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RETOUR EN IMAGES 

Jean-Michel SZATNY, Maire de Dechy, avec 
Christophe DUMONT, Maire de Sin le Noble et les 
élus municipaux de Dechy et de Sin le Noble, ont 
commémoré la libération de nos deux villes. Cette 
année, c’est la ville de Sin le Noble qui a accueilli 
cet évènement.  

En présence des anciens Combattants, après 
le dépôt de gerbes, un hommage a été rendu aux 
hommes et aux femmes qui, au péril de leur vie, ont 
combattu et permis de libérer notre pays de 
l’occupant nazi et, ainsi, de retrouver la liberté.  

CÉRÉMONIE DE LA LIBÉRATION DE DECHY ET DE SIN LE NOBLE 

POSE DE LA 1
ÈRE

 PIERRE DE LA CARROSSERIE BEAUCHAMPS 

Vendredi 10 septembre a eu lieu 
la pose de la première pierre de la 
carrosserie Beauchamps sur la zone du 
Luc en présence  de Virginie et Arnaud 
DUBOIS, actuels dirigeants de la 
société, du personnel de l’entreprise et 
du Maire de Dechy, Jean-Michel 
SZATNY. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MÉDAILLÉS DU TRAVAIL 

   L’association des Médaillés du 
travail s’est réunie le 12 septembre 
dernier pour leur assemblée générale.  

À cette occasion, les adhérents 
ont reçu leur timbre remis chaque 
année. Monsieur Tomaso RUSSO, 
Président de l’association a également 
annoncé sa décision de passer le 
relais. Une nouvelle assemblée se 
déroulera le 12 octobre prochain pour 
élire le nouveau bureau.  
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Jean-Michel  

SZATNY  
Maire de Dechy 

Jean Michel 
SZATNY 

DE VOUS À MOI  

25ème fête de la pomme de terre de Dechy : une belle réussite 
 

Les parents et les enfants se sont déplacés en nombre. La première 
exposition vivante a été très appréciée ainsi que les jeux extérieurs 
proposés. Le premier marché des producteurs locaux dans la cour de la 
ferme a également connu un vif succès. Quant au spectacle de fanfares et 
de géants, il a enchanté un nombreux public. Un grand merci à tous ceux qui 
ont participé et fait de cette fête une réussite : Le comité de la pomme de 
terre et tous ses bénévoles, le lycée Biotech Douai Campus Wagnonville 
pour la fabrication de la bière dechynoise, la Maison des agriculteurs de Sars 
et Rosières pour la mise à disposition de calicots et de banderoles, la ferme 
de Mathieu BOUTHORS avec ses animaux qui ont enchanté petits et grands 
(première exposition vivante), Bruno LEFEBVRE, agriculteur de Dechy, qui a 
mis à disposition une partie de son matériel agricole, le personnel des 
services municipaux pour tout le travail effectué (différents montages, 
nettoyage des sites, confection des enclos, sécurisation des lieux, etc…), la 
société colombophile "Les Sans Peur" qui a présenté son activité dans le 
magnifique pigeonnier de la ferme Jacquart, le club de « La Boule d’Or » qui a 
organisé son traditionnel concours de boules pour ses adhérents et les 
Dechynois, l'Harmonie municipale de Dechy, les forains qui ont répondu 
présents malgré les contraintes sanitaires. 

 
Remerciements également aux élus municipaux et départementaux 

présents, élus du conseil municipal des enfants, les président(e)s des 
associations pour leur présence qui ont tous apprécié le cadre de la ferme 
Jacquart, récemment rénovée. 

 
Cerise sur le gâteau : le soleil était au rendez-vous ! 
 

Jean-Michel SZATNY  
Maire de Dechy 
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25ÈME FÊTE DE LA POMME DE TERRE 

La 25ème édition de la Fête de la Pomme de Terre a été un 
succès. La première exposition agricole vivante a été inaugurée, 
le vendredi soir et a ravi les petits comme les grands. Tout au 
long du week-end, parents et enfants ont pu venir voir les 
animaux de la ferme, de Mathieu BOUTHORS et admirer les 
anciens tracteurs, de Bruno LEFEBVRE.  

