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Le lotissement 
des Prouettes prend 
forme et vie. Paul et 

Béatrice Serpe en visite 
sur le chantier de leur 

future maison...

L’an 202O qui vient de s’éteindre et que l’on a vécu, marqué par la crise sa-
nitaire fut si bouleversant pour nos vies, que l’on a crainte à se souhaiter 
comme chaque début de nouvelle année les vœux les meilleurs pour les mois 

à venir. L’incertitude d’une amélioration de la situation continue de planer sur notre 
avenir. La force de l’espoir est cependant là : une confiance en l’humanité qui nous 
donne l’énergie d’aller toujours plus loin vers la mise en place de projets et vers le 
progrès. En soi, la mise au point d’un vaccin en un temps record pour tenter de venir 
à bout de cette pandémie moderne tend à nous redonner confiance et espoir.
La partie n’est cependant pas gagnée. Les centres de vaccination plus ou moins dé-
finis, l’insuffisant approvisionnement en doses vaccinales nous laisse craindre une 
campagne dans un temps plus que long. Comme s’il était encore temps d’avoir le 
temps ! Les moyens existent. La volonté de leur mise en œuvre ne semble cependant 
pas émerger. Pour quelles raisons ? Et qu’en sera-t-il des pays démunis dans la souf-
france ? Le virus n’a pas de frontière, mais la vaccination se voit réservée aux pays les 
plus riches. Ce monde là ne viendra pas à bout de nos misères. Ces questions posées, 
gageons que le bon sens dont font preuve les populations guidera les meilleurs choix 
pour que l’humanité sorte enrichie et gagnante contre ce virus qui chamboule nos vies.
Au-delà de la santé de chacun, c’est aussi à la santé de notre économie qu’il faut pen-
ser. En cela, le soutien à nos commerçants locaux restent de mise. Comme doit s’affir-
mer une défense de notre système de santé pour lui donner les moyens de faire face à 
d’éventuelles autres pandémies.
2021 marque en ce sens le départ de ce que certains appelaient de leurs vœux au temps 
fort de la crise : « les jours heureux...»  Qu’ils viennent enfin. Faisant fi de tous nos maux. 
Au-delà des mots de belles paroles prononcées en s’en donnant les véritables moyens. 
Bonne santé ! Et quand même tous nos vœux les meilleurs pour cette année si particu-
lière qui s’amorce !
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2021 en bonne santé ...

D'une quinzaine à l'autre...

Des vœux particuliers, des vœux quand même !
Sur notre photo, à l’école Barbusse lors des fêtes de fin d’année...

p. 4 et 5

La Municipalité 
vous souhaite 
ses vœux 
les meilleurs 
pour 2021
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C’est en euros, la belle somme qu’ont 
pu récolter à Douchy-les-Mines les 
partenaires associés dans le cadre 
d’Octobre Rose à travers les animations de 
solidarité mises en place pour sensibiliser 
à la prévention contre le cancer du sein et 
venir en aide aux malades. Le chèque a 
été remis cette fin d’année 2020 en mairie 
aux représentants de l’association EMERA 
qui se sont félicités de la bonne forme de 
la solidarité Douchynoise exemplaire !

3290
Fin d’année

Festivités

NOËL QUAND MÊME...
La crise sanitaire a mis des épines dans l’organisation de nos festivités de fin d’année - si les 
traditionnels grands rassemblement autour de Papa Noël n’ont pu se tenir cette fin d’année, 
deçi-delà Noël a quand même fait briller des étoiles dans les yeux des enfants...

02Le chiffre 
de la 
quinzaine

La mairie de Douchy-les-Mines 
soucieuse de l'environnement 
imprime le P'tit Douchynois 
sur du papier recyclé avec des 
encres à base végétale.

Tous les traditionnels grands 
rassemblements autour de Noël ont 
dû être annulés cette fin d’année du 
fait de la crise sanitaire en cours. 
La municipalité avec ses divers 
partenaires a quand même tenu à ce 
que l’ambiance de Noël réchauffe le 
cœur des enfants et des plus grands. 

La plupart des traditionnelles 
distributions de Noël se sont 
étalées cet hiver 2020 sur 

l’ensemble d’une journée, voire 
deux, ou le temps d’une matinée, 
d’un après-midi. La coutume veut 
que Papa Noël débute chaque hiver 
sa tournée à Douchy-les-Mines 
en rendant visite aux nourrissons 
douchynois sa hotte remplie de 
jolis cadeaux. C’est famille par 
famille cette fois que le personnage 
universel à l’habit rouge et barbe 
blanche a remis tous ses présents 
le long d’une journée au forum de 
l’Imaginaire, le personnel de la halte-
garderie mobilisé à ses côtés.
> Coquilles… à la veille des 
vacances scolaires, la traditionnelle 
distribution de coquilles dans les 
écoles opérée par la ville, le comité 
des fêtes, le foyer laïc et le CCAS, là 
non plus n’a pu se dérouler classe 
par classe dans toutes les écoles, les 
enfants préparant d’habitude leurs 
chants de Noël pour accueillir les 

heureux visiteurs les bras chargés 
de friandises. Au bout du compte, 
chaque enfant des écoles de 
Douchy a quand même pu recevoir 
sa coquille et ses friandises. Malgré 
les circonstances, Papa Noël ne les 
a pas oubliés !
> Calèche… Ne pouvant se rendre 
dans toutes les écoles de la ville, 
le père Noël avait tenu cette année 
à apporter son salut enchanteur à 
travers la ville à bord d’une calèche 
animée par trois musiciennes de 

l’harmonie municipale et Agnès 
Baransky aux véritables flûtes 
envoûtantes. Les différentes haltes 
dans les quartiers de la ville auront 
permis la distribution de kilos de 
bonbons.
> Marché… Le même père Noël 
vraiment infatigable était présent sur 
le marché du samedi d’avant Noël 
afin de distiller sa bonne parole... 
et ses bons bonbons aux enfants 
gourmands de sa présence.  



