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RETOUR EN IMAGES ….
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 11 NOVEMBRE
La cérémonie commémorant
l’armistice du 11 novembre 1918 s’est
déroulée sans public et en comité
restreint, en raison de la crise
sanitaire.
La Municipalité et les Anciens
combattants ont commémoré la
mémoire de celles et ceux tombés
au champs d’honneur entre 1914 et
1918. Après le dépôt de gerbes et la
minute de silence, l’hymne national
a retenti.

RÉPARATION DE LA TOITURE
ÉCOLE JOLIOT-CURIE
L’entreprise Hecfeuille est intervenue pour
réparer une partie de la toiture et les gouttières
de l’école Joliot-Curie.

JOURNÉE NATIONALE DES MORTS POUR LA FRANCE PENDANT LA
GUERRE D’ALGÉRIE ET LES COMBATS DU MAROC ET DE LA TUNISIE
Dimanche 6 décembre, s'est déroulée la
cérémonie en hommage aux "morts pour la
France" pendant la guerre d'Algérie et les
combats du Maroc et de la Tunisie.
Cette cérémonie a été organisée sans
public et en comité restreint.
Jean-Michel SZATNY, Maire de Dechy, et
Bernard JOOS, Président des Anciens
combattants de Dechy, ont déposé une
gerbe au monument aux morts, avant
d'observer une minute de silence. La
cérémonie s’est terminée par l’hymne
national.
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DE VOUS À MOI
Dechynoises, Dechynois,

Jean-Michel

SZATNY

Maire de Dechy
Jean Michel
SZATNY

Notre activité est toujours perturbée par la crise sanitaire et par les contraintes
imposées à chacun.
Au moment où je vous écris ces lignes, nous ne connaissons toujours pas la
nature exacte du déconfinement.
La Covid-19 n’a pas disparu et l’expérience du deuxième confinement nous a
appris que trop de négligence dans la gestion du déconfinement peut aboutir à une
nouvelle flambée de l’épidémie.
Nous devons donc nous mobiliser de manières responsables pour que tous
respectent rigoureusement le port du masque et les gestes barrières qui
représentent la manière la plus efficace de se protéger et de protéger son
entourage.
C’est grâce à cette vigilance collective que nous pourrons enfin voir cette
pandémie derrière nous et espérer un rebond de notre économie.
Face à cette crise sanitaire qui s’éternise, les services municipaux ont été
mobilisés. Ils sont d’ailleurs toujours sur le pont pour assurer la continuité de nos
missions de service public, qu’elles aient pour objet de lutter contre l’isolement de
nos séniors confinés ou de soutenir les familles les plus fragiles de notre ville,
comme d’assurer les missions périscolaires, l’entretien de nos équipements ou de
nos espaces verts.
Le CCAS notamment est en première ligne des soutiens et aides à ceux qui sont
dans la difficulté ainsi que le service de l’Etat civil, actif depuis le début de la crise.
A tous les agents territoriaux qui ont permis d’assurer la continuité du service
public, je voudrais adresser mes remerciements et leur réitérer tout mon soutien.
L’année 2020 aura été une année difficile, pour certains même très difficile et
douloureuse. Espérons qu’il en soit tout autrement pour 2021. C’est en tout cas mon
vœu le plus cher.
Cette situation à l’évolution incertaine ne doit pas nous empêcher de continuer à
avancer et de regarder vers l’avenir. J’aurais l’occasion de vous en reparler lors de
mes vœux retransmis cette année sur la page Facebook de la Ville de Dechy et le
site de la ville.
Bonne et heureuse année 2021 et prenez soin de vous.

Jean-Michel SZATNY
Maire de Dechy
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TRAVAUX DE LA FERME JACQUART
Le chantier de réhabilitation de la Ferme
Jacquart avance bien.
Certes, la crise sanitaire a retardé
l’avancement des travaux prévus en 2021,
mais, depuis la rentrée, ils ont repris et
permettent à ce jour d’avoir une vision plus
concrète du futur nouvel équipement.
Il
reste
encore
les
travaux
d’aménagements extérieurs; jardin public,
verger et potager qui devraient débuter au
cours du premier trimestre 2021.

