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RETOUR EN IMAGES 

Une réunion du comité des médaillés du travail 
s’est tenue le 12 octobre dernier au Centre Socio-
Culturel en présence de M. Jacques DOUAY, 
Secrétaire Général national et M. Bruno PREVOT, 
Secrétaire national adjoint. Lors de cette réunion, 
le bureau de l’association a été modifié. M. Bernard 
BOULANGER prend la présidence. L’association a 
également désigné son nouveau porte–drapeau, 
M. Christian REALT. Le Président sortant, 
Tommaso RUSSO a été nommé Président 
d’honneur.  

NOUVEAU BUREAU POUR L’ASSOCIATION DES MÉDAILLÉS DU 
TRAVAIL 

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DE 1918 ET DES MORTS POUR 
LA FRANCE 

La municipalité de Dechy a rendu hommage 
aux victimes de la Première Guerre Mondiale en 
présence des anciens combattants, des portes 
drapeaux, de l’Harmonie municipale, de la Police 
nationale, des représentants d’associations, des 
jeunes sapeurs pompiers (JSP), des élus du 
Conseil municipal et des Dechynoises et 
Dechynois qui se sont déplacés en nombre pour 
assister  à cette cérémonie. Jean-Michel 
SZATNY, Maire de Dechy a rappelé les valeurs 
d’honneur, de courage, de dévouement et de 
bravoure des combattants et de ceux qui ont 
sacrifié leur vie pour notre liberté.   

L’ARTISTE PEINTRE LOTFI 
BOUHAFS  
OFFRE SA PEINTURE  
À LA MUNICIPALITÉ 

L’artiste peintre dechynois, Lotfi 
BOUHAFS a souhaité faire cadeau de sa 
toile réalisée durant l’édition « Peintres 
dans la rue ». Il a ainsi remis sa toile 
représentant la Mairie à Jean-Michel 
SZATNY, Maire de Dechy. Celle-ci est 
exposée dans la salle des mariages.  
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Mensuel d’informations 
De la Ville de Dechy 
 

Directeur de la publication : 
Jean-Michel SZATNY 

Conception : 
Service Communication 
Impression : 
IDJ 
Tirage : 2400 exemplaires 
 
Mairie de Dechy 
Place Jean Jaurès 
59187 Dechy 
03 27 95 82 00 
 

Jean-Michel  

SZATNY  
Maire de Dechy 

Jean Michel 
SZATNY 

DE VOUS À MOI  

Les fêtes de Noël et du nouvel an vont rythmer la fin d’année 2021.  
 
Elles sont synonymes de convivialité, de joie et de bonheur en famille et 

entre amis.  
 
Avant cela, la municipalité a souhaité remettre en place le Marché de Noel 

qui, cette année, se tiendra dans la ferme Jacquart. Il conviendra pour y 
accéder de présenter son pass sanitaire et de respecter les gestes barrières. 
En effet, n’oublions pas que l’état d’urgence sanitaire vient d’être prolongé 
jusqu’à fin juillet 2022 par le gouvernement. 

 
Il faut donc constamment nous adapter au gré des contraintes sanitaires 

et rester vigilants. J’en appelle donc au civisme et à la responsabilité de 
chacun pour respecter les gestes barrières en vigueur même si je sais que la 
population dans sa large majorité, respecte toutes ces préconisations dans 
un esprit citoyen. 

 
Continuez donc à prendre soin de vous. Préserver sa santé est 

indispensable !  
 
Pour conclure, je vous souhaite de vous retrouver pour les fêtes, de 

savourer et partager des moments de bonheur dans la sérénité.  
 

Jean-Michel SZATNY  
Maire de Dechy 
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MARCHÉ DES PRODUCTEURS ET EXPO DE 2CV 

Cela est devenu un rendez-vous. 
Depuis le mois de septembre, chaque 
3

ème
 dimanche du mois,  le marché des 

producteurs prend place sous la grange 
de la ferme Jacquart.  