L’Harmonie municipale a accompagné 
Caquette jusqu’à la Ferme Jacquart pour lancer 
les festivités. L’assemblée a pu découvrir 
l’exposition ainsi qu’un petit film retraçant 
l’histoire de la Pomme de Terre et la légende de 
Caquette. Le dessin animé diffusé aux élèves de 
maternelle a également été très apprécié par les 
plus grands.  

De vieux tracteurs de Bruno 
LEFEBVRE (voir médaillon) étaient 
exposés.  
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Le jeudi et le vendredi, les élèves des 
écoles maternelles de la Longue Borne et 
d’Anne Frank ont pris plaisir à découvrir les 
animaux de Mathieu BOUTHORS (voir 
médaillon).  

Durant tout le week-end, les bruits des 
animaux de la ferme ont résonné dans la grange 
en accueillant : un cochon nain, des poules 
d’ornement, un coq, des brebis, des lapins géants 
des Flandres, des  perruches, des chèvres 
alpines, des oies et des jars, ainsi que des cailles.  
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L’équipe de bénévoles du Comité de la Pomme 
de Terre a œuvré pour le bon déroulement de la fête.  

Notons également la présence de l’Association 
« Les Sans Peurs », qui a présenté son activité dans 
le pigeonnier rénové.  

Le samedi, les 
enfants de 3 à 12 ans 
ont pu rivaliser 
d’adresse dans la cour 
de la Ferme Jacquart 
durant les Patates 
Olympiades. Entre 
course à sac, le jeu de 
la patate-cuillère, la 
course au verre d’eau 
et enfin la piscine à 
paille (nouveauté de 
cette année), chacun 
s’est bien amusé. Des 
tickets de manège ont 
été distribués aux 
participants.  

Le samedi après-midi, le club « La 
Boule d’Or » organisait son traditionnel 
concours de boules pour ses 
adhérents et les Dechynois. Ce ne sont 
pas moins de 18 équipes qui se sont 
affrontées sous un beau soleil.  
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Cette année, nous avons lancé le premier 
marché des producteurs locaux. Merci aux 
commerçants présents d’avoir animé la cour de la 
Ferme Jacquart. Nous vous convions le dimanche 
17 octobre prochain pour renouveler l’expérience.  

Les géants se sont rassemblés sur 
le marché au rythme des formations 
musicales présentes pour quelques 
animations.  
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Le dimanche 
après-midi, la géante 
Caquette a emmené 
fanfares et géants de la 
Région et de Belgique 
pour clôturer cette 
25ème édition. 
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CENTRE SOCIO-CULTUREL 

CRÉATION DE L’ASSOCIATION  
« LES AMIS DE CAQUETTE » 

 
L’association « Les Amis de Caquette » vient de voir le 

jour. Son but est d’organiser des sorties avec la géante 
Caquette, des soirées festives et culturelles et favoriser le 
développement de la fonction de porteur de géant.  

 
QUI EST CAQUETTE ?  

Caquette est la géante de Dechy. Elle a été baptisée 
le 15 septembre 2013 lors de la Fête de la Pomme de 
Terre. Elle mesure 3m20 pour 45 kilos.   

VIE ASSOCIATIVE 

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR PORTEUR DE CAQUETTE ? 
 
Le porteur donne vie au géant, le fait 

danser, saluer la foule, embrasser d’autres 
géants dans une ambiance de carnaval, de 
ducasse où des airs et des chansons leur sont 
dédiés.  
 
Si vous êtes intéressés, veuillez communiquer 
les informations suivantes : nom, prénom, date 
de naissance, et numéro de téléphone par mail 
à l’adresse : 
 

geante.caquette.dechy@gmail.com  

INSCRIPTION POUR 

La Semaine Bleue se déroulera du 24 octobre au 5 novembre.  

Au programme :  
• Sortie à la guinguette 
• Loto 
• Sortie à Sourcéane 
• Atelier cuisine 

• Atelier poterie 
• Sortie au cinéma 
• Belote,  
• Gym douce,  
• Sortie resto/ bowling  

Renseignements et inscriptions :  
A l’accueil du Centre Socio-Culturel (rue Saint-
Venant) du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h.  
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Qu’est-ce que peintre dans la rue ?  
 

