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Le Relais de l’Utile...
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➥ OUVERTURE AU PUBLIC DES ESPACES DE LA MÉDIATHÈQUE 
MAX-POL FOUCHET DE DOUCHY-LES-MINES
À partir du 23 juin 2020, le mardi de 10 h à 12 h - le mercredi de 10 h à 12 

h et de 14 h à 17 h 30 - le vendredi de 10 h à 12 h et le samedi de 10 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 17 h 30. 20 personnes en simultané en médiathèque pour une durée de 30 
minutes maximum. Pour des prêts et retours de documents uniquement (pas de lecture 
ou de travail sur place ; pas de consultation sur poste informatique). Le port du masque 
est obligatoire. Désinfection des mains à l’entrée de la médiathèque et des espaces. 
Respect des gestes barrières, de la distanciation et du marquage au sol. La borne de 
retour 24h/24h est à nouveau disponible. Pour accéder aux espaces, les enfants de 
moins de 14 ans devront être accompagnés d’un adulte. En parallèle, le service de prêt 
à emporter est maintenu : le vendredi de 14 h à 16 h. Vous pouvez continuer à prendre 
RDV au 03 27 21 44 70 ou par mail : mediathequemaxpolfouchet@gmail.com.

➥ AU CENTRE RÉGIONAL DE LA PHOTOGRAPHIE 
La reprise d’activités sur site se fait en effet progressivement et, pour l’instant, 
sans exposition pour mieux préparer la nouvelle saison 2020-2021, réfléchir 
collectivement après cette crise au positionnement et à la nature des actions 

menées avec les artistes et les publics. Il s’agit également pour le centre d’art de mettre 
en œuvre les mesures sanitaires garantissant un accueil dans sa galerie agréable et 
sécurisant. L’équipe du CRP est heureuse de vous annoncer officiellement le nom choisi 
pour notre antenne pédagogique et culturelle. LaBOX est arrivée en tête du sondage 
auquel vous avez été nombreux à participer en début d’année, remportant vos suffrages. 
Les travaux ont repris et les prochaines semaines vont permettre d’aménager ce nouvel 
espace pour vous accueillir dès la rentrée. Pensée comme un lieu de vie ouvert aux 
habitants et visiteurs du centre d’art, elle accueillera des ateliers de pratique autour de 
l’image, des rencontres et un espace de documentation. La conception de l’antenne a été 
confiée à l’agence Servais Engineering Architectural basée à Liège. D’ici la réouverture, 
découvrez de nouveaux contenus en ligne attachés à nos activités et programmations, 
notamment à l’exposition Flux, une société en mouvement qui ouvrira le 19 septembre 
prochain, ou à notre artiste associée Clio Simon, qui finalise la production d’un nouveau 
film sur le territoire qui sera présenté en décembre prochain au CRP.

La vigilance reste de mise...
Phases après phases de dé-confinement, la vie semble reprendre peu à peu son cours 
normal. Après les commerces, les enseignes de restauration et les bars, les frontières 
avec nos pays voisins qui viennent de rouvrir et toute une part de notre économie qui 
se relance dans ses divers secteurs, l’annonce vient d’être faite nationalement  d’une 
réouverture des écoles à partir de ce lundi 22 juin. 
Une décision qui devance de quelques heures, celle qui coulait de source en préparation 
dans le même sens à Douchy, d’une reprise effective dans les écoles de la ville. Les 
établissements élémentaires et maternels, le collège, mais pas les lycées, accueilleront 
tous les élèves à partir de cette date «de manière obligatoire et selon les règles de 
présence normales» annoncent les autorités. 
Les assouplissements, y compris en matière de distanciation physique, nouvellement 
décrétés, vont dans le sens «d’un retour de tous les enfants dans les établissements 
scolaires avant les vacances d’été et pourront servir de base de travail pour préparer 
la rentrée, sous réserve de l’évolution de l’épidémie». 
La concertation menée à Douchy entre tous les acteurs impliqués autour de cette 
question de l’éducation et de la sécurité des enfants, aura jusqu’à ce jour avec sagesse 
apporté des solutions appropriées à la crise que nous vivons. 
Les exemples de la pandémie qui repart à la hausse dans divers points de la planète 
nous incitent à rester vigilants. La vie reprend peu à peu son cours. 
Restons prudents pour ne pas dévier de ce retour pas à pas vers plus de sérénité. 

