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RETOUR EN IMAGES 

Après les élèves entrés en 6
ème 

cette année et 
n’ayant pu avoir leur dictionnaire en fin d’année 
2020, ce sont les élèves de CM2 
de l’école Joliot-Curie qui ont reçu 
leur dictionnaire.  

 
Compte-tenu de la situation 

sanitaire, la distribution s’est 
effectuée dans les classes.  

REMISE DES DICTIONNAIRES AUX ÉLÈVES DE CM2 

CÉRÉMONIE JAN SKOWRON 

Samedi 17 juillet, un hommage a été rendu, sur le 
rond-point de la zone du Luc, au groupe de résistants 
polonais de Dechy qui ont saboté l’antenne radio et 
trois transformateurs électriques du terrain d’aviation 
allemand situé à cet endroit pendant la Seconde 
Guerre Mondiale. Cette opération a cloué au sol les 
avions allemands rendant inopérant ce terrain 
militaire alors que les troupes alliées approchaient 
pour libérer Douai et ses environs. Ces jeunes ont 
rejoint la 1

ère
 Armée du Général de Lattre de Tassigny 

à travers le 29
ème

 Groupement d’Infanterie Polonaise 
(GIP).  

 
Tout en participant à la liquidation de la résistance 

allemande sur le Rhin et la libération de Colmar, ils ont 
également participé à l’offensive de cette 1ere Armée à 
Bade-Wurtemberg depuis le Rhin jusqu’au Danube en 
avril-mai 1945. Le GIP fut autorisé à rejoindre la 
Pologne en armes où il défila à Varsovie en novembre 
1945. A travers Jan SKOWRON et Zygmund 
WLODARCZYK, décédé l’année dernière, ce sont ces 
soldats de la 1

ere
 Armée du Général de Lattre de 

Tassigny qui ont été mis à l’honneur. Ces soldats ont 
combattu et participé à la Libération de notre pays.  
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Jean-Michel  

SZATNY  
Maire de Dechy 

Jean Michel 
SZATNY 

DE VOUS À MOI 

La situation sanitaire s’étant aggravée pour le Nord, nous avons dû nous adapter 
et revoir le programme des festivités de la Pomme de Terre. 
La brocante du dimanche est ainsi annulée car les mesures à respecter, imposées 
par la crise sanitaire, sont devenues beaucoup trop contraignantes.  
• Rappel par les organisateurs des règles du protocole sanitaire (port du 

masque, distanciation sociale,….) 
• Sens unique de circulation, sachant que la brocante débouche sur 9 rues rien 

que dans la cité Croix de Pierre ; 
• Mise à disposition de gel hydroalcoolique ; 
• Interdiction pour les visiteurs de toucher les objets à la vente ; 
• Limitation du nombre de clients par stand (un client pour 8m2) 
Quant à la soirée du samedi soir avec l’élection de Miss Dechy, elle est également 
annulée pour les mêmes raisons de contraintes sanitaires. 
Le défilé des géants n’aura pas lieu dans la ville mais pourra, malgré tout, se tenir 
sur la place de l’îlot Goulois. 
La nouveauté cette année, une exposition avec véhicules et machines agricoles se 
tiendra à la ferme Jacquart où les contrôles pourront se faire plus facilement.  
Des enclos y seront également aménagés pour accueillir les animaux de la ferme. 
Un marché des producteurs locaux s’installera également dans la grange de la 
ferme jacquart. 
La traditionnelle ducasse se déroulera place de l’égalité derrière la mairie et sera 
gérée par nos amis forains qui ont hâte de retrouver dechy. 
Vous l’aurez compris, nous avons été contraints malheureusement cette année, de 
limiter les festivités. Nous le regrettons fortement mais nous ne pouvons pas faire 
courir le moindre risque sanitaire et nous savons que vous comprendrez notre 
décision. 
Pour conclure, je souhaite que nous gardions confiance en l’avenir. J’espère que les 
prochains mois verront s’alléger les contraintes qui pèsent sur notre vie sociale et 
économique. 
En attendant, nous devons rester prudents et maintenir en toutes circonstances les 
gestes barrières. 
Je vous donne donc rendez-vous à la ferme Jacquart pour la 25ème fête de la 
Pomme de Terre qui j’en suis sûr, connaîtra un beau succès. 
Portez-vous bien et bonne fête de la Pomme de terre. 