Peintre dans la rue, c’est une manifestation 
organisée par la municipalité et qui se déroule 
durant une journée. De nombreux artistes viennent 
réaliser des toiles sous les yeux des passants.  

Où admirer le travail des peintres ?  
 

• Différents espaces de la Ferme Jacquart 
• Parvis de la Mairie 
• Place de l’îlot Goulois 
• Parc à Bois 
• Croix de Pierre 

 

DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021  
 

La Municipalité organise pour la 4
ème

 fois l’animation 
« Peintre dans la rue ». Nombreux artistes, adultes, 
adolescents et enfants s’installeront dans la commune 
pour croquer différents espaces de Dechy.   

PEINTRE DANS LA RUE ET MARCHÉ DES PRODUCTEURS  

Dimanche 17 octobre de 9h à 13h 

La Ferme Jacquart accueillera également le 

En partenariat avec 

INSCRIPTION JUSQU’AU 10 OCTOBRE  
Peintre dans la rue est ouvert à tous (adultes, 
ados, enfants) 
Renseignements en Mairie au 03.27.95.82.00 

4ème édition de  
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PORTES OUVERTES DES ATELIERS D’ARTISTES 

Au Petit Atelier Dechynois 
13 rue Gambetta - DECHY 

Du 1
er

 au 3 Octobre 2021  
de 10h à 19h 

 

Vernissage Samedi 2 Octobre à 12h 

Contact : Annie BLANC 
06 89 73 61 33 
lepetitatelierdechynois@gmail.com 

La mise en recouvrement des fermages 
des jardins ouvriers aura lieu en novembre 2021 
de 9h à 12h aux dates indiquées ci-dessous.  
 
Pour éviter l’attente, elle se fera comme suit : 

Date Terrains concernés 

Lundi 8 novembre  Rue de la République 

Lundi 15 novembre Chemin des allemands 

Lundi 22 novembre Rue Maurice Thorez 

Lundi 29 novembre Croix de Pierre  

Pour mémoire, nous procéderons à l’encaissement des 
années 2019, 2020 et 2021. En effet, le fait d’avoir cessé de cultiver 
durant ces années n’éteint pas la dette envers la commune. 
Attention, vous serez sollicités pour renouveler l’acte 
d’engagement de location pour les trois prochaines années avec 
paiement immédiat.  

 
Tarif : 3.00 € par année et par carreaux (merci de prévoir l’appoint) 

Les parcelles non déclarées, donc non payées, feront l’objet d’une reprise immédiate par la 
commune. 

FERMAGE DES JARDINS OUVRIERS 
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Inscriptions en Mairie  
Les Samedis 

2 et 9 Octobre 2021 
 

De 10h à 12h 
 

Aucune inscription  
par téléphone, courrier ou mail 

 

TARIFS :  
 

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

MENU 
 

Entrée 
 

Exquis de saumon fumé et sa mousseline d’artichauts 
sur son mesclun de verdure 

 
Plat 

 
Moelleux de volaille en croûte sur sa sauce Provençale 

Gratin Dauphinois d’antan 
Duo de jeunes carottes maraîchères et légumes verts 

 
Dessert 

 
Tarte Normande aux pommes 

Chantilly vanillée et caramel beurre salé 
 
 

Menu hors boissons 

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

communication@ville-dechy.fr 

Repas organisé par  

Pass sanitaire obligatoirement 
valide  le jour de  l’événement  
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Le Colonel Jan SKOWRON, héros de la résistance franco-polonaise, s’est éteint le 21 septembre 
dernier, quelques mois à peine après son compagnon d’armes, le Caporal-chef Zygmunt 
WLODARZYK.  

Né dans le quartier de la Clochette, le 25 avril 1926, dans 
une famille de mineurs polonais, Jan n’a que 14 ans lorsqu’il 
commence à travailler à la fosse et devient galibot.  

 
SON ENGAGEMENT DANS LA RÉSISTANCE 

La Pologne vient alors d’être écrasée par la Wehrmacht. 
L’Armée allemande déferle rapidement sur le Nord de la 
France. Le bassin minier est occupé et les compagnies 
minières sont sommées d’accélérer leur production afin de 
pallier au manque d’approvisionnement en charbon, au 
détriment des conditions de travail. Pour beaucoup, c’est la 
résignation, mais pas pour les mineurs qui s’insurgent contre 
l’occupant. En mai et juin 1941, 100 000 mineurs se dressent 
contre les compagnies des mines qui collaborent avec 
l’ennemi. À Dechy, la grève se prépare dans les caves de 
Célestin Leduc, coordinateur du réseau de la Résistance. Jan 
fait partie de ceux qui entrent en Résistance.   