➥ RÉOUVERTURE DES ÉCOLES  
Les directeurs de chaque école 

s'attachent à contacter les parents 
d'élèves pour leur préciser les modalités 
de cette reprise qui aura lieu ce lundi 
22 juin dans toutes les écoles de la 
ville. Ce retour dans les établissements 
s’effectuera dans le strict respect des 
nouvelles normes imposées. Les services 
de la ville viendront épauler et renforcer 
ceux de l’éducation nationale pour 
continuer d’assurer la sécurité sanitaire 
des enfants, notamment dans le cadre de 
la restauration scolaire, du périscolaire et 
le nettoyage des bâtiments.

➥ REOUVERTURE DE LA 
HALTE GARDERIE 
La halte garderie municipale 

ré-ouvre le 22 juin dans le respect des 
directives sanitaires imposées par le 

Ministère de la Santé. Pour les inscriptions 
et plus d’informations veuillez contacter 
le 03 27 22 27 31

➥ HôTEL DE VILLE : 
La crise sanitaire toujours 
présente, le pays se dé-
confine peu à peu par 
secteur d’activité. Le virus 
circulant toujours, le 
protocole sanitaire reste en 

vigueur concernant l’accueil du public en 
mairie.  À savoir : - les bureaux ouverts du 
lundi au vendredi, de 9 h. à 12 h.  et de 
14 h. à 17 h. 30 ; le samedi, de 9 h. à 12 
h. Les accueils restent limités en nombre 
au regard du protocole établi et le port du 
masque obligatoire. L’accueil du public 
ne peut se faire pour l’heure que sur 
rendez-vous. Téléphonez au standard qui 
transmettra : 03 27 22 22 22.

➥ CONCOURS PHOTO ET D’ILLUSTRATION
Votre regard (ou coup de crayon) sur le (dé)confinement... 
La ville et son service communication, en partenariat avec le CRP et 
la médiathèque Max-Pol-Fouchet, mettent en place une nouvelle 
édition du concours photo et d’illustration. L’actualité du moment a 

imposé son thème.  «Le confinement, l’avant et l’après... votre regard sur ces 
moments.» Le concours est d’ores et déjà ouvert, la participation s’arrêtera le 
dimanche 13 septembre inclus. Comme à chaque fois de nombreux lots sont à 
gagner, et l’initiative à même de mettre en valeur les talents locaux. Vous êtes 
Douchynois, créatif et vous voulez ainsi partager votre talent d’artiste ? Nous vous 
invitons à participer à cet événement. Vous pourrez ainsi envoyer votre oeuvre 
photographique ou votre illustration, par mail à : mairie.douchy@wanadoo.fr en 
format JPEG. Une seule participation par personne, pas de retouches logicielles.

Réouverture de votre Cinéma de L’Imaginaire
Vos séances du 22 juin au 14 juillet 2020



➥ CHANGEMENT DE LIEUX DE BUREAUX DE VOTE : certains lieux de vote 
s’avèrent inadaptés au regard des mesures sanitaires à mettre en oeuvre dans 
le contexte épidémique lié au coronavirus. L’arrêté préfectoral du 12 juin 2020 

modifie, à l’occasion du second tour des élections municipales et communautaires du 
28 juin 2020, le lieu de réunion des électeurs pour certains bureaux de vote / - Bureau 
de vote N° 1 : Salle des Sports Barbusse , rue Gabriel Péri (au lieu de l’école 
maternelle Barbusse) / - Bureau de vote N° 2 : Salle des Fêtes , rue Victor Hugo (au 
lieu de l’école maternelle du Centre). L’ancienne carte électorale reste valable.

