres pour l’éducation, 
la formation des jeunes et l’insertion sociale et professionnelle (Afeji).  
 

L’Afeji, association laïque, régie par la loi du 1er juillet 1901 est reconnue « Association de 
Bienfaisance » et a pour unique ambition de lutter contre toutes les formes d’exclusion par la 
formation scolaire et professionnelle, l’action éducative, l’accueil, l’hébergement, le soin, les 
loisirs, le suivi social et professionnel des enfants, adolescents et adultes accueillis dans ses 
établissements et services, l’insertion sociale et professionnelle, la mise au travail des publics en 
difficultés, l’accueil, la prise en charge, l’accompagnement les soins aux personnes âgées.  

Les travaux réalisés par les services 
municipaux ont permis la remise à neuf du 
bâtiment (isolation, électricité, plomberie, 
chauffage, pose du parquet) et sa mise aux 
normes pour l’accueil de personnes à 
mobilité réduite (rampe d’accès, douche et 
sanitaires adaptés).  

L’association intervient également sur 
l’ensemble du secteur social, sanitaire et 
médico-social qui couvre :  

• le handicap physique, 
• La déficience intellectuelle, 
• Les troubles du comportement, 
• Les handicaps familiaux et sociaux, 
• La souffrance physique. 
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NOËL POUR LES PLUS JEUNES ET LES SÉNIORS 

SPECTACLE DE NOËL POUR LES ÉLÈVES DES ÉCOLES 

© Crédits photos Ville de Dechy.  

   DISTRIBUTION DES COLIS DE 
NOËL POUR LES SÉNIORS 

© 

© Crédits photos Ville de Dechy.  

Cette année encore, les quelques 600 
élèves des écoles maternelles et de l’école 
élémentaire de Dechy, ont pu bénéficier d’un 
spectacle gratuit offert par la Municipalité 
pour les fêtes de Noël.  
 

Ce spectacle, intitulé 
« Marie Golote mène 
l’enquête » et interprété par la 
compagnie « L’éléphant dans 
le boa », a transporté notre 
jeune public  dans une 
aventure virevoltante, à la 
rencontre de personnages 
facétieux et hauts en couleur. 
 

 

Les anciens ont eu le droit à leur colis de 
Noël. Chaque année, les personnes âgées de 
plus de 65 ans qui se sont inscrites en Mairie, 
bénéficient d’un colis de Noël remis par la 
Municipalité. La distribution avait lieu à l’ancien 
collège, le vendredi 13 décembre après-midi. 
Pour les personnes dans l’incapacité de se 
déplacer, les élus ont distribué les colis à 
domicile.  

VISITE DU PÈRE NOËL DANS LES 
ÉCOLES 

Avant de leur rendre visite à la maison le 25 
décembre, le Père Noël s’est arrêté dans 
toutes les écoles de Dechy pour distribuer des 
bonbons, des chocolats et des coquilles de 
Noël aux écoliers.   

Avant la représentation, les 
élèves ont pu déguster un bon 
chocolat chaud. 
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ÉCOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE 

AUDITIONS D’HIVER DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE 

Les élèves de l’école de Musique 
ont fait salle comble pour leurs 
auditions d’hiver, ce mercredi 11 
décembre, à l’ancien collège. Entre 
trombone, trompette, tuba, piano, cor, 
chant et bien d’autres encore, chacun 
a pu montrer l’étendue de son talent. 
Pour récompenser les élèves, le Père 
Noël est venu leur rendre une petite 
visite et distribuer des bonbons.  
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RECENSEMENT DE LA POPULATION DU 16 JANVIER AU 
15 FEVRIER 2020 
 

Un agent recenseur se présentera chez vous entre le 16 Janvier et le 15 
Février 2020.  

À quoi sert le recensement ? 
 
Des chiffres de la 

population officielle découle la 
participation de l’état au 
budget des communes : plus 
une commune est peuplée, 
plus cette participation est 
importante. Les informations 
permettent d’ajuster l’action 
publique : décider des 
équipements collectifs 
nécessaires, préparer les 
programmes de rénovation 
des quartiers, ou déterminer 
les moyens de transports à 
développer. 

Mes données sont-elles 
protégées ? 

 
L’INSEE est le seul 

organisme habilité à exploiter 
les questionnaires, et cela de 
façon anonyme, même si vous 
choisissez le recensement en 
ligne. Ils ne peuvent donc 
donner lieu à aucun contrôle 
administratif ou fiscal. Vos 
noms et adresse sont 
nécessaires pour être sûr de ne 
pas être compté plusieurs fois 
mais ne sont pas enregistrés 
dans les bases de données. 
Toutes les personnes ayant 
accès aux questionnaires sont 
tenues au secret professionnel. 

Suis-je obligé(e) d’y participer ? 
 