 
Jean-Michel SZATNY  

Maire de Dechy 
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FESTIVITÉS DU 14 JUILLET 

La municipalité a commémoré la 
cérémonie nationale du 14 juillet, 
marquant la célébration de la 
République française. Les élus et les 
représentants des Anciens 
combattants ont déposé une gerbe au 
monument aux Morts. L'association 
« Les Sans Peur » a effectué un lâcher 
de pigeons. Le défilé ouvert par 
l’Harmonie Municipale de Dechy était 
composé des portes drapeaux, des 
Jeunes Sapeurs Pompiers, la Protection 
Civile de Dechy, de représentants 
d'associations dechynoises, et de 
nombreux habitants.  

Les anciens terrains de tennis, à côté du restaurant 
scolaire, se sont transformés, l’espace d’une soirée en 
scène de concert.   Le groupe Adequat a assuré la première 
partie. ▼► 
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Le groupe Collectif Métissé a mis le feu. Près de 1000 
personnes sont venues danser et chanter, dans le 
respect des consignes sanitaires. ▼► 

A l’issue du concert, le public a rejoint le stade 
municipal Jean Bouin pour le feu d’artifice ▼► 
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CENTRE SOCIO-CULTUREL 

COURSE AUX DÉCHETS DANS LE PARC ARAGON 

Enfants, parents, grands-parents, ils étaient nombreux à 
participer à la course aux déchets organisée par le Centre 
Socio-Culturel dans le Parc Aragon, mercredi 23 juin. 
L’opération s’est  clôturée par un goûter « smoothie ».  

UN ATELIER PARENT/ENFANT POUR PÂTISSER DES CUPCAKES 

C’est autour d’un atelier « Cupcake » que parents 
et enfants ont pu se retrouver au Centre Socio-
Culturel. Un moment de partage mais aussi de 
gourmandise qui a ravi les petits comme les grands.  
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RETOUR SUR LES A.L.S.H. DE JUILLET-AOÛT 

Cet été, les Accueils de Loisirs sans Hébergement 
ont accueillis 160 enfants en juillet et 85 en août.  

Les enfants ont pu bénéficier de nombreuses 
activités et sorties : Nausicaa, parc du Fleury, 
Loisiparc…. 
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19H - INAUGURATION DE LA FÊTE FORAINE 
ET DE L’EXPOSITION 

Exposition de véhicules et matériel agricoles anciens et 
aménagement d’enclos avec les animaux de la ferme 

du 17 au 19 septembre 2021 

Jeu Concours - Fête de la Pomme de Terre 
Epluchez votre Dechynois de Septembre 2021 et comptez le nombre de symboles 
 
Remplissez le coupon de participation et venez le déposer dans l’urne  « Jeu Concours » disposée 
à la Ferme Jacquart  : le Samedi 18 Septembre 2021 de 14h à 18h  

ou le Dimanche 19 Septembre 2021 de 9h à 13h 
 
Le tirage au sort aura lieu le Dimanche 19 Septembre 2021 sur la Place de l’Ilot Goulois à l’issue du 
spectacle des Géants et Fanfares. 
 
NOM : ……………………………………………………………………… - Prénom : …………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………..……………………………… Courriel : …………………..………………………………………………………………………………….. 

 
 

Nombre de symboles                             découverts : ………  
 
Modalités de participation : Un seul bulletin de participation (même nom, même adresse). Le tirage au sort sera réalisé à partir des 
bulletins portant le bon nombre de symboles. L’attribution des lots se fera directement sur place le jour du tirage au sort. Les lots 
non réclamés au moment du tirage seront remis en jeu. Les lots attribués ne pourront pas être échangés.   
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15H - JEUX ET ANIMATIONS AU PARC À BOIS 
 Organisés par l’Amicale du Parc à Bois 

DE 14H À 18H - EXPOSITION AGRICOLE VIVANTE 
Exposition de véhicules et matériel agricoles anciens et 
aménagement d’enclos avec les animaux de la ferme 
 

          Exposition Colombophilie au pigeonnier de la Ferme Jacquart 
         Organisée par « Les Sans Peur » 

15H - CONCOURS DE BOULE  

Organisé par la Boule d’Or  et réservé aux Dechynois 
Boulodrome rue Foveau 

16H À 18H - PATATE OLYMPIADE 
 Organisé par le Comité de la Pomme de Terre  
À la Ferme Jacquart pour les enfants de 3 à 12 ans. 
Piscine à paille, patate-parcours, concours…. 
Nombreux lots à gagner 
Le Pass sanitaire est obligatoire pour les adultes accompagnateurs 

A partir de 15h30 

spectacle des fanfares et geants 
Place de l’Ilot Goulois 

DE 9H À 13H - MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX  

Grange de la Ferme Jacquart (rue Victor Hugo) 
 
Dès 11h, sur le Marché des Producteurs  : Animations musicales et 

dégustation de la bière « La Dechynoise » 

ANNULATION DE LA BRADERIE  
INFORMATION REMBOURSEMENT SUR LE SITE DE LA VILLE 
VILLE-DECHY.FR 
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 PEINTRE DANS LA RUE 

4ème édition de  

DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021  
 
La Municipalité organise pour la 4ème fois l’opération 
« Peintre dans la rue ». Des peintres installeront leur 
chevalet aux quatre coins de la commune pour croquer 
nos rues et nos quartiers.  