NOËL QUAND MÊME...

Fin d'année

> COLIS POUR 
NOS SENIORS…
Temps fort de la vie locale, la 
traditionnelle distribution de colis à 
nos seniors n’a pas pu se dérouler 
comme à l’accoutumée. Au lieu des 
grands rassemblements suivis d’un 
verre de l’amitié sur fond musical, la 
distribution s’est faite cette fois au 
compte-gouttes dans le plus grand 
respect des précautions sanitaires 
pour les personnes pouvant se 
déplacer au forum de l’Imaginaire. 
Monsieur le maire accompagné 
de membres du conseil municipal 
se rendant par la suite au domicile 
des habitants pour amener le colis 
à ceux qui n’avaient pas pu venir 
le retirer. Près de 1200 colis auront 
ainsi été remis à nos seniors. Une 
belle boîte de victuailles diverses 
à même d’améliorer les repas de 
fête. L’occasion aussi d’échanger 
quelques mots lors de la remise 
du colis. Brisant parfois la solitude 
accentuée en cette période si 
particulière.  

> EN DIRECTION DES PLUS 
DÉMUNIS...
Là aussi dans le cadre du forum de l’Imaginaire et par tranche 
horaire, chacun leur tour, ce sont 250 personnes en situation de 
précarité qui ont pu se voir remettre par la municipalité un bon 
d’achat de 75 € à dépenser dans les commerces de la ville avant 
les fêtes. Un geste de solidarité apprécié. Cette action s’ajoute aux 
nombreuses autres menées dans la ville par le CCAS, les affaires 
sociales et les différentes associations caritatives avant les fêtes 
pour que Noël n’oublie personne.  

> AVEC LE GCAD...
Les commerçants de Douchy ont eux aussi apporté leur touche 
pour que Noël soit bien vivant dans la localité malgré la situation de 
crise sanitaire. Leur concours « Noël surprise » a connu un véritable 
succès. De nombreux lots étaient à gagner ! Précautions sanitaires 
obligent, la remise des gros cadeaux s’est déroulée en comité 
obligatoirement restreint. C’est avec une joie non dissimulée, que 
la présidente du GCAD, Anne Lebas, a pu remettre en présence de 
M. le maire et de son adjoint chargé du commerce, d’Eric Ardhuin, 
de Rénovatif Coiffure et d’Anne Bracq, du Dessert de la Mine, les 
3 gros lots aux gagnants de ce concours 2020. La TV écran 126 
a été remise à Mme Sabrina Janowczijk ; la trottinette électrique 
à Mme Béatrice Quoinchon et l’appareil de cuisson connecté à 
Mme Annick Dessaint. Cette action de fin d’année a pu bénéficier 
de l’appui de la municipalité en soutien à la difficile période que 
traverse notre commerce local.  
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École

Ambiance

PETIT PÉRI NOËL...
L’accueil du périscolaire s’est mis à l’ambiance de Noël avant ces dernières vacances - dans le 
ton de la période les enfants ont confectionné de jolis petits cadeaux à même de montrer leurs 
talents et faire plaisir aux parents...

L’accueil péri-scolaire est loin d’être une garderie. 
Tout au long de l’année hors vacances, les 
activités proposées par les équipes d’animation 
en fonction dans les 6 sites périscolaires 
que compte la ville permettent aux enfants 
fréquentant ce temps hors cours d’occuper leurs 
temps dans l’épanouissement.  

Depuis plus d’un an maintenant, l’ensemble 
des écoles de la ville peut bénéficier de 
l’accueil périscolaire. La commune compte 

6 sites dans lesquels sont répartis les enfants à 
partir de 3 ans selon 3 forfaits : matin, soirée ou 
les deux.
En 2020, plus de 100 enfants ont fréquenté cet 
accueil, indispensable aux parents notamment 
qui travaillent et partant tôt le matin. Les enfants 
peuvent être déposés dès 7 h 30, récupérés le 
soir à 18 h 30. La tarification à ce service en 
partenariat avec la CAF s’établit en fonction du 
quotient familial et du nombre d’enfants. Les 
activités qui y sont proposées sont multiples 
et de qualité, envisagées chaque semaine par 
les équipes sous la houlette du coordinateur de 
ce service Rachid Ouadahi rattaché au service 
Jeunesse et sports que dirige Danièle Sevrez. 
Activités manuelles, culturelles, à l’exemple des 
ateliers au Centre Régional de la Photographie, 
jeux, lecture, font le lot quotidien de cet accueil 
de qualité. À la sortie des dernières petites 
vacances de Toussaint et jusqu’à ces vacances 
d’hiver, un thème s’imposait comme fil rouge 
de ces activités. Noël bien sûr guidait leur 
calendrier. Sous les conseils avisés des équipes 
d’animation des différents sites, les groupes 
d’enfants se sont donc attelés à la préparation 
de diverses décorations de Noël. Découpage, 
collage, peinture... ont produit de véritables 
petits trésors de beauté sortis des petites mains 
enfantines de ces accueils périscolaires. Sur 
notre photo, ici à l’école maternelle Barbusse, 
les travaux ont été menés sous la conduite de 
Fabienne Bertin et de Lucie Dumont, animatrices 
du site qu’étaient venus féliciter et saluer 
monsieur le maire accompagné de son adjointe 
aux affaires scolaires avant ces vacances. Un 
accueil péri-scolaire bien vivant, où les enfants 
hors du temps de l’étude, prennent leur temps 
comme un bonheur.  