 
SABOTAGE DE L’ANTENNE RADIO 

Le 15 juillet 1944, en tant que responsable d’un groupe 
de résistants polonais, il reçoit l’ordre de faire sauter 
l’émetteur du terrain d’aviation utilisé par les allemands. Le 
débarquement en Normandie a eu lieu un mois plus tôt.  

Les troupes alliées avancent sur l’ennemi. Le but de cette opération est de couper les 
communications de la Luftwaffe, l’armée de l’air allemande. Trois groupes de partisans vont 
accomplir ce sabotage le lendemain, le 16 juillet 1944. Le grillage est découpé. La sentinelle est 
neutralisée mais pas tuée, comme Jan Skowron le soulignait à chaque fois qu’il racontait leur 
exploit. L’explosion détruit complètement le système de communication. L’opération est un 
succès. 

Au lendemain de la libération de Dechy, il s’engage dans la 1
ère

 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. 

Devenu Président de l’association « Rhin et Danube », jusqu’à ce que Zygmunt Wlodarczyk 
reprenne le flambeau, il a toujours mis un point d’honneur à faire valoir les droits et défendre la 
mémoire des vétérans polonais de la 1

ère
 Armée.  

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. Jusqu’en 2020, il a toujours 
répondu présent lors de cet évènement.  

 
CHEVALIER ET OFFICIER DE LA  LÉGION 
D’HONNEUR 

Il a reçu de nombreuses 
décorations, notamment la médaille de 
Chevalier de la Légion d’Honneur en 
2004. Le 30 janvier 2020, il est promu, 
avec son compagnon d’armes 
Zygmunt Wlodarczyk, au grade 
d’Officier de la Légion d’Honneur. Cette 
décoration lui a été remise par Florence 
Parly, Ministre des Armées françaises, 
en déplacement à Varsovie, le 3 février 
2020. 

HOMMAGE À JAN SKOWRON 

Jan Skowron, lors de la 
cérémonie commémorant la 
Libératioon des villes de 
Dechy et de Sin le Noble en 
2020. 
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GROUPE MINORITAIRE «UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE» - 7 ÉLUS 
 
Le secteur Associatif doit être une nécessité dans le quotidien de notre ville.  
 
Comme nous l'avons déjà annoncé dans un tract en février 2020, à Dechy la diversité et le dynamisme des 
associations et clubs sportifs constituent une remarquable richesse et contribuent à faire vivre notre ville 
et ses quartiers et participent à son développement et au renforcement du « vivre ensemble ».  
 
Conscient des difficultés financières et matérielles de nos associations « une Equipe à Votre Ecoute » 
espère tout d'abord, que les conditions sanitaires s'allègent mais surtout que les associations et clubs 
puissent de nouveau organiser, des prestations, repas, événements culturels, loisirs, divertissements, sport, 
événements caritatifs,... pour continuer de vivre.  
 
Depuis les élections de mars 2020, aucune information et aucun courrier, ne leur parvient de la part de la 
municipalité ! Pourtant le lien social est actuellement fragilisé, notamment par la perte d'effectifs dû à la 
pandémie. De même, jusqu'à la parution de ce bulletin municipal, toutes les réservations de salles sont 
bloquées par la commune.  
 
Comment peut-on avoir des projets ?  
 
Comment peut-on avoir un espoir de relancer la vie associative qui fait justement défaut dans cette 
période difficile ? Sans être soutenu par notre commune.  
 
Les courriers envoyés à la mairie restent à ce jour sans réponse ! Il est donc grand temps que la 
municipalité améliore sa communication et s'inquiète de la santé du monde associatif de notre ville !  
 
Les Associations sont les armes les plus puissantes que l'on puisse utiliser pour améliorer la Vie Sociale de 
notre ville !  

