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LA LETTRE DU MAIRE

La nouvelle assemblée
communale

# UN MANDAT AMBITIEUX...

LA LETTRE DU MAIRE

Tout un symbole, la remise de l’écharpe…

LA NOUVELLE
ASSEMBLÉE COMMUNALE

De mémoire de Douchynois,
et pour cause de crise du
COVID, jamais la ville n’avait
connu
telle
intronisation
de son maire. Ce dimanche
5 juillet 2020 en matinée,
masques
et
précautions
sanitaires recommandées à
l’entrée d’un Imaginaire ne
pouvant accueillir que 200
personnes, n’ont pas enlevé
l’aspect solennel de cette
toute première assemblée
communale : issue du scrutin
du second tour des élections
municipales du 28 juin elle
avait à son seul ordre du jour
l’élection du maire et des
adjoints.

UN MANDAT AMBITIEUX...
# L’installation du nouveau
conseil municipal a eu lieu
ce dimanche 5 juillet...
# Les délégations aux différents
adjoints, conseillers délégués
et la répartition des élus
au sein des commissions
municipales actées lors d’un
autre conseil le 17 juillet...
# Le cap du nouveau mandat
esquissé par Michel Véniat
à l’issue du conseil qui l’a vu
élire Maire...

La mairie de Douchy-les-Mines
soucieuse de l'environnement
imprime LA LETTRE DU MAIRE sur du
papier recyclé avec des encres à
base végétale.
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À

la
présidence
de
l’installation
de
ce
conseil jusqu’à l’élection
du maire, la doyenne de
l’assemblée, Danielle Choteau
vivait l’écriture de l’histoire de
la ville en direct. Les 58,49 %
de votants douchynois s’étant
portés majoritairement sur la
liste «Douchy au Cœur avec
Passion» emmenée par Michel
Véniat ne laissaient aucun
doute sur le résultat du vote.
Selon la volonté exprimée par
les électeurs, Michel Véniat
dans sa foulée, sur les traces
de Michel Lefebvre était
élu par la majorité de son
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conseil, nouveau Maire de
Douchy-les-Mines. Danielle
Choteau quittait alors la
présidence de cette réunion en
accomplissant dans l’émotion
et sous des applaudissements
nourris, le geste ô combien
symbolique de la remise de
l’écharpe de premier magistrat
à Michel Véniat.
Une nouvelle histoire pour la
ville prête à s’écrire.
Le nouveau maire à la barre de
la séance invitait alors à l’élection des adjoints. Là-aussi,
sans surprise, c’est à la liste

emmenée par Alexandra Pulliat de « Douchy au Cœur avec
Passion » que les élus du
conseil municipal fraîchement
installé apportèrent la majorité de leurs suffrages.
Le vendredi 17 juillet, dans sa
seconde séance du mandat,
l’assemblée communale procédait entre autres à la désignation des délégations et à la
constitution des commissions
municipales.
Voir détails dans les dernières
pages.
Ci-après, extraits de l’intervention de Michel Véniat à l’issue du conseil du 5 juillet.

LA LETTRE DU MAIRE

Danielle Choteau, la doyenne de l’assemblée, à
la présidence de la séance
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EXTRAITS DE L’INTERVENTION DE MICHEL VÉNIAT
À L’ISSUE DU CONSEIL DU 5 JUILLET.

#Le mandat de l’action concrète...
cette écharpe tricolore en est
l’incarnation.
Mais l’émotion que je ressens
est aussi une émotion
collective. Je veux m’adresser
ici à l’ensemble de l’équipe qui
se trouve aussi bien autour de
cette table et en face de moi,
assise dans le public.
Je veux leur rendre hommage
pour la campagne qu’ils ont
menée, sans compter ni leur
temps ni leur énergie.

Mesdames et Messieurs,
chers amis,
Le moment que nous vivons
aujourd’hui est un moment
fort et un moment singulier.
C’est d’abord une émotion
personnelle. Maire, c’est le
plus beau mandat. C’est le
mandat de la proximité, du
contact, de l’action concrète,
des réalisations qui se voient
et qui se touchent. C’est

une responsabilité exaltante
et c’est une responsabilité́
lourde. C’est aussi une
responsabilité́ qui impose une
certaine humilité́.
Au moment où le discrédit
touche l’ensemble de la
classe politique, les Français
restent très attachés à la
relation personnelle avec le
maire. C’est, je crois, l’un des
piliers qui subsistent dans
notre pacte républicain, et

Nous avons partagé beaucoup
d’émotions, de joies, parfois
de difficultés. Je peux vous
dire – mais vous n’êtes pas
obligé de me croire, vous
allez le découvrir – que c’est
une équipe qui a montré́ sa
solidité́, son engagement,
et qui aujourd’hui a hâte de
mettre ses compétences, son
énergie collective, au service
de notre ville. Vous pouvez
avoir confiance.