>  Les inscriptions à ce service peuvent se faire 
en mairie au service péri-scolaire - sur rendez-
vous en raison de la crise sanitaire, au 03 27 22 
22 15.  

w w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m
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Solidarité

La consultation des réseaux sociaux 
peut - aussi - amener du bon. 
C’est en « naviguant » sur le plus 
populaire d’entre eux, que l’idée est 
venue à Béatrice Boudry, conseillère 
municipale déléguée entre autres 
au vivre ensemble et lutte contre 
les discriminations, de relayer 
sur Douchy-les-Mines cette belle 
initiative des « Boîtes de Noël » que 
relayait de même la presse locale.  

Les temps déjà difficiles étant 
dégradés par la crise sanitaire, 
l’idée plaît tout de suite au 

maire d’impulser cette généreuse 
initiative dans la localité, qui 
permettra d’apporter un peu de 
réconfort aux plus démunis en cette 
période si particulière de fêtes où les 

injustices s’étalent au pied du sapin.  
En deux temps, trois mouvements, la 
publicité est vite faite de cette belle 
initiative. Et les retours ne tardent 
pas. Écoles de la ville, Douchynois de 
tous âges, mutuelle SMH, répondent 
à l’appel.
Près de 200 boîtes seront ainsi 
récoltées en un temps record. 
Ramenées en mairie, ou retirées 
dans les établissements inscrits 
dans l’opération, les cadeaux sont 
visiblement préparés avec grand 
soin et amour du prochain. Un truc 
chaud, un produit de beauté, un livre, 
un CD, un truc bon, un mot doux 
et parfois bien d’autres choses... 
composent le plus souvent ces 
boites généralement de chaussures 
à même d’emboîter le pas vers 

une belle solidarité. Une étiquette 
indique si le destinataire du cadeau 
est un homme ou une femme. Des 
boîtes sont aussi confectionnées en 
direction des enfants.
Quelques jours avant Noël, les 
petites mains solidaires qui 
s’activaient en mairie, ont alors pu 
acheminer ces véritables trésors 
d’humanité en direction des plus 
démunis avec l’aide logistique 
de l’association des « Indignés » 
qu’anime Johan Van Keispelck. 
Une cinquantaine de boîtes ont été 
déposées au local de l’association 
« Face à la Rue » à Valenciennes. Les 
autres acheminées dans des foyers 
recevant les personnes fragilisées et 
sans abri à travers le Denaisis.
Au regard de cette belle initiative 

qui a su montrer la réelle solidarité 
dont font preuve les Douchynois, la 
ville pense déjà à la reconduction de 
cette opération. Sans doute sous une 
autre forme. Préparée plus en amont 
de Noël 2021. En direction cette 
fois prioritairement des Douchynois 
les plus démunis, par le relais des 
diverses associations caritatives de 
la ville. Malheureusement la misère 
gagne du terrain, heureusement les 
actions solidaires ne baissent pas 
les bras, pour tenter que l’humain 
reprenne le haut du pavé. Et qu’enfin 
Noël, on l’espère, soit un jour la fête 
pour tous, les injustices n’ayant plus 
leur place aux pieds des sapins.  

L‘opération « Boîtes de Noël » lancée quelques semaines seulement avant ce 25 décembre à 
l’initiative locale de la municipalité aura montré en peu de temps l’immense générosité des 
Douchynois - près de 200 boîtes cadeaux pour rendre Noël plus doux envers les plus fragiles 
auront été récoltées en un temps record - bravo et merci à la solidarité exprimée

DES PETITES BOÎTES 
AU GRAND CŒUR

Cadeau

> Ici, avec les enfants de l’école Ferry qui ont confectionné des dizaines de boîtes...

> La préparation de l’acheminement en mairie...
> Avec l’association des Indignés pour 
acheminer ces cadeaux solidaires...> Le dépôt à «Face à la Rue» à Valenciennes...
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Sport

PETITS POISSONS DE L’ÉTANG
DEVIENDRONT GRANDS...

LE CLUB EN COURSE
MALGRÉ LE COVID...

Les berges de l’étang du parc Maingoval rénovées et renforcées 
méritaient bien ce baptême d’un rempoissonnement effectué 
quelques jours avant Noël...

Les activités restreintes pour cause de crise sanitaire, le club de l’Entente Athlétique Douchynoise 
s’est saisi de toutes les opportunités en 2020 pour maintenir la forme chez ses adhérents

Pêche

Athlétisme

Petits poissons... deviendront 
grands... profitant sans doute du 
confinement ! 