Votre participation est 

rendue obligatoire par la loi du 
7 juin 1951, mais c’est avant 
tout un devoir civique, utile à 
tous. 

 
 
 

Pour obtenir plus de 
renseignements,  

contacter la Mairie  au 
03 27 95 82 00 

Par internet :  Répondre par internet est la manière la plus simple de 
se faire recenser. L’agent recenseur vous remettra une notice 
indiquant vos codes personnels pour vous recenser. 
 

Rendez-vous sur www.le-recensement-et-moi.fr  
et cliquez sur 

COMMENT RÉPONDRE À L’ENQUÊTE DE RECENSEMENT ?  

Par papier :  L’agent recenseur vous remet une feuille de logement et autant 
de bulletins individuels qu’il y a de personnes vivant dans votre foyer. Lisez 
et remplissez lisiblement les questionnaires seul ou avec l’aide de l’agent 
recenseur. Celui-ci conviendra avec vous d’un autre rendez-vous pour 
récupérer les documents. 
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Un agent recenseur, recruté par la 
Mairie, se présentera chez vous. Il sera 
identifiable grâce à une carte officielle 
(voir illustration à gauche).   

COMMENT IDENTIFIER LES AGENTS RECENSEURS ?  

LES AGENTS RECENSEURS À DECHY 

Vous trouverez ci-dessous les photos des agents recenseurs qui procèderont au recensement 
de la population sur la commune cette année.  

 
Uniquement ces personnes sont habilitées par la Mairie pour effectuer le recensement.  

     

Jody 
RAJCZYK 

Ellene 
URBANCZYK 

Cécilia 
VILAIN 

Emeline 
WARUSFEL 

Latifa 
ZEMMOUR 

     

Layyà 
BOUDJBIHA 

Antoine  
CHRISTOPHE 

Catherine 
DUBOIS 

Sabine 
DUMERCHEZ 

Jason 
POQUET 



 

12 - Le Dechynois Janvier 2020 

 ENVIRONNEMENT 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES 

 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 aux ateliers municipaux, route des ateliers. 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 2020 

Renseignements au 03.27.95.82.00 

 INFORMATIONS PRATIQUES 

 TARIFS DES TICKETS DE CANTINE 
 
Au 1

er
 janvier 2020, les tarifs des tickets de cantine seront de :  

• Maternelle : 2,32 € 
• Elémentaire : 2,46 € 
• Extérieurs et anciens : 4,71 € 

 INSCRIPTIONS SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES AVANT LE 7 FÉVRIER 
2020 

Depuis l’entrée en vigueur du Répertoire 
Électoral Unique (REU), le 1er janvier 2019, 
il est désormais possible de vous inscrire 
sur les listes électorales et voter la même 
année.   

 
Toutefois, pour pouvoir voter aux 

prochaines élections municipales les 15 et 
22 mars 2020 la date limite des 
inscriptions est arrêtée au 7 février 2020.  

Inscriptions en Mairie auprès du service Élections : 
• Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h (sauf le jeudi après-midi) 
• Une permanence sera également ouverte le samedi 1

er
 février de 8h30 à 12h30 

Pièces justificatives à fournir :  
• Une carte nationale d’identité ou un passeport en court de validité ou périmé depuis 

moins de 5 ans  
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (avis d’imposition, quittance de loyer, 

facture d’eau, d’électricité, de gaz, ou de téléphone fixe) 
• Pour les personnes domiciliées chez un parent ou un tiers, une attestation 

d’hébergement et la photocopie recto-verso de la pièce d’identité de l’hébergeant 
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CÉRÉMONIE DES VOEUX 

Meilleurs Vœux 

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

de Monsieur le Maire 
 
 

Samedi 4 janvier 2020 à 17h30 
 
 

Salle d’Œuvres Jacques Duclos – Rue Célestin Leduc 
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AGENDA DE JANVIER 

Galette des Anciens  
Organisée par la Ville de Dechy 

MERCREDI 8 JANVIER À 15H 
 
La Municipalité convie les séniors de 65 ans et plus à 
venir déguster la traditionnelle galette des rois 
SALLE D’ŒUVRES - RUE CÉLESTIN LEDUC  

 
Super Loto 
Organisé par les Sans Peurs 
DIMANCHE 12 JANVIER  - DÉBUT DES JEUX À 15H  

(OUVERTURE DES PORTES À 12H) 
 
Animation par Jérémy - Buvette et petite restauration sur place 
7 séries spéciales bons d’achat AUCHAN—Jeux intermédiaires 
Réservations au 06.82.71.74.73 ou au 06.13.25.08.79 
La plaque de 24 cartons : 20 € 
 

SALLE DES FÊTES - RUE DE L’EGALITÉ 

 
Le club des anciens propose un voyage au 

club Marmara Rédhymnon Maravel en Crète,  
du 7 au 21 septembre 2020. 