                 Notre groupe d’Opposition Municipale « Une Equipe à votre Ecoute » 
Pour nous contacter : 

Mail : uneequipeavotreecoute@outlook.fr 
une équipe à votre écoute                               

EXPRESSION POLITIQUE 

GROUPE MAJORITAIRE «POUR DECHY, CONTINUONS ENSEMBLE» - 22 ÉLUS 
 
L’emploi en hausse sur Dechy 
 

Nous avons rencontré les différents acteurs en lien avec l’insertion, l’emploi et la formation. 
Nous avons pu ainsi avoir un retour sur les analyses des statistiques récentes qui tendent à 
montrer une baisse significative du chômage sur notre Ville. 

 

Dans le cadre du projet de réhabilitation des 296 logements de la cité de la Croix de Pierre, le 
maire et ses élus ont souhaité intégrer dans le marché des heures d’insertion. C’est ainsi que 
15508h ont pu être dédiées à des personnes désavantagées dans l’accès à l’emploi. C’est une 
entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI) qui a porté ces contrats. 

 

Suite aux deux permanences qui se sont tenues dans la salle des fêtes de Dechy, 39 personnes 
ont candidaté, 6 retenues sur le chantier de la Croix de Pierre et 3 autres sur des contrats de 
clause hors ERBM. Les autres candidats ont tous été recontactés: soit pour intégrer un « vivier 
clause », soit intégrer l’agence d’intérim spécialisée dans l’insertion, soit orienter vers d’autres 
partenaires de l’emploi pour différentes actions. 

 

La municipalité en partenariat avec le PLIE a d’ailleurs participé au financement de plusieurs 

permis de conduire à hauteur de 600€ pour la municipalité et 900€ pour l’organisme du PLIE. 

 

Nous gageons que les nouvelles implantations sur la zone du Luc nous facilitent une 
continuité de ce mouvement de retour à l’emploi .  

 

Les élus ont su tisser des relations de partenariat fortes pour que nos Dechynois soient 
soutenus dans  leur recherche d’emploi. Si ce travail n’est pas forcément mis dans la lumière, les 
différentes actions menées sont plutôt concluantes.   

 
Pour le Groupe Majoritaire Municipal 

Donatien DUCATILLION 
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COLIS DE NOËL POUR LES SÉNIORS 

Les habitants de  Dechy âgés de 65 ans et plus, peuvent recevoir un colis de Noël. Les 
personnes concernées doivent impérativement s’inscrire à l’accueil de la Mairie en complétant et 
en rapportant l’un des bulletins ci-dessous avant le  15 octobre 2021.  
                                

Le retrait des colis aura lieu le Vendredi 10 Décembre de 14h à 17h à l’ancien collège. La 
distribution à domicile aura lieu le Samedi 11 Décembre entre 9h et 13h, pour les personnes dans 
l’incapacité de se déplacer. En fonction de la disponibilité des élus, certaines rues seront 
distribuées le dimanche 13 décembre.  

 

 

 
❑ Madame - ❑ Monsieur  

 
NOM : __________________________ - Prénom : ___________________ né(e) le _____________ 

 
Adresse : N°___ - Appt N° ___ - Rue : ______________________________________________________ 
 
N° de tél. : _____________________________ 

Désire recevoir le colis des anciens.   
❑ A retirer à l’ancien collège - ❑ A porter au domicile 

 
Je désire  un colis : ❑  CLASSIQUE - ❑ HALLAL 

 

Bulletin d’inscription : COLIS PERSONNE VIVANT SEULE 
(Personne vivant seule et étant âgée de 65 ans ou plus) 

 

 

 
Monsieur : NOM : _________________________ - Prénom : __________________ né le ____________ 

 
Madame : NOM : _________________________ - Prénom : __________________ né(e) le  __________ 

 
Adresse : N°___ - Appt N° ___ - Rue : ______________________________________________________ 
 
N° de tél. : _____________________________ 

Désirent recevoir le colis des anciens.   
❑ A retirer à l’ancien collège - ❑ A porter au domicile 

 
Nous désirons un colis : ❑  CLASSIQUE - ❑ HALLAL 

 

Bulletin d’inscription : COLIS COUPLE 
(Personnes vivant en couple dont l’une des deux étant âgée de 65 ans ou plus) 

 