C’est à un rituel bien rodé et 
impressionnant que donne lieu 
chaque fois le rempoissonne 

ment de l’étang du parc Maingoval. 
Plus qu’une action d’alimentation 
de cet espace d’eau en différentes 
espèces d’animaux aquatiques, 
c’est une attraction qui attire les 
passionnés de pêche et de nature. 
Le moment est solennel et convivial. 
La période est choisie, propice au 
développement du poisson, le temps 
qu’il se développe « pourvu que Dieu 
lui prête vie…».
Cette opération de fin d’année aura 
consisté en la mise à l’eau de 600 kg 

de gardons, 30 kg de tanches, 5 kg de 
goujons, 30 kg de brochets nous fait 
savoir le président de l’association 
des Pêcheurs de Maingoval, Patrice 
Lignier. Un rempoissonnement 
auquel avait tenu à assister M. le 
maire relevant à cette occasion les 
bons échos des pêcheurs quant à la 
récente rénovation des berges avec 
leur renforcement.
Ne reste plus qu’à attendre au bon 
temps l’ouverture de la pêche. On 
l’espère fortement, lorsque sonneront 
les airs du déconfinement !  

La majorité des compétitions 
annulée, en athlé salle et piste 
entre autres, quelques fenêtres 
d’opportunité ont été saisies 
par le club dans les périodes de 
déconfinement ! 

La saison sportive brusquement 
interrompue au printemps, une 
reprise partielle aura permis 

à la mi-mai la course en plein air. 
Dans un rayon d’un kilomètre certes, 
pour une durée d’une heure, on peut 
en faire des pas ! Les conditions 
sanitaires s’appliquaient bien sûr à 
nos sportifs.
De juillet à octobre, plusieurs 
compétitions encadrées sanitaire-
ment ont pu se tenir. Des coureurs sur 
route ont fait des 10 km, voire plus, à 
l’exemple de la Route du Louvres qui 
s’étalait sur deux journées. Quelques 
meetings d’athlétisme ont aussi 

pu se tenir, dont celui de Douchy le 
19 septembre en partenariat avec 
la ville. De belles performances y 
furent réalisées et ont donné un 
écho favorable à cette manifestation 
faisant connaître aux visiteurs 
la magnifique piste du complexe 
Mandela.
Les entraînements ont dû être 
réorganisés et aménagés. Les 
coachs ont adapté leurs séances 
aux contraintes sanitaires et rivalisé 
d’idées avec des programmes sur 
mesure. Concours internes, défis 
sportifs ont été proposés par les 
entraîneurs avec podium à l’appui. 
Une façon de garder le contact et 
de favoriser l’émulation. Dans les 
défis proposés par les fédérations, 
comme une multitude d’exercices de 
maintien de la forme, Douchy s’est 
montrée connectée à ces différentes 
initiatives nationales. Le meilleur 

Douchynois, Marc Antoine Holin, 
s’est ainsi classé avec 16’49, en 101è 
position sur plus de 16 000 coureurs 
des 5 km. Bien placés aussi, Mathis 
Vaz Carrondo, Simon Hyolle et 
Ludovic Leroy. Chez les filles, se sont 
distinguées : Flora Vanbec, Laureline 
Santes, Lucile Bernard et notamment 
Audrey Lemaire. À relever aussi la 
performance du secrétaire général 
du club, Jean-Marie Piwon, qui du 
haut de ses 73 ans, a tenu le bon 
temps de 35’57 au 5000 m ; ce qui 
l’a classé 10 500è sur les 16 000 
participants.
La crise sanitaire perdurant, 
le rassemblement prévu du 
championnat du Nord ce 6 février 
parc Maingoval sera sans aucun 
doute reporté à une date ultérieure. 
2021 on l’espère verra se tenir les 
Jeux Olympiques de Tokyo. On y 
croit ! Une course vers l’espoir.  

w w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m
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Santé

La crise sanitaire portant des 
exigences de précautions dans 
l’organisation des manifestations, 
les préparatifs de cette édition 2020 
d’Octobre Rose ne laissaient pas 
présager des bons résultats à venir.  

En effet, dans un contexte 
pourtant difficile, la solidarité 
qui s’est exprimée à Douchy en 

cette édition 2020 d’Octobre Rose 
a triplé ses résultats par rapport à 
l’édition 2019.
Sur le pont de la mobilisation aux 
côtés de la commission santé de 
la municipalité, l’association Forme 
et Découverte qu’anime Christelle 
Balasse, bien sûr l’association 
Emera au cœur de cet appel et 
nouveauté cette année dans les 

partenaires associés, la dynamique 
implication de commerçants locaux 
à travers le GCAD qu’anime Anne 
Lebas-Delsigne.
C’est le 3 décembre dernier, que 
Monsieur Michel Véniat, maire de 
Douchy, dans une salle Ernest Pignon 
Ernest au bas de l’hôtel de ville, 
dans une présence limitée au regard 
de la crise sanitaire, a pu remettre 

officiellement aux représentantes de 
l’association Emera, ce beau chèque 
porteur de solidarité utile dans 
la lutte contre le cancer du sein, 
d’une somme de 3290 €. Tant Beata 
Skrodzki, infirmière coordinatrice de 
l’espace Ressources Cancer Emera 
du Hainaut Cambrésis, que Nathalie 
Tardif, aide coordinatrice, ont 
salué l’exceptionnelle mobilisation 
douchynoise dont le fruit va être 
des plus utiles à la lutte contre le 
cancer du sein. Des remerciements, 
qu’aura adressés quelques 
jours plus tard dans un courrier 
à M. le maire, Mme Debruille, 
coordinatrice Emera, au nom du 
Docteur Luc Garcette, président de 
l’association, se félicitant eux aussi 
de l’exceptionnelle mobilisation 
douchynoise. « L’argent récolté nous 
permet d’offrir des soins de support 
(psychologue, sophrologue, socio-
esthétique, sport...) à nos usagers 
atteints de pathologies cancéreuses 
et à leurs familles. »
Au-delà, ce sont tous les Douchynois 
ayant contribué à ce succès qui sont 
ici remerciés et félicités pour leur 
belle solidarité !  

