
“  La solidarité et la liberté sont les valeurs autour desquelles
        nous devons bâtir le monde de demain.„

Michel Véniat

La Lettre du Maire

L’espoir au cœur...
Cette lettre éditée chaque début d’année, 

se fait d’habitude l’écho de l’allocution 
prononcée par le maire lors de la cérémonie 

des vœux à la population, qui rassemble chaque 
fois dans la convivialité, plusieurs centaines de 
personnes au Centre des Arts et de la Culture 
l’Imaginaire. 

Un temps fort de la vie locale, qui permet dans le 
contenu de son intervention, après un regard plus 
global sur le contexte de l’actualité nationale, de 
porter un œil dans le rétroviseur de l’année écoulée 
et de donner le ton et le rythme des projets de 
l’année qui s’amorce.

La cérémonie des vœux à la population n’ayant 
pu se tenir cette année, pour les raisons que l’on 
connaît liées à la crise sanitaire, le coup d’envoi 
de cette année 2021 que l’on souhaite répondre 
à toutes nos espérances, n’en demeure pas 
moins nécessaire, pour tenter en cette période 
d’incertitude, d’en dégager les potentiels repères. 

Particularités de l’année écoulée et projets en 
devenir, sont ainsi à l’ordre du jour de cette 
première lettre du maire, à même de vous 
souhaiter en premier lieu, des vœux les meilleurs 
possibles pour 2021, que l’on espère bien différente 
de 2020 si bouleversante, qui restera marquée 
dans la mémoire collective.  

En cette année si particulière qui s’amorce, nous 
vous souhaitons d’abord et avant tout une bonne 
santé ! 
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Merci
Chères Douchynoises, chers Douchynois,

2020 a été une épreuve. Avec une violence inédite, 
une pandémie a bouleversé nos vies. Nous avons 
dû rester chez nous, apprendre à vivre à distance les 
uns des autres, à porter le masque, à limiter notre 
vie sociale.

Je sais à quel point ces derniers mois ont été 
compliqués. Nous vivons des temps difficiles et nous 
traversons une crise qui apporte son lot d’angoisses 
et d’inquiétudes, bien légitimes.

Je veux adresser mes pensées les plus chaleureuses 
à celles et ceux qui ont été confrontés à la maladie. 
À celles et ceux qui ont perdu un proche. À celles et 
ceux qui doivent faire face à la précarité.

J’aimerais surtout vous dire merci. 
Vous avez été exemplaires. Vous avez respecté 
les mesures sanitaires. 

Reconnaissance 
et vigilance...

Nous devrons continuer à être vigilants pour renouer 
au plus vite avec notre quotidien. 

Je veux remercier, du fond du cœur, celles et ceux qui 
font vivre notre ville. Je pense aux personnels soignants 
qui se mobilisent sans compter pour sauver des vies. 
Je pense aux personnels des Ehpad qui protègent 
nos aînés. Je pense 
à celles et ceux qui, 
dans les crèches et les 
écoles, accueillent les 
petites Douchynoises 
et petits Douchynois.

Je veux aussi remer-
cier les agents du 
service public muni-
cipal qui font preuve 

“  Solidarité
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année si bouleversante pour 
la planète et dans nos vies, le 
calendrier de la vie locale en aura 
été lui aussi bouleversé. Si maintes 
actions, animations n’auront pu 
voir le jour, mises en suspens, 
reportées, voire annulées, d’autres 
initiatives sont nées, notamment 
solidaires. La vie s’est adaptée tant 
se faire que peu à la situation de 
crise sanitaire. Douchy-les-Mines, 
Douchy la solidaire est restée bien 
vivante. Un dernier regard pêle-
mêle, sur quelques événements de 
cette année qui restera marquée 
dans la mémoire collective. 

2020,

> Le dimanche 5 juillet, le nouveau conseil 
municipal sorti des urnes élisait Michel 
Véniat nouveau Maire de Douchy...

> Le parc sportif avant le 
confinement avec des enfants 
des écoles solidaires...

> Le footballeur Teddy Chevalier s’implique 
aux côtés des jeunes du club de Douchy...

> À Douchy, le choix de maintenir les 
activités de loisirs durant les deux mois 
d’été a été fait en responsabilité...



d’une réactivité exceptionnelle. L’investissement de 
nos agents, indispensable au fonctionnement de notre 
commune, n’est en effet plus à démontrer. Cette im-
plication au quotidien, comme celle du tissu associatif, 
commercial et artisanal, trouve d’ailleurs un écho tout 
particulier dans la période tourmentée que nous traver-
sons. Qu’il me soit permis ici de les en remercier cha-
leureusement.

J’ai une pensée, aussi, pour celles et ceux qui s’en-
gagent auprès d’associations pour venir en aide aux 
plus vulnérables ou pour soutenir un voisin isolé. Merci 
pour eux.

Nous pouvons être fiers.

Des vœux...
En dépit de ce contexte toujours troublé, c’est en 
mon nom et en celui de l’ensemble du Conseil 
Municipal que je vous présente mes meilleurs vœux 
de bonheur et de prospérité pour cette nouvelle 
année.