La toiture du pigeonnier

La toiture du pigeonnier
a été rénovée.

Décembre 2020

Décembre 2019

Novembre 2019

Le bâtiment
administratif

Le bâtiment administratif
accueillera les futurs bureaux
du Centre Socio-Culturel.

Janvier 2019
Les anciennes écuries (à
droite sur la photo cidessous), elles abriteront une
salle de conférence.

Décembre 2020
Octobre 2019
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La cour carrée et le pigeonnier

Janvier 2019

Décembre 2020

La grange

Novembre 2020

Janvier 2019
La cheminée

Janvier 2019

Décembre 2020

Arrière de la
salle d’activités

Avril 2019

Décembre 2020
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ENQUÊTE

DONNEZ VOTRE AVIS SUR L’ÉVOLUTION ET LES GRANDES
THÉMATIQUES DU NOUVEAU PROJET DU CENTRE SOCIO-CULTUREL
Le saviez-vous ?
Qui dit Centre Socio-Culturel dit projet validé par la Caisse d’Allocation Familiale. La
construction d’un projet est une démarche longue et participative.
Avec qui ?
Les partenaires, les élus, les salariés et vous !!! Habitants, usagers du Centre ou pas, chacun a
son mot à dire !
En 2016, un grand nombre d’entre vous ont été impliqués dans la construction du projet 20172020.
Au final votre centre socio-culturel, c’est quoi ?
Secteur petite enfance / enfance
De 3* à 10/11 ans (CM2)
* A partir de 2 ans sur présentation
d’un certificat de scolarité.
Accueil de loisirs périscolaire :
Mercredi « à la carte », garderie.
Accueil de loisirs extrascolaire :
durant les vacances d’hiver, de
printemps, de Toussaint et de
Noël, l’été : juillet et août
Ateliers sportifs et culturels, Baby
Gym, expression corporelle, poterie
Accompagnement scolaire
primaire.

Secteur Jeunesse
De 11 ans (6ème) à 17 ans

Secteur Jeunesse
De 18 à 25 ans

Accueil de loisirs périscolaire : Le
Mercredi après-midi
Accueil de loisirs extrascolaire :
durant les vacances d’hiver, de
printemps, de Toussaint et de
Noël, l’été : juillet et août
Atelier foot en salle
Accompagnement scolaire
Actions de sensibilisation et de
prévention
Accompagnement de projet

Accompagnement
social
et
insertion professionnelle
Accompagnement de projet
Actions de sensibilisation et de
prévention
Loisirs : « espace accueil jeunes »

Médiation sociale
Actions inter-secteurs
Evénement une fois par
trimestre
Secrétariat - Accueil
Accueil physique et
téléphonique

Secteur séniors
Après-midi récréatifs à partir de
60 ans
Restauration (temps scolaire et
juillet/août) à partir de 65 ans
Gymnastique séniors
Semaine bleue
Actions santé/prévention
Sorties culturelles de de loisirs
Activités intergénérationnelles

Accompagnement et
promotion de la vie
associative
(PIC : Projet d’Initiative
Citoyenne
Forum des associations)

Insertion
Accompagnement
socioprofessionnel des
allocataires du RSA dans le cadre
d’un Contrat d’Engagement
Réciproque.