L’activité physique empêche le mal 
de dos de s’installer. Elle améliore 
sa condition physique générale et 
prévient les lombalgies récidivantes 
ou chroniques. C’est le mouvement 
qui soigne, car c’est par lui que le 
muscle se répare, s’entretient et 
que les ligaments retrouvent leur 
souplesse.    

Pour prévenir le mal de dos, il 
est indispensable de changer 
régulièrement de position, de 

se lever, de marcher et de s’étirer 
et de connaître les bons gestes 
du quotidien : porter un sac, faire 

le ménage ou la cuisine, se tenir 
debout…

Activ’Dos, l’appli utile 
pour prévenir le mal de dos

Activ’Dos est un véritable coach 
à votre service pour prévenir la 
lombalgie, mais également agir si la 
douleur survient :

● Découvrez des exercices de 
relaxation, d’étirement et de 
musculation à réaliser au travail, 
ou à la maison, mais aussi les bons 
gestes du quotidien.

● Bénéficiez d’un suivi de votre 
activité  et de votre douleur.

● Obtenez des récompenses en 
cumulant les séances et/ou les 
bonnes réponses aux quiz.

Cette application est gratuite. 
Téléchargez Activ’Dos sur votre 
smartphone.

« Faire un peu, c’est déjà mieux que 
rien du tout ! »  

La mobilisation a payé - dans un contexte sanitaire difficile, la solidarité locale a triplé ses 
résultats cette année 2020 dans le cadre d’Octobre Rose - le chèque a été remis à l’association 
Emera début décembre

UN CHÈQUE POUR LA LUTTE
CONTRE LE CANCER DU SEIN

MAL DE DOS, LE BON RÉFLEXE, 
C’EST LE MOUVEMENT !

Solidarité

Infos CPAM
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Au début des années 2000, la ville 
de Douchy sous la houlette de 
son maire Michel Lefebvre, dans 
la continuité de l’action de Stanis 
Soloch, avec l‘implication sans faille 
de son adjoint à l’environnement et 
à la santé, Gilbert Gosse assisté de 
la chargée de mission Politique de 
la ville s’engageait dans un vaste 
programme de recomposition du 
Parc. 

18ans déjà. Le parc a vécu. 
Il est le lieu de détente 
pour bon nombre d’entre 

vous ; et constitue le poumon vert 
de la commune et des alentours 
par ses atouts, mais il nécessite 
de bénéficier d’un plan de gestion 
adapté pour le confort et les besoins 
de tous. 
Si nous avons repéré un certain 
nombre de problèmes (allées 
boueuses, arbres « rognés »…) 
nous avons besoin de votre avis 
pour définir un : Plan de gestion 
écologique, social et citoyen pour 
l’avenir. 
Ainsi une enquête pour collecter 
l’avis du plus grand nombre 

d’usagers du parc Maingoval  
commencera début février jusqu’au 
07 mars 2021. 
Le questionnaire construit en 
6 parties est à votre disposition 
ci-contre ou enfin en ligne : 
https://vu.fr/nfbx 
Vos réponses sont attendues au 
plus tard pour le 7 mars en Mairie 
dans la boîte dédiée. Vous pouvez 
répondre en famille ou entre amis et 
quel que soit votre âge. 
La synthèse sera présentée dans un 
dossier spécial du P'tit Douchynois 
avant une rencontre publique si les 

conditions sanitaires au 2e trimestre 
2021 nous l’autorisent. 
Le Parc est à vous et nous avons 
besoin de vous pour sa gestion et 
son devenir . 

Catherine ESTAQUET 
Adjointe au MaireTE/HI/ESS  

Comme elle le fait régulièrement, 
la municipalité a fait procéder 
cette fin d’année 2020 au 

renforcement d’une partie des 
berges de l’étang du parc Maingoval. 
Cet important chantier qui se 
déroule par tranche est chaque 
fois effectué par une société 
spécialisée dans ce type de délicate 
opération. Ces travaux consistent 
notamment en la pose de gabions 
- gros paniers remplis de pierres - 
dans des tranchées creusées aux 
pieds des berges et venant ainsi les 

consolider. Un entretien nécessaire 
tant à la sécurité des promeneurs et 
des pêcheurs que de la propreté de 
l’étang.  

Le parc Maingoval est votre parc... Votre avis sur son quotidien et devenir est 
primordial dans la mise en œuvre de nouveaux projets - Saisissez-vous du 
questionnaire ci-contre, à déposer jusqu’au 7 mars dans l'urne à cet effet en 
mairie et ou en ligne à l’adresse : https://vu.fr/nfbx ou en flashant le QR Code 
ci-contre - à vos stylos et réflexions...  

RENFORCEMENT DES BERGES...

Enquête

Sécurité

Votre avis
nous intéresse !

Merci de répondre 
  à l'enquête ci-contre !

Environnement

LA REQUALIFICATION DU PARC 
MAINGOVAL A 18 ANS !
VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !

w w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m
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Votre avis
nous intéresse !