Que 2021 soit pour vous et vos proches une année de 
paix et de réussite dans tous les domaines de la vie, 
une année pleine de santé pour vous et ceux qui vous 
sont chers.

“  La solidarité et la liberté sont les valeurs autour desquelles nous devons bâtir le monde de demain.
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> Le 8 mars, à quelques jours du 
1er confinement, la grande Isabelle Aubret 
célébrait la journée internationale de la femme 
dans un Imaginaire comble et comblé...

> Début février, la fête de l’Imaginaire et 
son salon du livre n’imaginaient pas encore 
comment les pages de notre année allaient se 
tourner dans les semaines à venir...

> Dulciacus... la ville aura son Géant. Il viendra 
au monde la crise sanitaire en arrière...

> Immense tristesse, le père Joseph nous 
quittait, il aura marqué la ville de son 
passage...

> Dans des conditions particulières, 
les élèves des CM2 ont pu bénéficier 
du traditionnel dictionnaire offert par 
la municipalité avant l’entrée en 6ème...

> Les activités des chantiers jeunes ont joint 
l’utile à l’agréable...



>>

> Les travaux 
de voirie rue 

de l’abreuvoir, 
la place de 

l’Eglise, 
rue Voltaire, …

Nouvelle équipe
C’est dans cette situation inédite que la nouvelle 
équipe municipale a pris ses fonctions il y a quelques 
mois, plongée dans l’urgence dès les premières 
heures de la mandature. 

Ce contexte nous oblige à redoubler d’efficacité et 
nous avons une vision claire de la trajectoire à suivre 
pour sortir sereinement de l’époque tourmentée que 
nous vivons.

Malgré cette période trouble, des perspectives 
 positives s’offrent à Douchy-les-Mines et de nom-
breux projets structurants vont voir le jour malgré la 
situation sanitaire et économique. 

Parmi ces projets...

La solidarité et la liberté sont les valeurs autour desquelles nous devons bâtir le monde de demain.„

> La rénovation 
complète de la 
salle des sports 
Gustave Ansart 
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> Les plantations d’arbres fruitiers à proximité 
du City Stade méritaient bien une inauguration... 

> Le chantier de la ZAC 
des Prouettes a été lancé, 
les premières constructions 
vont sortir de terre...

> La ville fait le choix pour 
ses besoins en électricité et gaz, 
d’énergies qui font la part belle 
aux énergies vertes, 
une démarche responsable 
soucieuse de la planète...

> Michel Véniat prend la 
présidence du Conseil 
Intercommunal de Prévention 
de la Délinquance, un outil 
au service de la tranquillité 
des populations...

> De gros travaux d’étanchéité ont 
été réalisés sur le toit de la halte- 
garderie...

> Les courses pour les 
personnes âgées et la 
distribution de masques 
durant la crise du COVID 
ont marqué cette période…

> Route de Denain, rue Pasteur, et 
route d’Haspres, des travaux de mise 
en sécurité ont été réalisés...



Parmi ces projets... suite

Liberté

> La consultation 
citoyenne pour 

l’embellissement 
du parc 

Maingoval

> La montée en 
puissance des 
dispositifs 
jeunesse (pass 
permis, insertion 
par l’emploi)

> Les différents 
travaux dans 

nos écoles

> Le maintien 
des effectifs à 

la caserne des 
pompiers suite à 

la mobilisation de 
fin d’année...

> Le développement 
des logements de la 
zone des Prouettes

> La campagne 
de stérilisation 

des chats errants 
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> Plus de 1000 colis 
distribués à nos 
anciens. 

> Une solidarité bien vivante 
avec les boites de Noël... > Noël quand même !

> Edition confinée mais réussie 
du fameux concours des maisons 
fleuries...

> L’horrible drame de 
l’assassinat du professeur 
d’histoire Samuel Paty a marqué 
tout le pays. Douchy lui a rendu 
hommage dans l’émotion...

> Rentrée masquée, 
la ville a doté toutes 
les écoles de la ville 
en masques pour les 
élèves...

> Le CRP fait sa Box... 
La photographie prend le 
parvi dans le vieux Douchy...

> Le soutien au commerce local, 
une nécessité pour le maintien 
de nos activités en ces temps 
contrariés...
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Hôtel de Ville 
Place Paul Éluard

59282 DOUCHY-LES-MINES
Tél. : 03 27 22 22 22

E-mail : m.veniat.maire@orange.fr
www.douchy-les-mines.com

Flashez-moi

Plus que jamais, 
cette crise planétaire 

nous enseigne collectivement que les valeurs 
de proximité, de solidarité et d’écoute doivent être 

le fil rouge de notre action au quotidien 
pour oeuvrer, ensemble, à l’essor 

de Douchy-les-Mines et au bien-être 
de ses habitants.

Restons solidaires et Bonne année 2021 !

Solidarité Liberté

Tout aussi important que les gestes barrières,
continuez plus que jamais vos gestes de solidarité !