> Service Santé
MÉDECINS : Docteur Barillot, 6, rue Tolstoï - 03 27 09 56 62 // 
Docteur Cretin, 28, rue Pasteur - 03 27 44 10 25 //Docteurs Egorine, 
Lehuraux, Panzani, Pavone et Stefanuto 13, avenue Julien Renard - 
03 27 31 11 58 //Docteurs Pilette et Rafai, 3, avenue Julien Renard 
- 03 27 43 63 33 // Docteur Marin,  80, rue Louis Pasteur - 03 27 31 
38 30 // Docteur Sayah, 9, avenue Julien Renard - 03 27 33 93 83.

* DES RENDEz-vouS EN tÉlÉCoNSultatIoN SoNt poSSIblES avEC : - Docteur Crétin 
- 03 27 44 10 25 - frcretin@wanadoo.fr // - Docteur Stéfanuto, Docteur Panzani, 
Docteur Egorine - 03 27 31 11 58. Prendre rendez-vous avec le docteur concerné 
pour les préparatifs. Posséder une connexion internet avec webcam, smartphone 
ou ordinateur. D’autre part pour la permanence des soins soir, week-end et jours 
fériés - contacter le 03 20 33 20 33 
pHaRMaCIES : Les pharmacies peuvent recevoir les ordonnances des patients et 
livrer les médicaments en retour. Demande par téléphone, mail voire fax. Service 
possible de télé-soin permettant d’expliquer les ordonnances aux patients.
Pharmacie du Beffroi - M. Carlier, place Paul Eluard - tél.03.27.43.51.98 - phie.
du.beffroi@officesecure.com : ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et 
de 13 h 45 à       19 h 30 // le samedi de 8 h 30 à 12 h 30). // Pharmacie - M. Becuwe, 
146, avenue de la République - tél.03.27.44.30.40 - pharmacie.becuwe@gmail.
com : ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à       19 h 30 
// le samedi de 8 h 30 à 12 h 30). // Pharmacie - M. Deschamps, 190, Avenue de 
la République à Douchy-les-Mines - tél.03 27 44 25 14 - pharmaciedeschamps@
gmail.com :  ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 45 à 
19 h 30 // le samedi de 8 h 30 à 12 h 30). SERVICES de gardes pharmacies des 
dimanches et jours fériés, contacter le  08 25 74 20 30 ou consulter le service 
internet : www.servigardes.fr

➥ MENUS DU RESTAURANT 
AUGUSTE VESSERON, PARC 
MAINGOVAL

Lundi 22 juin
Boulettes de mouton sauce façon orientale 
(oignon, tomate, persil, ail, épices), légumes 
couscous et semoule - Coulommiers - Flan au 
chocolat  
Mardi 23 juin
Sauté de bœuf façon cervoise (carottes, jus de 
pomme, tomate), carottes au jus de légumes et 
lentilles - Fromage frais aux fruits - Fruit
Mercredi 24 juin
Potage à la tomate - Boule de bœuf, semoule - 
Mousse au chocolat
Jeudi 25 juin
Sauté de veau au champignon, riz - Camembert 
- Fruit 
Vendredi 26 juin
***Amuse-bouche : Cake aux pralines roses*** 
Céleri rémoulade - Parmentier de poisson à la 
purée de courges butternut  gratiné - Compote 
de pommes et cassis allégée en sucre
Lundi 29 juin
Boulettes de mouton sauce façon orientale 
(oignon, tomate, persil, ail, épices), légumes 
couscous et semoule - Coulommiers - Flan au 
chocolat  
Mardi 30 juin
Sauté de bœuf façon cervoise (carottes, jus de 
pomme, tomate), carottes au jus de légumes et 
lentilles - Fromage frais aux fruits - Fruit
Jeudi 2 juillet
Carottes râpées vinaigrette à la ciboulette
et edam - * Rôti de porc froid condiment 
méditerranéen ou * Rôti de dinde, purée de 
petits pois et pommes de terre - Gâteau à la 
cerise
Vendredi 3 juillet
Melon - Beignets de poisson - Farfalles et duo 
de mozzarella et cheddar râpés - Compote de 
pommes et abricots allégée en sucre.
Lundi 6 juillet
Salade verte, cheeseburger frites mayonnaise 
et ketchup - Glace.  
Mardi 7 juillet
Escalope pané pâtes et carottes - Vache qui rit 
- Fruit.
Mercredi 8 juillet
Tranche de pastèque - Pilon de poulet, taboulé 
- Fromage blanc.
Jeudi 9 juillet
Salade de tomate - Sauté de bœuf, purée 
gratinée - Flan au chocolat.
Vendredi 10 juillet
Duo de poisson sauce aux fines herbes - 
Ratatouille et riz - Gouda - Fruit.
Lundi 13 juillet
Melon - Rôti de Bœuf au romarin, pommes 
noisette - Yaourt aromatisé.
Mercredi 15 juillet
Salade de pâtes vinaigrette - * jambon blanc ou 
* jambon de dinde - Fruit.
Jeudi 16 juillet
Salade, concombre et maïs aux aromates, 
vinaigrette balsamique - Poisson pané sauce 