 
Producteur de savons et de produits 

naturels, apiculteur, fromagère, primeur, 
cuisinier, traiteur, vendeur de bière, 
créateur de jouets en bois, vendeur de 
livres …. il y en a pour tous les goûts sur 
le marché de Dechy.  
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UN INSTANT POUR DÉCOUVRIR ÉGALEMENT 
D’ANCIENNES 2CV 

Ce même dimanche, la cour de la 
ferme Jacquart a également accueilli, 
une exposition d’anciennes 2CV. Merci 
au Deudeuch club de Sin le Noble pour 
avoir accepté d’exposer leurs voitures 
de collection.  
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Du 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Les tarifs des tickets de cantine restent inchangés au 1
er

 janvier 2022. Ces tarifs sont les 
suivants : 

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

RAPPEL DES HORAIRES ET LIEU DE VENTE  
DES TICKETS DE CANTINE 

La vente de tickets de cantine se déroule au Centre 
Socio-Culturel (rue Saint-Venant) aux jours et heures  
suivants :  
• Lundi 
• Mercredi  de 9h à 12h et de 14h à 16h30 
• Jeudi 
 
ATTENTION : il n’y a pas de vente les jours fériés et 
durant les vacances scolaires.  

PAS D’ÉVOLUTION DE TARIF AU 1
ER

 JANVIER 2022 

UN PROJET DE DÉMATARIALISATION DE 
VENTE DES TICKETS EST À L’ÉTUDE  
 

Afin d’améliorer la qualité de service et faciliter l’achat de ticket 
de cantine, la municipalité étudie le projet de mettre en place un 
logiciel de gestion à destination des parents. Cet outil, accessible 
7j/7 et 24h/24, permettrait à chaque parent de payer en ligne sans 
avoir à se déplacer. Cette solution est à l’étude et sera mise en 
place à partir de la rentrée scolaire de septembre 2022.  

X 

 ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE 

 DEVENEZ CONSOM’ACTEUR 
 

Soyez acteur de votre consommation pour réduire la 
quantité de vos déchets en entrant dans une démarche Zéro 
Déchet et bien plus.  

 
Le programme Consom’Acteur du SYMEVAD vous 

accompagne au rythme d’une rencontre mensuelle par mois, 
entre novembre 2021 et mai 2022, sur des thèmes tels que : 
l’alimentation, les produits chimiques, l’hygiène et la beauté ou 
encore le tri des déchets. 
 

Informations et inscriptions sur www.symevad.org  
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Du 17 au 19 Décembre 2021 
Ferme Jacquart 

www.ville-dechy.fr 
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Vendredi 17 décembre 
De 18h à 22h : Marché de Noël  
et animations en continu 
 
18h30 : Inauguration du marché et descente 
du Père Noël depuis le clocher de l’église, 
accompagné musicalement par le groupe 
« Musicazimut » 
 

 
19h – 22h : Animations musicales au carré brasserie par Sandy  
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Samedi 18 décembre 
10h – 20h : Marché de Noël et animations en continu 
 
17h – 18h : Brass Band de Noël (Orchestre de 200 musiciens) 
 
20h : Soirée Cabaret de Noël (20 € sur réservation, cf. page 10) 

 

 

 
 

Dimanche 19 Décembre 
10h – 19h : Marché de Noël et animations en continu 
 
Déambulation musicale avec « El’do Orchestra » 
 
12h – 18h : Animation musicale au carré brasserie par Sébastien Ricard 
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(places limitées) 
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SPORTS ET ASSOCIATIONS 

 

X  CONCOURS FAÇADES ILLUMINÉES 2021 

À l’occasion des fêtes de fin d’année, la Municipalité vous 
invite à embellir la ville en illuminant votre habitation. 
Façade, jardin ou simple fenêtre. 

CONCOURS DES  
FAÇADES ILLUMINÉES 2021 

 

Bulletin d’inscription à remettre en Mairie jusqu’au vendredi 10  décembre 2021 

NOM : …………………………………………………………………………………...…. Prénom : ……………………………………………………………………………... 

Dans quelle(s) catégorie(s) souhaitez vous 
participer ? 
 