...une équipe solidaire, en
ses compétences,   son énerg
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LE MAIRE
AU SERVICE
DE TOUS LES
DOUCHYNOIS...

LA CRISE
SANITAIRE...

Je tiens à féliciter pour leur engagement
tous les nouveaux qui entrent au conseil
pour la première fois et leur souhaite d’apporter un nouvel élan et leur dynamisme
vers encore plus de progrès pour notre ville
de Douchy-les-Mines. Je tiens de même à
saluer l’engagement des élus sortants au
service de le collectivité durant des années.

Que nous le voulions ou pas, cette élection sera marquée au fer rouge par la crise
sanitaire. Nous sommes et nous resterons les élus du corona virus. Campagne
perturbée, abstention record, marqueront
cette élection. Pour autant, la démocratie
s’est exprimée, il s’agit désormais de se
mettre au travail.

Je voudrais également remercier de tout
cœur tous les électeurs qui nous ont accordé́ leur confiance. Cette large confiance
que nous ont accordée les Douchynoises
et Douchynois nous encourage évidemment à nous mettre au travail très vite, et
très fort.
Je voudrais dire à tous ceux qui ont voté
pour une liste qu’aujourd’hui je suis le
maire de tous les Douchynoises et Douchynois, et que nous sommes au service
de tous.

Certains citoyens sont déçus de la politique : dans cette élection leurs attentes
étaient fortes et nous devrons être à la
hauteur de ces attentes.
Globalement, j’ai le sentiment que cette
élection a d’abord été motivée non pas
par le rejet, mais par l’espoir. Nous avons
levé́ un espoir – un espoir de continuer ensemble à mieux faire – et cet espoir, plus
que tout, nous donne une très grande responsabilité́.

n gagée qui a hâte de mettre
gie au service de notre ville...
LA LETTRE DU MAIRE
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Après l’élection des adjoints…

À mes concurrents de l’élection je voudrais dire, que la démocratie c’est le débat. Ils ont
un rôle à jouer dans cette enceinte municipale. J’y veillerai
particulièrement. Leur libre
expression sera naturellement
garantie, et je peux les assurer
que je serai toujours attentif
à leur remarques, à leurs propositions, et à leurs critiques
– même si je ne peux pas leur
promettre de toujours suivre
leurs avis.
Par ailleurs, je voudrais adresser un message particulier
aux employés municipaux. Le
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principe de notre administration, c’est la continuité́ républicaine. Je sais que je pourrai
compter sur le dévouement
des agents municipaux, sur
leur professionnalisme et sur
leur expérience. Avec toute
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mon équipe municipale, nous
sommes heureux et fiers de
pouvoir de nouveau travailler
avec leur concours, à leurs côtés, dans le respect des prérogatives et des compétences
de chacun.

Élections municipales 2020
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« Il n’y a pas de mandat municipal sans proximité.»

UN MANDAT DE
PROXIMITÉ...
Aujourd’hui nous avons élu neufs adjoints. Chacun
de ces adjoints sera disponible pour vous recevoir
et pour répondre à vos courriers ou à vos courriels,
concernant son champ de compétence.
Dans quelques jours, ils seront renforcés par des
conseillers délégués qui auront également une
lourde responsabilité et un rôle important à tenir.
À tous je dis : il n’y a pas de mandat municipal sans
proximité́. La première attente de ceux qui nous ont
fait confiance c’est de ne pas nous voir disparaître le
lendemain de l’élection... même si le travail va nous
accaparer, nous devrons toujours rester au contact
des Douchynoises et Douchynois.

NOS ENGAGEMENTS...
Lors de cette campagne nous avons pris des
engagements. Dès cet été, nous serons prêts à
les mettre en œuvre. J’ai demandé à ma première
adjointe, madame Pulliat, d’être attentive tout
au long de notre mandat à s’assurer que tous
nos engagements soient réalisés lors de ces
6 prochaines années.
Ce que nous avons déjà entrepris de bien, nous le
poursuivons. Ce que nous n’avons pas pu faire lors
du précédent mandat, nous le ferons.
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À l’issue du conseil…

Enfin, j’adresserai mes derniers mots à ceux qui vont
désormais exercer, à mes côtés, les responsabilités
municipales. La mairie, c’est le visage de la République
dans une ville. C’est le lieu où flotte son drapeau et où
s’inscrit sa devise : « Liberté, Égalité, Fraternité ».
Chacun d’entre nous est, à partir d’aujourd’hui, un
représentant de notre bien commun le plus précieux, cette
République, avec ses lois et ses valeurs fondamentales.
C’est une belle et grande responsabilité. N’oublions
jamais que nous avons été élus pour servir, et nous serons
dignes de la confiance qu’ont placée en nous les électeurs
douchynois.
Ma dernière phrase sera pour dire à chacune et à chacun
qu’être élu est une mission souvent très difficile mais qui
apporte beaucoup de bonheur. Pour la mener à bien, il ne
faudra jamais oublier que la première des attitudes est
d’être toujours près des gens et surtout de les aimer.