niçoise (tomate, olive, basilic, câpres), riz - 
Crème dessert à la vanille.
Vendredi 17 juillet
Quiche aux légumes, salade verte - Camembert 
- Fruit.
Lundi 20 juillet
Sauté de bœuf sauce tomate et origan, purée 
de courgette - Tomme blanche - Glace.
Mardi 21 juillet
Paëlla de la mer - Gouda - Eclair chocolat.
Mercredi 22 juillet
Tranche de pastèque - * Rôti de porc jus à 
l’oignon ou * rôti de dinde, salade de pommes 
de terre et haricots verts - Tarte au flan.
Jeudi 23 juillet
Pizza au fromage - Bolognaise de bœuf penne 
rigate - Fruit.
Vendredi 24 juillet
Salade verte, vinaigrette à la provençale - Poulet 
rôti frites - Fromage blanc aromatisé.
Lundi 27 juillet
Salade verte, cheeseburger frites mayonnaise 
et ketchup - Glace.
Mardi 28 juillet
Escalope pané pâtes et carottes - Vache qui rit 
- Fruit.
Mercredi 29 juillet
Tranche de pastèque - Pilon de poulet, taboulé 
- Fromage blanc.
Jeudi 30 juillet
Salade de tomate - Sauté de bœuf, purée 
gratinée - Flan au chocolat.
Vendredi 31 juillet
Duo de poisson sauce aux fines herbes - 
Ratatouille et riz - Gouda - Fruit.
Lundi 3 août
Melon - Rôti de Bœuf au romarin, pommes 
noisette - Yaourt aromatisé.
Mardi 4 août
Omelette sauce tomate, petits-pois et pommes 
de terre à la vapeur - Six de Savoie - Glace.
Mercredi 5 août
Salade de pâtes vinaigrette - * jambon blanc ou 
* jambon de dinde - Fruit.
Jeudi 6 août
Salade, concombre et maïs aux aromates, 
vinaigrette balsamique - Poisson pané sauce 
niçoise (tomate, olive, basilic, câpres), riz - 
Crème dessert à la vanille.
Vendredi 7 août
Quiche aux légumes, salade verte - Camembert 
- Fruit.
Lundi 10 août
Sauté de bœuf sauce tomate et origan, purée 
de courgette - Tomme blanche - Glace.
Mardi 11 août
Paëlla de la mer - Gouda - Eclair chocolat.
Mercredi 12 août
Tranche de pastèque - * Rôti de porc jus à 
l’oignon ou * rôti de dinde, salade de pommes 
de terre et haricots verts - Tarte au flan.
Jeudi 13 août
Pizza au fromage - Bolognaise de bœuf, penne 
rigate - Fruit.
Vendredi 14 août
Salade verte, vinaigrette à la provençale - Poulet 
rôti frites - Fromage blanc aromatisé.