Secteur Adultes/Familles
Ateliers : dessin/peinture, poterie,
informatique, généalogie, couture,
cuisine, Gym, sophrologie et yoga
Animation collective Famille
Actions santé/bien-être
Dispositif Bourse Solidarité
Vacances
Ateliers parents/enfants
Sorties familiales

Et maintenant ???
Un nouveau projet à présenter pour la période 2021-2024… Avec la crise sanitaire il est
complexe d’organiser de grandes réunions publiques donc… Prenez 5 minutes et donnez votre
avis sur l’évaluation et sur les grandes thématiques à retenir pour le futur en répondant au
questionnaire (page suivante)…votre avis est précieux !
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QUESTIONNAIRE
ÉVALUATION DU PROJET 2017-2020

Nous avions 7 grands objectifs. Selon vous, avons-nous réussi à y répondre (cocher la réponse
qui vous semble la plus juste).
1. Soutenir et aider les parents
 Totalement
 Partiellement

 Pas du tout

2. Développer les temps d’échanges entre parents et enfants
 Totalement
 Partiellement
 Pas du tout
3. Accompagner et aider les séniors à rester autonomes en évitant leur isolement
 Totalement
 Partiellement
 Pas du tout
4. Accompagner les jeunes dans leurs démarches (logement, santé, formation, recherche de
travail…)
 Totalement
 Partiellement
 Pas du tout
5. Favoriser les échanges entre les cultures
 Totalement
 Partiellement
 Pas du tout
6. Développer les rencontres entre les générations.
 Totalement
 Partiellement
 Pas du tout
7. Accompagner les projets des habitants et des associations pour renforcer le vivre
ensemble
 Totalement
 Partiellement
 Pas du tout

LES GRANDES THÉMATIQUES À RETENIR POUR LE FUTUR
Cochez les thématiques qui vous semblent les
plus importantes à vos yeux :
 Le déménagement du Centre Socio-Culturel
à la Ferme Jacquart
 L’offre de loisirs à Dechy pour la famille
(sport, culture, sorties, …)
 Les modes de garde des enfants
 Les actions parents/enfants
 Les rencontres entre habitants
 La communication du Centre Socio-Culturel

 Les moyens de paiement et de réservation
des activités du Centre Socio-Culturel
 Accueil des enfants en temps périscolaire
(garderie, mercredi, aide aux devoirs, cantine…)
 Aide aux démarches (administratives,
professionnelles …)
 L'accompagnement social
 L’insertion professionnelle des jeunes
 Autre thématique que vous souhaitez
aborder : ……………………………………………………………………………….

AVEZ-VOUS DES SUGGESTIONS ? ………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
VOUS ÊTES :
 Un homme
 Une femme
Quel âge avez-vous ? ………………………………………………………………………………………..
Où habitez-vous ? ……………………………………………………………………………………………….
Êtes-vous usager du Centre Socio-Culturel ? :  OUI
 NON



Un temps de restitution convivial sera organisé. Cependant, au vu du contexte sanitaire, la
date sera fixée lorsque les conditions seront favorables. Vous en serez informés via le bulletin
municipal.
Souhaitez-vous participer à la réunion :  OUI
 NON
(Informations facultatives) Si vous souhaitez être recontactés, laissez nous vos coordonnées :
NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………………… Mail : ……………………………………………………………………..
Formulaire à remettre à l’accueil du Centre Socio-Culturel ou de la Mairie
avant le 1er février 2021. contact.csc@ville-dechy.fr
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CENTRE SOCIO-CULTUREL MUNICIPAL
AIDE À L’ACCÈS AUX SERVICES NUMÉRIQUES
Le mardi et le vendredi matin de 9h à 12h, nous vous
proposons sur rendez-vous une aide pour les services
suivants :
• Pré-demande de carte d’identité et de passeport
• Carte grise
• Demande de logement social
• Création de boîte mail
• Accès aux sites MDPH, CARSAT, CAF
• Déclaration simplifiée de l’impôt sur les revenus
• Attestation de sécurité sociale, Pôle emploi, CAF

Ainsi vous pourrez réaliser vos démarches
administratives numériques avec pour objectif de les
réaliser seul.
Pour prendre un rendez-vous, contactez le Centre Socio-Culturel au 03.27.95.82.27

LE C.C.A.S. VOUS INFORME
DISTRIBUTION DES COLIS AUX ANCIENS
Samedi 11 et dimanche 12
décembre, les élus ont distribué les
colis de Noël aux personnes de 65
ans et plus.
Cette année, la distribution à
l’ancien collège n’a pu s’effectuer
comme à l’accoutumée à cause de la
crise sanitaire.