Ambition : croiser le regard des Douchynois, partenaires et 
autres publics avec celui des techniciens et des Elus de la 
ville de Douchy-les-Mines pour tendre vers « Une gestion 
écologique, sociale et citoyenne du Parc Maingoval -Espace 
dit 'de nature' ».

 Partie I : Gestion des circulations  

o Accès et Horaires 
> À pied, Comment jugez-vous l’accès au parc ? 
	 ❏ satisfaisant   ❏ moyennement satisfaisant
	 ❏ mauvais   ❏ pas d’avis 
Pour quelle(s) raison(s)?: ................................................................................

> En deux roues, comment jugez-vous l’accès au parc ? 
	 ❏ satisfaisant   ❏ moyennement satisfaisant
	 ❏ mauvais   ❏ pas d’avis 
Pour quelle(s) raison(s)?: ................................................................................

> En voiture, comment jugez-vous l’accès au parc ? 
	 ❏ satisfaisant   ❏ moyennement satisfaisant
	 ❏ mauvais   ❏ pas d’avis 
Pour quelle(s) raison(s)?: ................................................................................

 ❏ besoins non pris en compte (précisez) :  ..................................
 

> Les horaires d’accès au parc diffèrent selon les saisons : 
• êtes-vous satisfait de ces derniers ?  ❏ OUI    ❏ NON 
• si non, quelles sont vos suggestions : .............................................

o Chemins /Allées 
> Comment trouvez-vous les chemins du parc ? : 

• 1 ❏  bien entretenus et confortables
• 2 ❏  moyennement entretenus et peu confortables 
• 3 ❏  mal entretenus et à risque pour les publics 

Si vous avez cochez les réponses 2 et 3 , pouvez-vous préciser les 
problèmes : 
❏  présence de trous
❏  présence de flaques et boue en temps de pluie
❏  largeur insuffisante - précisez à quel niveau ? 
................................................................................................................................ 
❏  enschistement mal calibré 
❏  présence  de feuilles et herbes avec risque de glissade
❏  des sentiers (le long de la Selle) non aménagés 
❏  autres suggestions (précisez) :  ......................................................
 
o Passerelles / Ponts
> Comment trouvez-vous les passerelles qui jalonnent le parc ? : 
 	 ❏ en très bon état
	 ❏ en état moyen 
	 ❏ en mauvais état 

❏ large et confortable 
❏ moyennement confortable 
❏ peu confortable

 

Si vous avez répondu « peu confortable »,  merci de préciser vos 
attentes pour améliorer la situation :
...................................................................................................................................... 

o Propreté
> Comment qualifieriez-vous la propreté du parc ? : 
	 ❏ Très satisfaisante    ❏ satisfaisante	
	 ❏ moyennement satisfaisante 
	 ❏ médiocre    ❏ mauvaise
Que préconisez-vous pour améliorer la situation ?  :
...................................................................................................................................... 

 Partie II : Gestion de la végétation 

o Les arbres
> Comment jugez-vous l’entretien des arbres ? 
	 ❏ Très satisfaisante ❏ satisfaisante	
	 ❏ moyennement satisfaisante ❏ mauvaise
Si vous avez répondu « mauvais » : merci de préciser pour quelles 
raisons et évoquez vos suggestions :  
...................................................................................................................................... 

> Estimez-vous que la diversité des essences soit suffisante 
	 ❏ oui     ❏ non     ❏ ne sait pas
si non précisez votre opinion :  ....................................................................

o Les prairies et espaces engazonnés 
> Comment jugez-vous l’entretien : 
	 ❏ Très satisfaisante ❏ satisfaisante	
	 ❏ moyennement satisfaisante ❏ mauvaise
Si vous avez répondu « mauvais » : merci de préciser pour quelles 
raisons et évoquez vos suggestions :  
...................................................................................................

> Estimez-vous que les espaces de type prairies soient suffisants 
	 ❏ oui     ❏ non     ❏ ne sait pas
si non précisez votre opinion :  ..............................................................

> Pensez-vous que le Parc puisse être ouvert vers les prairies 
humides situées par-delà la Selle moyennant l’installation d’un 
« pont levis » 
	 ❏ oui     ❏ non     ❏ ne sait pas
si non précisez votre opinion :  ..............................................................

o Les roselières  
> Comment jugez-vous l’entretien : 
	 ❏ très satisfaisant 
	 ❏ satisfaisant 
	 ❏ moyennement satisfaisant
	 ❏ mauvais 
Si vous avez répondu « mauvais » : merci de préciser pour quelles 
raisons et évoquez vos suggestions :  
........................................................................................................

 Partie III : Gestion animalière   

o Intérêt et suggestions   
> Que pensez-vous de la présence des animaux dans le Parc ? 
❏ très pertinent, précisez pourquoi :  ........................................................
❏ moyennement pertinent, précisez pourquoi :  .................................
❏ peu pertinent, précisez pourquoi :  ........................................................
❏ pas pertinent, précisez pourquoi :  ........................................................

o L’animal comme allié de gestion du parc  
> Pensez-vous que certains animaux puissent aider à l’entretien du 
parc ? 
	 ❏ oui     ❏ non     ❏ ne sait pas

> Pensez-vous que les animaux présents soient bien soignés 
	 ❏ oui     ❏ non     ❏ ne sait pas
si non précisez votre opinion :  ....................................................................