 
Tarif : 1259 € (paiement en plusieurs fois) 

 
Les inscriptions se font à partir du mois de 

janvier au Club des Anciens  
à l’Ancien Collège,   

le jeudi de 13h30 à 17h.  

 VOYAGE EN CRÈTE 

Super Loto 
Organisé par l’association AJCD animé par Jean-Claude 
DIMANCHE 19 JANVIER - DÉBUT DES JEUX À 15H 

(OUVERTURE DES PORTES À 13H30) 
Animé par Jean-Claude - Buvette et petite restauration sur place 
Plus de 1800 € de bons d’achats 
Réservation au 07.81.08.28.25 ou au 06.61.07.73.87 

SALLE DE L’ANCIEN COLLÈGE - RUE DES FRÈRES MARTEL  

Remise des prix des Façades illuminées 
Organisée par Les Amis de la Longue Borne 

SAMEDI 18 JANVIER À 11H 
 

SALLE DES FÊTES - RUE DE L’ÉGALITÉ  
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GROUPE MINORITAIRE «UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE» - 4 ÉLUS 
 
 

Les populations de la majorité des communes sont en état d’urgence économique, social, éducatif, 
sanitaire, écologique et culturel. 
Le pouvoir d’achat baisse du fait des bas salaires, du faible niveau des retraites, alors que les prix de 
l’énergie, de l’alimentation saine, des assurances, des logements s’envolent. 
Il devient de plus en plus difficile et coûteux de se déplacer.  
Alors que la jeunesse est de plus en plus diplômée, elle connait un chômage de masse persistant, avec des 
discriminations y compris territoriales fortes. 
Dans le même temps, la pression sur la dépense publique des communes et sur leurs ressources se fait 
maximum, entravant fortement leur capacité à répondre aux besoins. 
« Leur projet est clair : tuer la commune ». 
Il est bon de rappeler qu’en tant qu’élus d’opposition nous exerçons, au sein du conseil municipal, un rôle 
de contrôle et de contre-pouvoir.  
Ce rôle difficile est pourtant essentiel pour le fonctionnement de la démocratie locale.  
On constate, malheureusement, que ce rôle est nié et combattu par la majorité municipale.  
Le moment venu, lors de la campagne électorale des municipales de mars 2020, nous aurons l’occasion 
de présenter nos propositions aux DECHYNOIS en développant, avec nos concitoyens, un projet ambitieux 
et novateur pour notre commune. 
Le vivre ensemble à DECHY, c’est avoir en même temps l’audace de la jeunesse, et la sagesse de 
l’expérience... c’est notre état d’esprit ! 

Que cette nouvelle année 2020 vous soit heureuse, prometteuse, faite d’épanouissements familiaux, 
personnels ou professionnels. 

Qu’elle vous soit synonyme d’une vie meilleure surtout pour nos concitoyens qui sont dans la souffrance, la 
peine ou les difficultés. 

 
Pour le groupe d’opposition municipale : 
Charles VAILLANT     Marie VANDEVILLE        Gilles TUROTTE      Abdel GUERTIT 

EXPRESSION POLITIQUE 

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

Le marché de Noël a de nouveau connu un vif succès à Dechy. L’affluence pour 
ces trois jours est une vraie satisfaction pour l’équipe municipale qui a souhaité 
faire de ce rendez-vous annuel un moment privilégié de la vie de notre commune.  
 

Cette dernière festivité de l’année transforme la place de l’Îlot Goulois en village 
de Noël mêlant ambiance féérique et plaisir de flâner en toute convivialité.  
 

Le marché de Noël est l’occasion de faire connaître notre ville et de la rendre 
encore plus attractive. Mes remerciements vont à toutes les associations 
participantes et leurs bénévoles, les commerçants, le Comité de la Pomme de Terre 
et le personnel des services municipaux qui ont permis la réussite de cet 
évènement.  
 

Je conclurai en vous présentant au nom du groupe majoritaire tous mes vœux de 
bonheur et de santé pour l’année 2020.  

 
Donatien DUCATILLION, 
Responsable  
du Groupe Majoritaire Municipal 
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1
ÈRE

 SOIRÉE TARTIFLETTE 

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

Samedi 25 janvier 2020,  
à 19h30 
 
Salle D’Œuvres (rue Célestin Leduc, DECHY)    
 
 
 
TARIFS : 
 
ADULTES : 15 €    ENFANTS (-12 ans) : 10 €   
(hors boissons) 

1
ÈRE

 SOIRÉE TARTIFLETTE 2020 
 

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 :  
• Samedi 21 et Dimanche 22 décembre de 10h à 12h sur le Marché de 

Noël (stand du Père Noël) 
• Samedi 11 janvier (réservé aux Dechynois) de 10h à 12h en Mairie 
• Samedi 18 janvier (Dechynois et extérieurs) de 10h à 12h en Mairie 
 
(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. 