Qu’est-ce que peintre dans la rue ?  
 
Peintre dans la rue est une manifestation 
organisée par la municipalité et qui se déroule 
durant une journée.  
 
De nombreux artistes, venus des communes 
alentours, viennent réaliser une prouesse sous les 
yeux des passants en réalisant une toile. Le but : 
croquer les rues de Dechy et les quartiers de 
Dechy.  

Où admirer le travail des peintres ?  
 
• Différents espaces de la Ferme Jacquart 
• Parvis de la Mairie 
• Place de l’îlot Goulois 
• Parc à Bois 
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INSCRIPTION A L’ÉCOLE DE MUSIQUE 

INSCRIPTION À L’ÉCOLE DE MUSIQUE  

Les inscriptions à l’école de musique 
reprennent à partir du lundi 30 août 2021 de 
14h à 18h à l’Ancien collège (1

er
 étage, rue 

des Frères Martel). 

Renseignements :  
• par téléphone au 06.42.21.51.45 
• par mail à musique.dechy@gmail.com 

PORTE OUVERTE ATELIER D’ARTISTES 

Au Petit Atelier Dechynois 

Du 1
er

 au 3 Octobre 2021  
de 10h à 19h 

13 rue Gambetta - DECHY 

Huiles, aquarelles, acryliques, pastels et feutres. 

Vernissage Samedi 2 Octobre à 12h 

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

http://lepetitatelierdechynois.e-monsite.com 

Dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19, le pass sanitaire sera obligatoire, 
ainsi que le port du masque. 
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Inscriptions en Mairie  
Les Samedis 

24 septembre, 
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’artichaud 
sur son mesclun de verdure 

 
Plat 

 
Moelleux de volaille en croute sur sa sauce Provençale 

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

 
Dessert 

 
Tarte Normande aux pommes 

Chantilly vanillée et caramel au 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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ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE 

PASSAGE DU JURY DU LABEL DE VILLES ET VILLAGES FLEURIS 

DÉPÔT DE GRAVATS : RAPPEL À LA LOI 

Abandonner ses déchets sur un trottoir, au pied d’un container, dans un fossé, ou aux abords 
d’un champ est un comportement irresponsable  et passible d’une verbalisation. « Tout 
producteur ou détenteur est responsable de la gestion de ses déchets jusqu’à leur élimination ou 
valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers » (Art. 
L.541-2 du code de l'environnement). 

Le jury départemental des Villes et 
Villages fleuris s’est rendu dans la 
commune pour évaluer le travail réalisé 
par le service espace verts.  

 
 
 
 
Ce label récompense les 
communes pour leur engagement 
en faveur de l’amélioration de 
qualité de vie et la stratégie globale 
d’attractivité mis en place à travers 
le fleurissement, le paysage et le 
végétal.  

Les articles R.632-1 et 635-8 du code pénal 
interdisent et sanctionnent les dépôts  

de déchets de peine d’amende allant 
jusqu’à 1500 € les dépôts de déchets. 
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DES MOUTONS ET DES CHÈVRES POUR TONDRE LES ESPACES VERTS DE LA 
FERME JACQUART 

Si vous êtes passés à côté de la Ferme Jacquart (rue Victor 
Hugo), vous les avez peut-être entendu. Depuis quelques 
semaines, de nouveaux pensionnaires y ont élu domicile, afin de 

tondre les espaces verts. 
C’est ce que l’on appelle de 
l’éco-pâturage ou 
« écopastoralisme ». Ce 
mode d’entretien des 
espaces verts est une 
méthode ancestrale qui 
présente de nombreux 
avantages. Elle est écologique et naturelle puisqu’elle 
permet le maintien de la biodiversité, l’entretien de zone en 
friches, et la réduction des déchets verts. Elle limite les 
espèces invasives, l’utilisation des désherbants et des 
engins mécaniques. L’éco-pâturage représente également 
un avantage économique en limitant l’achat et l’utilisation 

d’engins spécifiques (tondeuse, débroussailleuse, …). De plus, cette pratique demande peu 
d’entretien et est particulièrement adaptée aux espaces difficiles d’accès aux engins 
mécaniques.   