Fenêtresfaçade       jardin 

Adresse : 
………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 N° de Tél. …………………………………………………………….. 

L’AC HANDBALL DOUAI RECRUTE DES JOUEUSES  
Si vous aimez le sport en équipe et que vous êtes 

combatif, le handball vous séduira. 
 
L’AC DOUAI HANDBALL met à votre disposition ses 

entraineurs et ses équipements pour vous faire découvrir ce 
sport dans les meilleures conditions au sein de son club 
labellisé. 

 
L’effectif masculin est composé de plusieurs équipes 

évoluant en championnat. 
 

MESDAMES, CE SPORT EST AUSSI POUR VOUS ! 
Pour les filles les équipes restent à constituer. L’AC Douai  

Handball vous propose de venir vous tester sans 
engagement au cours d’un entrainement. 

 
 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter Benoit au 06.60.36.36.93. 
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CENTRE SOCIO-CULTUREL 

UNE SEMAINE BLEUE POUR NOS AÎNÉS 

La Semaine Bleue, qui s’est déroulée durant 
les vacances de la Toussaint, a rassemblé une 
trentaine de séniors. Ils ont participé à différents 
ateliers. Ils se sont exercés à la poterie ou à la 
gymnastique sénior. Ils ont partagé de bons 
moments autour d’un atelier cuisine, d’un atelier 
bien-être ou encore un après-midi belote et loto. 

Nos aînés ont aussi été nombreux aux 
différentes sorties organisées comme un 
restaurant suivi d'un bowling, une matinée à 
Sourcéane ou encore une journée à la 
guinguette.  

CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ (CLAS) 

L’accompagnement à la scolarité primaire et collège a démarré le lundi 8 novembre 2021. Il  a 
lieu au Centre Socio-Culturel (rue Saint Venant) :  

• Pour les collégiens : tous les lundis et jeudis de 16h45 à 18h15  
• Pour les primaires : tous les mardis et vendredis  de 16h30 à 18h. 
 

L’accompagnement  à la scolarité : c’est quoi ? 
Il  favorise l’épanouissement et la réussite de votre enfant dans sa scolarité. Une équipe 

d’accompagnateurs propose pour cela un temps et un lieu où votre enfant trouve l’appui d’un 
adulte qui le valorise, l’aide à découvrir ses capacités tout en établissant une relation de 
confiance avec lui. 

Pourquoi faire ? Il permet à votre enfant :  
• d’apprendre à apprendre   
• d’éveiller sa curiosité   
• de savoir s’organiser   
• de devenir plus autonome. 
 

 En tant que parent, c’est à vous d’accompagner 
la scolarité de votre enfant pour :  
• mieux comprendre le système scolaire  
• faciliter le dialogue avec les enseignants   
• faciliter le suivi de la scolarité de votre 

enfant. 

Un dossier d’inscription est à retirer à l’accueil du 

Centre Socio-Culturel. N’hésitez pas à nous contacter 

au 03.27.95.82.27 pour plus d’informations. 

Tous les participants étaient satisfaits et 

espèrent de nouvelles sorties prochainement.  
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CELA N’ÉTAIT PAS SI SORCIER DE PASSER DE BONNES 
VACANCES À L’ACCUEIL DE LOISIRS !!!  

Sous le thème « C’est pas Sorcier », les 142 
enfants de l’accueil de loisirs petite-enfance et 
enfance  ont bénéficié de temps de loisirs qui 
leur ont permis de passer d’agréables vacances. 
Au programme : activités manuelles, chasse 
aux sorciers, poterie, parcours monster truck, 
chasse aux bonbons, fabrique de potions, bals 
des sorciers, veillées, et diverses sorties comme 
Jungle Adventure, Bubble Foot et Laser Game. 
Une diversité d’activités qui a permis aux 
enfants de se retrouver dans une ambiance 
d’halloween qui sort de l’ordinaire.  

Le pôle Jeunesse a également accueilli durant la période des vacances de la Toussaint, 16 
adolescents âgés de 11 à 15 ans. 