> Seriez-vous prêt à venir soigner les animaux ? 
	 ❏ oui     ❏ non     ❏ ne sait pas
si oui, quelles seraient vos disponibilités et compétences :
...................................................................................................................................... 

> Pensez-vous que la quantité d’animaux soit  
	 ❏ Bien équilibrée 
	 ❏ Moyennement équilibrée 
	 ❏ Mal équilibrée 
	 ❏ En sur nombre 

o L’animal, respect et abandon 
> Lors de vos promenades dans le parc, avez-vous observé la 
présence d’animaux domestiques abandonnés ? 
	 ❏ oui     ❏ non     ❏ ne sait pas
Si oui, quels types d’animaux avez-vous vus ? : ................................
...................................................................................................................................... 

> Lors de vos activités dans le parc, avez-vous observé  des mal-
traitantes sur des animaux 
	 ❏ oui     ❏ non     ❏ ne sait pas

> Lors de vos activités dans le parc, avez-vous observé des animaux 
qui ne sont pas habituels de notre région ? 
	 ❏ oui     ❏ non     ❏ ne sait pas
Si oui, quels types d’animaux ? :  ................................................................

o La biodiversité naturelle 
> Pensez-vous que parc soit un lieu où l’on trouve une diversité 
végétale
	 ❏ oui     ❏ non     ❏ ne sait pas
si non, précisez vos observations :  ...........................................................

> Pensez-vous que parc soit un lieu où l’on trouve une diversité 
animalière  (oiseaux, insectes, batraciens, ….)
	 ❏ oui     ❏ non     ❏ ne sait pas
si non, précisez vos observations :  ...........................................................

 Partie IV : Gestion de l'eau 

Rappel : Le Parc est bordé par la Rivière de la Selle qui alimente les 
douves (bras d’eau) qui approvisionnent l’étang dans lequel il est 
possible de pêcher sous couvert de l’association des Pêcheurs de 
Maingoval.

> Avez-vous déjà observé des problèmes de niveau d’eau 
 dans l’étang : ❏ oui     ❏ non     ❏ ne sait pas
 dans les douves :❏ oui     ❏ non     ❏ ne sait pas
 dans la mare à batraciens : ❏ oui     ❏ non     ❏ ne sait pas

> Avez-vous déjà observé des déchets, troncs d’arbres  et autres 
objets qui encombraient les douves et autres points en eau 
	 ❏ oui     ❏ non     ❏ ne sait pas
si oui, précisez les lieux :  ................................................................................

> Que pensez-vous des berges de la Selle 
• Sont-elles  en  parfait état ? 

	 ❏ oui     ❏ non     ❏ ne sait pas
• Présentent-elles des zones de faiblesse ? 

	 ❏ oui     ❏ non     ❏ ne sait pas
si oui, à quels endroits ? :  .....................................................................
• Nécessitent-elles d’être renforcées ?

	 ❏ oui     ❏ non     ❏ ne sait pas

 Partie V : Gestion du mobilier, aire de jeux  

o Aires de jeux  
> Quel est votre avis sur les aires de jeux 

• sont-elles suffisantes  et adaptées à l’âge des enfants 
❏ oui     ❏ non     ❏ ne sait pas
Précisez pourquoi :  ..................................................................................
• sont-elles sécurisantes ? 
❏ oui     ❏ non     ❏ ne sait pas
Précisez pourquoi : .............................................................................

> Quelles pourraient être vos suggestions pour améliorer les sites 
de jeux et seriez-vous prêts à participer à la mise en place de vos 
suggestions ? (Vous pouvez aussi demander l’avis de votre enfant ! )
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

o Mobilier de plein air 

> Quel est votre avis sur les mobiliers de plein ? 
 Mettre une croix dans la case de votre avis

État TS S PS M NSP
Corbeilles à déchets 
Bancs 
Signalétiques 
Crottinettes
Barbecue
Bloc WC
Rateliers à vélos 
Abri et zone de repos 
Eclairage 

TS : Très satisfaisant - S : Satisfaisant - PS : Peu satisfaisant - M : 
Médiocre - NSP : Ne sait pas

Si vous souhaitez faire des suggestions, merci de respecter les 
rubriques : Mentionnez vos suggestions 

Suggestions d’amélioration 
Corbeilles à déchets 

Bancs 

Signalétiques 

Crottinettes

Barbecue

Bloc WC

Rateliers à vélos 

Abri et zone de repos 

Eclairage 

Info. pédagogiques

Autres 

 

 Partie VI : Animations, évènementiels culturels et 
sportifs et action à la pédagogie environnementale  

o Festivités (Douchynoiseries, fête nationale et concerts, 
octobre Rose, Enfants solidaires avec le Secours Populaire…) 

> Venez-vous sur lors des temps d’animation dans le Parc ? 
	 ❏ oui
 ❏ non     Pour quelles raisons ?  ................................................... 

Donner votre avis sur les principaux temps d’animation conduits 
dans le parc : 

Rendez-vous TB B Moy. Méd. NSP
Douchynoiseries
Parcours du cœur 
Courses des enfants du 
monde 
Concert du 14 juillet 
Feu d’artifice 
Octobre Rose 

TB : Très bien - B : Bien - Moy. : Moyen - Méd. : Médiocre - NSP : Ne 
sait pas 

> Quelles suggestions pour améliorer la palette des activités :
...................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................