➥ LA MAIRIE À L’HEURE D’ÉTÉ 
En raison de la crise sanitaire, les horaires habituellement en vigueur du 
1er juillet au 31 août 2020, vous seront précisés ultérieurement, sachant 

néanmoins qu’en cette période d’été les bureaux restent ouverts jusqu’à 17 h.30 et que 
le samedi matin de 9 h.30 à 12 h seules une permanence d’État Civil est assurée. 

➥ OPÉRATION “TRANQUILLITÉ VACANCES 2020” 
les personnes intéressées pour bénéficier des services de “l’opération 

tranquillité vacances” JUILLET/AOUT (Surveillance de votre logement en période de 
vacances) peuvent se rapprocher du bureau de Police de Douchy-les-Mines ou en 
dehors de ses heures d’ouverture, au commissariat de Denain. S’inscrire quelques jours 
avant votre départ. Lors de l’inscription, fournir l’adresse et le numéro de téléphone de 
la personne à contacter ainsi que le lieu et l’adresse des vacances.

➥ LA CANICULE ET NOUS «COMPRENDRE ET AGIR» 
si vous connaissez une personne âgée, isolée ou handicapée sans aucune aide, 

pensez à l’inscrire sur le registre en mairie auprès du CCAS ou contacter directement le 
service au 03.27.22.22.27. Si vous voyez une personne victime d’un malaise ou d’un 
coup de chaleur, appelez immédiatement les secours en composant le 15.

➥ RECENSEMENT MILITAIRE
les jeunes gens (G. et F.) né(e)s en juillet, août et septembre 2004 doivent se 
faire recenser en Mairie, (du lundi au vendredi) du 15 juillet au 30 septembre 

2020 // Et ceux né(e)s en octobre, novembre et décembre 2004 (du lundi au vendredi) 
du 15 octobre au 31 décembre 2020, munis du livret de famille. (Avoir 16 ans révolus).

➥ MARIAGES
Les mariages pourront être de nouveau célébrés en mairie à partir du 4 juillet. Les 

mesures sanitaires encore en vigueur imposent des cérémonies limitées à 10 personnes.  
Renseignements et rendez-vous auprès du service état-cil au 03 27 22 22 16.

➥ CEREMONIES DE NOCES
Les cérémonies de noces diverses (Or, Argent, Palissandre) reprennent elles aussi 
limitées à 10 personnes à partir du 4 juillet.  Renseignements et rendez-vous auprès du 
service état-cil, du lundi au samedi au 03 27 22 22 16.