DISTRIBUTION DES COLIS AUX BÉNÉFICIAIRES DU C.C.A.S.
Samedi 19 décembre, les élus du CCAS ont distribué les colis de
Noël aux bénéficiaires du CCAS.
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NOS ENFANTS À L’ÉCOLE
VISITE DU PÈRE NOEL DANS LES ÉCOLES
Malgré la situation sanitaire, et dans
le respect des gestes barrières, le Père
Noël a rendu visite aux écoliers de
Dechy, pour leur apporter des brioches,
des chocolats et des cadeaux.

Les plus petits ont préparé des
chansons avant de remettre au Père Noël
leur liste de cadeaux qu’ils souhaiteraient
avoir sous le sapin le 25 décembre.

Les plus grands se sont rendus
par classe, dans la salle des fêtes
pour récupérer leurs brioches, dans le
respect des gestes barrières et de la
distanciation sociale.

Ce sont en tout plus de 620
brioches, Pères Noël en chocolat, et
oranges qui ont été préparés et
distribués par les élus.

TARIFS DES TICKETS DE CANTINE
Le tarif des tickets de cantine restera inchangé pour l’année
2021 :
•
•
•

Maternelle : 2,32 €
Elémentaire : 2,46 €
Extérieurs et anciens : 4,71 €
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CADRE DE VIE
CONCOURS DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS :
LA VILLE DE DECHY RÉCOMPENSÉE
Jeudi 17 décembre avait lieu la cérémonie de
remise des prix, en visioconférence, du Concours
Départemental des Villes et Villages fleuris.
La Ville de Dechy a reçu la mention « Très bien ».
La municipalité tient à remercier également Monsieur
Vincent Donné, qui concourrait en tant que particulier
et qui a également reçu la mention « Très Bien ».

PLANTATION D’UN ARBRE
DEVANT L’ANNEXE DU CENTRE
SOCIO-CULTUREL
Un if a été planté par le service
espaces verts devant l’annexe du
Centre Socio-Culturel, rue Masclet.
Cet arbre de 800 kg a été
planté, en lieu et place des amandiers
qui ont dû être coupés suite aux
différentes tempêtes de ces derniers
mois.

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 services techniques (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 vendredi 29 Janvier 2021
Renseignements au 03.27.95.82.00
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VIE LOCALE
LA VILLE FAIT LA PROMOTION DES COMMERCES ET ARTISANS
La Ville de Dechy propose aux
commerçants et aux artisans de Dechy
de remplir un formulaire pour recenser
leurs activités et les services qu’ils
proposent (livraisons à domicile, horaires
d’ouverture, commandes à emporter,
visite sur rendez-vous, …)
Les informations communiquées
seront diffusées sur le site internet
(Rubrique « Vie pratique ») et la page
Facebook de la commune.

& Artisans

Vous êtes un commerçant ou un artisan de Dechy ?
Vous souhaitez mettre en avant vos activités et votre commerce ?
Contactez le service communication au 03.27.95.82.00 ou par mail à
l’adresse communication@ville-dechy.fr