À la mémoire de nos anciens…

LA LETTRE DU MAIRE
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Vos élus
# VOTRE MAIRE
Michel VÉNIAT
Administration générale /
Information et Communication /
Sports

loisirs JEUNES

SPORTS bienveillance
harmonie

# VOS ADJOINTS
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sourire

1ère Adjointe

4ème Adjoint

Alexandra
PULLIAT

Francis
WOJTOWICZ

Culture /
Politique de la ville /
Cohésion sociale

Vie associative /
Travaux /
Sécurité et prévention

2ème Adjoint

5ème Adjointe

Romain
MERVILLE

Rossana
CARLIER

Vie des quartiers /
Commerces de proximité /
État-civil /
Valorisation du patrimoine

CCAS /
Solidarité /
Seniors

3ème Adjointe

6ème Adjoint

Régine
GUILAIN

André
CROMBEZ

Politique éducative /
Enfance /
Petite enfance

Finances publiques /
Santé /
Handicap
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R

spectacles enfance
logements DÉV
PROXIMITÉ

a

bât

SSE
Parc Maingoval
2016 :

RESPECT SANTÉ

DYNAMISME
e
VELOPPEMENT DURABLE
démocratie
avenir artisanat
SOLIDARITÉ
communication

tir patrimoine

La composition des Commissions municipales ainsi
que les jours et horaires de
permanences du maire, des
adjoints et des conseillers
délégués vous seront communiqués ultérieurement.

# L ES CONSEILLERS
DÉLÉGUÉS

7ème Adjointe

Danielle
CHOTEAU

Eddy
BRAHMA

Animation de la cité /
Cérémonies officielles /
Relations aux bailleurs et
logement

Jeunesse /
Insertion /
ALSH

8ème Adjoint

Daniel
TISON

Béatrice
BOUDRY

Aménagement urbain /
Cadre de vie /
Développement économique

Relations internationales /
Vivre ensemble et lutte
contre les discriminations

9ème Adjointe

Catherine
ESTAQUET

Brigitte
DUBOIS

Développement durable /
Transition écologique /
Lutte contre l’habitat insalubre /
Economie sociale et solidaire

Démocratie participative /
Observatoire des engagements /
Cause animale

LA LETTRE DU MAIRE
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# VOS ÉLUS À LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION DE LA PORTE DU HAINAUT :
> Michel VÉNIAT
> Alexandra PULLIAT

> Régine GUILAIN
> Francis WOJTOWICZ

> Romain MERVILLE

Délégués suppléants
> Danielle CHOTEAU
> Daniel TISON

# LES COMMISSIONS MUNICIPALES OUVERTES À LA POPULATION...
À Douchy-les-Mines, sur décision du maire,
les différentes commissions municipales sont
ouvertes à la population. Une démarche originale
qui n’a pas beaucoup son pareil et qui tend à la
volonté d’impliquer au mieux le citoyen dans la
vie de la cité.

La démocratie participative est une réalité bien
vivante à Douchy-les-Mines. Les personnes
intéressées pour faire partie de ces commissions
municipales peuvent se rapprocher du secrétariat
du cabinet du maire en mairie au : 03 27 22 22 06
ou par écrit adressé à M. le maire.

# LA NOUVELLE ASSEMBLÉE COMMUNALE
De gauche à droite, du 1er au dernier rang sur la photo :
> Rossana Carlier • Daniel Tison • Catherine Estaquet • André Crombez • Alexandra Pulliat • Michel Véniat • Régine Guilain
• Romain Merville • Danielle Choteau • Francis Wojtowicz
> Mathilde Largillet • Jean Luc Balasse • Emmanuelle Egele • Béatrice Boudry • Virginie Carlier • Bénéditte Gosse
> Sami Journet • Régis Fassart • Coraline Kulczycki • Florence Carboulet • Cédric Noulin • Laurence Salva
> Guillaume Lecarpentier • Séga Soumaré • Yves Petit • Caroline Varlet
> Brigitte Dubois • Dominique John • Patrick Ziatkowski • Eddy Brahma • Julien Franquet • Michelle Bleuze.
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