Durant ces deux semaines, ces derniers ont réalisé diverses activités et sorties, telles que du 
paintball, de la réalité virtuelle. Ils ont également pu apprendre les rudiments du breakdance grâce 
à l’intervention hip hop mise en place. 

Inscriptions pour les ALSH de Noël du 20 au 31 décembre 2021 :  
Les inscriptions sont ouvertes depuis le mardi 9 novembre jusqu’au mercredi 8 décembre 

2021 aux jours et heures suivantes : 
• Mardi et vendredi de 9h à 12h15  

• Mercredi de 9h à 12h15 et de 14h à 17h  

• Jeudi de 8h à 12h15  

Pour plus d’informations, contactez l’accueil du Centre Socio-Culturel au 03.27.95.82.27     
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Spectacle de Noël (réservé aux enfants de moins de 12 ans) 
 
Organisé par l’association « Les Amis de la Longue Borne » 
 
Inscription obligatoire au Centre Socio-Culturel (rue Saint-Venant) les 
mercredis 8 et 15 décembre de 14h à 17h.  Les enfants fréquentant le 
Centre sont inscrits d’office.  
 

MERCREDI 22 DÉCEMBRE 
OUVERTURE DES PORTES À PARTIR DE 14H 
SALLE DES FÊTES  

AGENDA 

Goûter et spectacle de Noël  
MARDI 21 DÉCEMBRE 
SALLE PAUL LANGEVIN (RUE DES FRERES MARTEL) 
 
Organisé par le Secours Populaire dans le cadre de la campagne « Père 
Noël vert » 
Pass sanitaire obligatoire ou test PCR de moins de 72 heures (sauf pour 
les enfants de moins de 12 ans) et port du masque obligatoire  
 
Inscription le lundi de 9h à 11h à la salle Paul Langevin (Ancien collège, rue 
des Frères Martel) 

Super Loto animé par Jérémy 
Organisé par Les Sans peurs  

DIMANCHE 16 JANVIER,  
OUVERTURE DES PORTES À 12H  
DÉBUT DES JEUX À 15H 
SALLE DES FÊTES (RUE DE L’EGALITÉ) 

Pour toute information veuillez contacter  
le 06.17.69.27.17 du lundi au vendredi entre 19h et 21h.  

Réveillon de la Saint-Sylvestre  
Organisé par l’Amicale des secouristes 

VENDREDI 31 DÉCEMBRE, À PARTIR DE 19H30 
SALLE PAUL LANGEVIN  
(ANCIEN COLLÈGE, RUE DES FRÈRES MARTEL) 

Information et réservation au 06.82.71.74.73 ou au 06.13.25.08.79 

Concert Disney 
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE, À 15H 
SALLE DES SPORTS MICHEL BERNARD (RUE MARCEL BUNS) 
 
Organisé par l’Ecole de Musique et l’Harmonie municipale 
Peinture sur visage, mascottes, pop-corn, barbe à papa, buvette … 
Pass sanitaire obligatoire  



 

Le Dechynois Décembre 2021 - 15 

GROUPE MINORITAIRE «UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE» - 7 ÉLUS 
 