VIE ASSOCIATIVE
DISTRIBUTION EXCEPTIONNELLE DE PRODUITS FRAIS PAR LE
SECOURS POPULAIRE
Ce lundi 7 décembre, dans les
locaux du Secours Populaire de Dechy,
une distribution de produits frais, issus
de producteurs locaux, a été réalisée.
Cette opération s’est déroulée avec
le soutien de la municipalité de Dechy
et
du
Département
du
Nord,
notamment grâce aux conseillers
départementaux, Charles Beauchamp
et Maryline Lucas.
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INFORMATIONS COVID-19
Depuis le 15 décembre, le confinement est assoupli par la mise en place d’un couvre-feu de 20h
à 6h du matin (excepté le 24 décembre uniquement). Tous les déplacements durant cette plage
horaire seront interdits, sauf exceptions établies par l’attestation de déplacement dérogatoire (voir
page de droite). Ces dispositions sont celles connues à la date d’impression du bulletin municipal.
Elles sont susceptibles d’évoluer dans les prochaines semaines. Restez informés via les médias
du groupe Radio France.
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Si vous devez vous déplacer durant
les heures de couvre-feu, vous devez
impérativement être muni d’une
attestation de déplacement dérogatoire.
Vous pouvez détacher, photocopier
ou reproduire sur papier libre
l’attestation de la page de droite.
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HOMMAGE À ZYGMUNT WLODARCZYK
Le Caporal-Chef Zygmunt Wlodarczyk,
commandant de la deuxième section de réserve
de l’armée polonaise et résistant en France
pendant l’Occupation s’est éteint le 5 novembre
dernier en Pologne.
Zygmunt Wlodarczyk est né en France. Ses
parents, immigrés polonais, sont arrivés en
France après la 1ère guerre mondiale pour
travailler dans les mines. Ils s’installent ensuite
dans la Cité de la Croix de Pierre à Dechy.
SON ENGAGEMENT DANS LA RÉSISTANCE
Zygmunt, âgé d’à peine 18 ans, rejoint la
Résistance en 1943 et participe à de
nombreuses actions de sabotage. Celle du 16
juillet 1944, restera à tout jamais gravée dans
sa mémoire.

LE SABOTAGE DE L’ANTENNE RADIO ENNEMIE
Le débarquement en Normandie a eu lieu, un
mois plus tôt. Les troupes alliées avancent sur
l’ennemi. A l’époque, un terrain d’aviation utilisé
par les Allemands se trouve sur le territoire de
Dechy. Ils reçoivent l’ordre, avec un groupe de
FTP, commandé par Jan Skowron, lui aussi
résistant dechynois, de faire exploser l’antenne
radio du terrain d’aviation, afin de couper les
communications
de
l’ennemi.
Zygmunt
travaillant à la mine à l’époque, il lui était facile
de se procurer des explosifs utilisés dans les
puits de mine. Ils découpent le grillage,
neutralisent la sentinelle et réussissent à faire
exploser le système de communication.
L’opération est un succès.