➥ L’ETAT-CIVIL

NAISSANCES : 
BAVAY Hector - BÉDU Constance - BEN BAHMANE Ajwed - BOUDART Thaïs - BOILLY Louna - 
BOUZZIT Adnan - BRACONNIER Léo - BRAMME Jules - BRASSELY Linoa - BRODEL Maëlyne 
- CICEK Sidar - CUVILLIER Kenzo - DANHIEZ Catalia - DEGUISNE Timaë - DELSARTE Romy 
- DHAUSSY Kenzo - DJEZZAR Ziane - GHEBOULI Lahna - GOUAL Nesma - HUBERT Loane 
- JAMAI Baya - KAYDI Nahim - KOUBA Chahïne - LAMIAUX Nahil - LEFORT Evan - LIEVIN 
Maëlan - MAYENCE Mia - MENARD Linoa - MINTA Kiara - PANNEKOUCKE Jean - PAUL 
Séléna - PREVOST Yélèna - PREVOST BUCHET Mylann - RICCARDI Safi - RICHART BOSCH 
Liam - ROBERT HOSTIEZ Marina - SEULIN Léna - STIEVENARD Baptiste - SOUSA Elias - 
WOORONS Iris.
MARIAGES :
EGELE Christian et LAGACHE Emmanuelle - ZEDADRA Fadel et BOUZROUD Hanene.
DÉCÈS : 
BŒUF Marie veuve POILLON - BOLANOS José - BONHOMME Raymonde veuve BRASSART 
- BOURDEAUDUCQ Norbert - CHANTRY Emilien - CHERQUEFOSSE Dominique - COLAS 
Huguette épouse ZIATKOWSKI - COLAU Gisèle veuve MERLY - CORNAILLE Eveline 
épouse LASSELIN - DELANNAY Jacqueline veuve ABDESSELAM - DESJARDIN Jacqueline 
veuve GRAS - DUMERVAL Raymonde veuve MAQUAIRE - DUMINY Raymond - GOSSE 
Annie-France épouse VALLEZ - GRIVILLERS Michel - GUILLON Robert - LEDET Paul - LUCAS 
Yvonne veuve HOURIEZ - MEZINE Hassen - PLARD Emilia veuve MARCHAND - PLATEAU 
Andrée veuve TONARELLI - QUESNOY José - RICHARD Marie-José - RICQUE Marie-Louise 
épouse LEDUC - ROHART Jean-Marc - TOMYS Brigitte épouse SKRZYPCZAK - TURPIN 
Christian - VIMARD ep LAMOURY Jacqueline - WANNEPAIN Gérard - WIPLIEZ Raymonde 
veuve CONSTANT - WUIBAUT Adolphine veuve CHLPAC.

➥ ÉTÉ 2020 - JEUNESSE...
Il reste des places pour l’accueil de loisirs du 27 juillet au 14 août 2020 
pour les enfants de 6 à 14 ans. Renseignements et inscriptions en mairie, 
service jeunesse au 03 27 22 22 43.

➥ OUVERTURE DU CHANTIER DE LA ZAC DES PROUETTES 
La société Protéame, en charge et en lien avec la municipalité de 
l’aménagement de la future ZAC dite des Prouettes, a procédé ce lundi 15 
juin dernier au lancement des travaux de la cité dont sortiront de terre 274 

logements. Les gros travaux d’aménagement de voirie seront terminés courant novembre. 
Le site alors à même d’accueillir le début des constructions dont les premiers lots devraient 
être livrés au printemps 2021.  Sur une superficie de 7,5 Ha entre la route d’Haspres et 
la rue Pasteur, le projet se compose de : 77 parcelles libres de construction pour des 
futures maisons individuelles ; 60 maisons jumelées de 3 ou 4 pièces ; 17 logements 
réservés au béguinage et 120 appartements de 2 ou 3 pièces dans des petits collectifs. 
Ces travaux, on le sait retardés par la découverte d’un site archélogique seront réalisés 
en plusieurs phases. Nous reviendrons plus en détails sur ce projet dans une édition du 
P’tit Douchynois. Pour l’heure, la commercialisation des 31 premières parcelles a débuté. 
Renseignements et visites au : 07 86 05 87 91 - site internet : www.proteame.fr.

➥ LES BONS LÉGUMES DE MAINGOVAL...
La vente des légumes de la production maraîchère bio cultivés 
sur les terres des Jardins de Maingoval à Douchy et dans des 
serres locales a repris.  Cette production effectuée par les salariés 
en insertion de la Ferme du Maingoval avec l’association des 

Agri-Urbains est disponible au public chaque mardi matin, désormais sur le parking 
de l’école Barbusse, de 10 h. à 13 h. Actuellement, ce sont bien sûr des légumes de 
saison qui vous sont proposés, à l’exemple de salades, oignons, radis, courgettes et 
aromates. Des produits transformés, tels des soupes ou autres préparations, sont 
également disponibles lors de ces rendez-vous hebdomadaires. N’hésitez-pas à vous 
y rendre faire votre marché pour une alimentation saine à petits prix, cultivés dans 
le respect de notre environnement et apporter votre contribution à la lutte contre le 
réchauffement climatique. Possibilités de commandes par le biais du facebook de 
l’association : La ferme du Maingoval. 