CHERS DECHYNOISES ET DECHYNOIS, 
 Lors du dernier conseil Municipal qui s’est tenu le 19 Octobre 2021, nous avons abordé et pris part au vote 
concernant les tarifs des repas pris au restaurant scolaire.  
Notre groupe a redemandé à Mr le Maire comme il y a 1 an déjà, la mise en place du tarif Repas Cantine à 1€ 
pour les élèves des écoles maternelles et primaires (étant commune éligible pour une durée de 3 ans et 
selon le coefficient familial). 
 Après un an d’attente une étude devrait voir le jour et sera abordée lors du conseil municipal concernant le 
budget de la commune en Février 2022.  
Nous attendrons donc, la priorité de notre commune n’est peut- être pas le bien-être de nos jeunes ??  
Ou le budget manquerait-il ? car la ferme JACQUART aurait tout avalé ??  
De nombreuses communes comme Pecquencourt, Auby, Montigny en Ostrevent …. Ont franchi le pas.  
A quand DECHY ??? Nous ne manquerons pas de vous tenir informé sur l’avancée du dossier. (Pour 
information consultez l’article de la VDN du 23/10/2021 et notre parution sur notre site Facebook une 
équipe à votre écoute).  
Parlons des décisions, elles sont toutes prises sans concertation, ni consultation (ni en commissions 
municipales, ni en conseil municipal qui reste ouvert au public Dechynois quand celui-ci connaitra les 
dates ?? mais seulement par la haute autorité de DECHY ?? Nous apprenons par la presse ou Facebook la 
mise en place des études pour les projets de la commune (le parking Jean Jaurès, le terrain synthétique) 
Dossier à suivre !  
Nous sommes très satisfaits de la mise en place dans notre commune et le recrutement de contrats 
d’apprentissage pour 2022.  
En espérant que la priorité restera pour les DECHYNOIS pas comme les contrats administratifs de renfort 

occupés par des personnes extérieures à la commune.  
Pourquoi n’avons-nous pas de personne qualifiée dans notre commune à la recherche d’un contrat ? 

L’ECHANGE et LA CONCERTATION DOIVENT ENRICHIR L’INFORMATION 
Notre équipe vous souhaite de bonnes fêtes de fins d’année à vous et à votre famille.  

                                   Le Groupe d’opposition municipale « Une Equipe à votre Ecoute » 
Nous contacter :  
Mail : uneequipeavotreecoute@outlook.fr 

Une équipe à votre écoute 

EXPRESSION POLITIQUE 

GROUPE MAJORITAIRE «POUR DECHY, CONTINUONS ENSEMBLE» - 22 ÉLUS 
 

Un déchet dit « sauvage » est un déchet « abandonné dans l’environnement de manière 
inadéquate, volontairement ou par négligence, dans des zones accessibles au public ou sur des 
terrains privés avec ou sans le consentement du propriétaire ». C’est la définition qu’en donne 
l’agence de transition écologique ADEME.  

Concrètement, est-ce normal de retrouver quotidiennement des ordures ménagères et autres 
déchets aux pieds des points tri, dans le bois, dans les rues, dans les fossés ?  

Non évidemment !! Ces dépôts sauvages sont intolérables et parfaitement illégaux. Ce type 
d’agissement expose ses auteurs à une contravention de 5

ème
 classe telle que prévue à l’article R 

635-8 du Code Pénal (jusqu’à 1 500 € d’amende et confiscation du véhicule ayant servi au 
transport des déchets). Grâce au travail des élus et des agents de terrains, chaque mois des 
personnes responsables de dépôts sauvages sont identifiées. Nous déplorons d’autres incivilités 
concernant la vitesse, le stationnement anarchique, les déjections canines. A chaque fois que les 
services municipaux doivent intervenir pour faire face à ces actes d’incivilité, c’est notre argent 
public qui s’évapore au lieu d’être réorienté vers des investissements plus productifs pour les 
dechynois. 

Notre programme prévoyait des aménagements dans la ville comme par exemple la mise en 
place de poubelles mais aussi de poubelles à déchets canins, cela sera réalisé très 
prochainement. Face à la progression des phénomènes d’incivilités, la fresque du bas de Dechy a 
déjà été dégradée par de vilains tags, nous gageons qu’une prise de conscience s’opère enfin afin 
de respecter le cadre de vie de chacun. 

 
Notre groupe majoritaire vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 

 
Pour le Groupe Majoritaire Municipal 

Donatien DUCATILLION 
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VŒUX À LA POPULATION 

Meilleurs Vœux 

Face aux risques d’évolution défavorable de la crise 
sanitaire et dans le souci de respecter le souhait  

des personnes non vaccinées,  
les vœux à la population de Jean-Michel SZATNY,  

Maire de Dechy  
seront diffusés en vidéo  

sur la page Facebook « Ville de Dechy » 
 
 

Samedi 8 janvier 2022 à 12h 
 

 
 