Au lendemain de la libération de Dechy, il s’engage dans la 1ère Armée placée sous les ordres du
Général De Lattre de Tassigny, et participe à la libération de Colmar, de l’Alsace et de la Lorraine.
A la fin de la guerre, il rejoint la Pologne.
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION « RHIN ET DANUBE »
Devenu Président de l’association « Rhin et Danube » et représentant du Souvenir Français pour
la Pologne, Zygmunt Wlodarczyk a toujours consacré son temps à défendre les droits et la
mémoire des vétérans polonais de la 1ère Armée française.
Dechy ne l’oubliera jamais. Grâce à des contacts gardés en France, Jean-Michel Szatny, Maire
de Dechy, le contacte et le convie à la Cérémonie de la Libération des Villes de Dechy et de Sin le
Noble. Depuis, il a toujours répondu présent lors de cet évènement. Il ne manquait pas aussi
l’occasion de se recueillir sur la tombe de ses parents au cimetière de Dechy.
Il a reçu de nombreuses médailles, notamment celle de Chevalier de la Légion d’Honneur, le 25
juin 2008.
Le 30 janvier 2020, il est promu au grade d’Officier de Légion d’Honneur. Cette décoration lui a
été remise par Florence Parly, Ministre des Armées françaises, en déplacement à Varsovie, le 3
février dernier.
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EXPRESSION POLITIQUE
GROUPE MAJORITAIRE «POUR DECHY, CONTINUONS ENSEMBLE» - 22 ÉLUS
Voici les fêtes de fin d’année qui se préparent dans une ambiance sobre, sans festivité extérieure
comme notre, maintenant traditionnel, beau marché de Noël.
Même si chacun a envie de se retrouver en famille élargie, il reste toujours nécessaire de se
protéger les uns les autres.
Nous nous désolons toutefois que même pendant les fêtes, les attaques continuent…en effet,
l’opposition municipale, menée par Monsieur Vaillant, polémique autour d’une aide potentielle
aux commerçants de Dechy alors que pendant le dernier conseil municipal, il s’était engagé à ne
pas mettre en cause la municipalité.
Ce que ce groupe ne semble pas entendre, c’est que nous avons tous été touchés par la crise
sanitaire. Certes nos commerçants l’ont été fortement et nous le déplorons mais que dire alors
des salariés contraints à un chômage partiel ? Des artisans ? Des salariés de très petites
entreprises ? Des personnes en contrat intérimaire non renouvelé ? La municipalité n’aurait-elle
qu’à ouvrir son carnet de chèques ? Et sous quels critères ?
Oui, cette crise sanitaire crée un impact financier mais un problème multifactoriel ne peut avoir
une réponse unique… nous y reviendrons en janvier. Monsieur le Maire a annoncé en conseil
municipal le 16 décembre dernier, qu’un projet était en cours de finalisation.
En tout cas, la vie sociale reprend doucement et nos petits dechynois vont pouvoir participer aux
A.S.L.H dans de bonnes conditions. En effet, ce sont 70 enfants qui sont inscrits aux accueils de
loisirs de Décembre 2020 et pour le plus grand bonheur des parents avec une restauration
chaude pour le déjeuner. C’était une demande récurrente tout à fait légitime des parents et nous
avons mis un point d’honneur à trouver la solution.
Le groupe majoritaire vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et vous retrouve en bonne
santé en 2021.
Pour le Groupe Majoritaire Municipal
Donatien DUCATILLION

GROUPE MINORITAIRE «UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE» - 7 ÉLUS
SOUTENONS NOS COMMERÇANTS LOCAUX
DECHYNOIS, DECHYNOISES,
Après plusieurs semaines de confinement, nombre de commerces de proximité vivent une
situation difficile.
Le commerce de proximité est un atout considérable pour assurer de l’emploi local, du lien social,
une qualité de vie des habitants.
Déjà fortement impacté par le premier confinement, le commerce a plus que jamais besoin d’être
accompagné, notre municipalité devrait être à ses côtés dans cette période difficile.
Nous devons les défendre, les soutenir, et encourager leurs développements et leurs
préservations à travers des aides attribuées par notre commune.
Aujourd’hui plus que jamais, chacun de nous pouvons aider nos commerces de proximité à
rebondir durant la crise sans précédent qui les touche sévèrement, en favorisant une
consommation locale, chez nos commerçants.
Dans les communes voisines, les conseils municipaux ont voté des subventions, certaines ont
attribué des bons d’achats à leurs populations à consommer dans la localité.
A DECHY, malgré nos interventions au conseil municipal, rien n’est envisagé pour le moment
concernant les aides à nos commerçants.
« Participer à la vie des commerces locaux est une action citoyenne, qui préserve l’environnement »
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.
Pour le groupe d’Opposition : « Une Equipe à Votre Ecoute »
Charles VAILLANT

Pour nous contacter :
Mail : uneequipeavotreecoute@outlook.fr
une équipe à votre écoute
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VŒUX À LA POPULATION
La situation sanitaire ne nous permet pas,
cette année d’organiser
la cérémonie des vœux à la population.
Toutefois, Jean-Michel SZATNY, Maire de Dechy
vous invite à une retransmission de son discours
sur la page Facebook Ville de Dechy à partir du

Samedi 9 janvier 2021
et vous renouvelle ses Meilleurs Vœux de bonne et heureuse année 2021

Meilleurs Vœux
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