RÉSULTATS  DU CONCOURS DES FAÇADES FLEURIES 

Catégorie Balcons 
 
1 QUIERTANT Yves 
2 LECOMTE Marie-Claude 
3 DECOUT Véronique 
4 BLASSELLE Marie-Madeleine 
5 MAJEROWICZ Véronique 
6 FENAIN Bernadette 
7 DELAIDDE Lucienne 

Catégorie Façades 
 
1 MARTIN Daniel 
2 URBANZIK Ellene 
3 CHOQUET Sandrine 
4 LAISNE Augusta 
5 DUPHIL Michèle 
6 LEGROS Marie-Lyse 
7 CHOQUET Béatrice 
8 SALVATI Luisa 
9 CHRZANOWSKI Marcelle 

Catégorie Façades-Jardinets 
 
1 POULAIN Claudine 
2 LABRE Christiane 
3 MAJEROWICZ Henriette 
4 VASSEUX Dominique 
5 DELOFFRE Rosanne 
6 BLASSELLE Madeleine 
7 DERENCOURT Dominique 

Catégorie Jardinet 
 

1 LENCELLE Fabienne 

Catégorie Grandes surfaces 
 
1 DOMINIKOWSKI Dominique 

Catégorie Petites surfaces 
 
1 DONNE Vincent 
2 GOGUET Henri 
3 COUILLEZ Maryse 

Catégorie Domaine Communal 
 
1 GODMER Jean-Luc 
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GROUPE MINORITAIRE «UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE» - 7 ÉLUS 
 
Pour l'année scolaire 2021-2022, le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des 
Sports entend maintenir une stratégie privilégiant l'enseignement présentiel, pour la réussite et le 
bien-être des élèves, tout en limitant la circulation du virus au sein des écoles et établissements 
scolaires. 
À l'école élémentaire, le port du masque ne sera plus obligatoire en intérieur dans les territoires 
placés au niveau vert.  
En fonction de la situation épidémique, le passage d'un niveau à un autre pourra être déclenché 
au niveau national ou territorial (département, académie, région) par le ministère de l’Éducation 
nationale. Le niveau applicable au moment de la rentrée scolaire sera fonction de la situation 
épidémique à cette date et sera indiqué préalablement à la reprise des enseignements. 
Mais partout, au collège et au lycée, si un élève est testé positif, les élèves ayant été en contact 
avec lui pourront continuer de venir en classe seulement s'ils sont vaccinés. 
Les autres devront s'isoler et suivre leurs cours à distance. 
L'extension du Pass sanitaire soulève de nombreuses interrogations notamment sur l'utilisation qu'en 
auront les jeunes de 12 à 17 ans. N'ayant accès à la vaccination que depuis le 15 juin, le gouvernement a 
décidé de reporter l'application de la mesure pour les mineurs au 30 septembre 2021 pour la 
fréquentation des lieux culturels et de loisirs. 
Nous souhaitons aux enfants qui vont bientôt rejoindre les bancs de l’école, aux parents, et aux 
enseignants une bonne rentrée des classes et beaucoup de réussite. 
Prenez soin de vous, respectez le protocole sanitaire de lutte contre COVID 19. 

« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, 
 Mais de le rendre possible »   

                  
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 
 
Est-ce que rentrée va rimer avec retour à la normalité ? Ce n’est pas un secret, la rentrée promet 
d’être agitée ! 
 

Ce qui est certain, c’est qu’elle ne sera en rien comme celles que nous avions avant cette 
pandémie, mais pas non plus comme celle de l’an dernier où il n’y avait pas de vaccin alors que 
nous sentions que la pandémie était en train de revenir. 
Cette rentrée peut pourtant être un moment de retrouvailles, un nouveau point de départ pour 
nous tous. 
 

Le vaccin, nous le savons n’est assurément pas un totem d’immunité et les gestes barrières vont 
rester encore pour de longs mois, cela ne changera pas. Oui c’est triste, oui notre quotidien a 
changé, mais les formes graves sont en chute libre grâce à la vaccination. 
 

Aujourd’hui une nouvelle vague est là et nous ne sommes pas reconfinés. Nous pouvons faire 
preuve d’optimisme prudent, le chômage est en recul, la tension dans les services de réanimation 
(au 24/08/2021) est à 44% au niveau national et nous devrions atteindre l’immunité collective 
avant la fin de l’année. 
 
Alors, restez prudents, mais appréciez cette rentrée nouvelle. 

 
 

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 11 Décembre de 14h à 17h à l’ancien collège. La 
distribution à domicile aura lieu le Samedi 12 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) 

 