> Seriez-vous prêt(e) à vous impliquer  dans la mise en œuvre ? 
	 ❏ oui     ❏ non     ❏ ne sait pas

Questionnaire à destination des usagers du Parc Maingoval
disponible également sur Internet à l'adresse : https://vu.fr/nfbx

✂

La ville vous remercie pour votre participation. Si 
vous souhaitez être associé à la suite des ce travail 
vous pouvez laisser ci-dessous vos coordonnées : 

Nom :  .........................................................................
Prénom :  ....................................................................
Adresse :  ...................................................................
 
Mail :  ..........................................................................  
Tél :  ............................................................................

Merci pour votre participation

https://vu.fr/nfbx


Travaux

LE LOTISSEMENT 
DES PROUETTES PREND PEU 
À PEU FORME ET BIENTÔT VIE...
À l’image de Paul et Béa qui viennent de faire l’acquisition d’une parcelle dans le lot libre de 
construction, le lotissement viabilisé va prendre peu à peu vie donnant une nouvelle touche à la 
ville...

Logement

Le lancement des travaux de la 
future zone de nouveaux logements 
dite des Prouettes à l’arrière de la 
rue Allende a eu lieu l’été dernier. 
Leur première phase consistait en 
l’aménagement des voiries. Depuis, 
les parcelles du premier lot trouvent 
au fil du temps acquéreurs. À 
l’image de Paul et Béatrice Serpe-
Skrzypczak, anciens Douchynois... 
de retour dans leur ville de cœur, qui 
ont décidé de faire bâtir la maison 
de leur « rêve et pour leur retraite » à 
l’entrée de la petite cité.

Un froid glacial accompagné 
d’un vent sibérien annonciateur 
d’une neige qui n’allait pas 

tarder, s’était invité au programme 
de la visite du chantier de leur future 
maison qui va démarrer, lot 8 de la 
première phase, à l’entrée de la petite 
cité dont le dernier conseil municipal 
vient de décider de l’attribution du 
nom des rues.

Paul et Béatrice Serpe ont leurs 
repères à Douchy et de nombreux 
amis. Sur le coup de 10 heures, 
masques sur le nez et têtes bien 
couvertes, voitures garées à 
l’extrémité de l’avenue Cachin, le 
couple s’apprête à fouler la rue 
Gisèle Halimi, dont ils apprennent 
sur place que la célèbre avocate 
féministe qui a laissé sa trace par 
ses combats dans les avancées 
sociétales du pays, va désormais 
marquer leur adresse. Les travaux 
de leur maison vont démarrer d’ici 
quelques semaines. Si tout se passe 
bien le couple pense « aménager 
avant l’automne prochain... » 
exprime Paul, impatient d’intégrer 
son nouveau logement. L’habitation 
qui va s’élever à l’entrée du 
lotissement fait partie du lot libre de 
construction constituant la première 
phase du projet.
Sur place, accompagnés de 
Messieurs le maire et Daniel Tison, 

adjoint chargé de ces questions 
d’urbanisme, de Jean-Luc Balasse, 
conseiller municipal, Paul et Béatrice 
nous détaillent déjà les aspects de 
leur futur cocon. Durant 24 ans à 
Douchy-les-Mines, de la place Paul 
Eluard à la rue Guy Mocquet, l’heure 
de la retraite bientôt sonnée, le 
couple pour l’heure dans un village 
voisin, a de suite trouvé attrayant 
l’installation dans ce nouveau 
lotissement « un peu à la ville, un 
peu à la campagne ».
Prix attractifs, emplacement bien 
situé, services publics de proximité, 
même les plans de la future 
piscine sont déjà actés ! La belle 
saison au calendrier, le bonnet 
de bain laissera alors la place au 
bonnet d’hiver. Le couple pourra 
se réchauffer aussi de retrouvailles 
conviviales de leur ancienne cité. 
Leurs nouveaux voisins donnant 
peu à peu une âme à ce nouveau 
lieu vie qui prend place en lieu et 

place des fouilles archéologiques 
où fut mise à jour l’existence de nos 
lointains ancêtres. La petite cité des 
Prouettes n’en est qu’à ses premiers 
pas dans l’existence. Il reste des 
terrains viabilisés à vendre et libres 
de constructeur. 
> Renseignements auprès de la 
société Protéame en charge de cet 
aménagement au : 07 86 05 87 91. 
www.proteame.fr

Les rues du lotissement...

Le conseil municipal a délibéré 
comme il en a la maîtrise dans sa 
séance du 10 décembre dernier sur 
le nom des rues qui composeront 
la petite cité : rues Jean Ferrat, 
Gisèle Halimi, Rosa Parks et rue des 
Prouettes. Nous reviendrons sur ces 
appellations. 

> Les époux Serpe en repère du chantier de leur maison

> L'aménagement des voiries > Leur projet de maison

w w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m
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Libre expression
Douchy au cœur avec passion

Ces textes sont publiés sans retouche et les propos ci-dessous n’engagent que leurs auteurs.

Avec vous Défendons Douchy Douchy-Ensemble-Autrement
« Chers Douchynois,
En dépit de ce contexte particulier, nous vous 
adressons nos vœux de bonne santé, de bonheur 
et de prospérité. Que 2021 soit pour vous et vos 
proches une année de paix et de réussite dans tous 
les domaines de la vie. C’est dans cette crise d’une 
ampleur inégalée, que nous sommes, plus que jamais, 
à pied d’œuvre, pour vous défendre. Cette crise nous 
enseigne collectivement que les valeurs de proximité, 
de solidarité et d’écoute doivent être le fil rouge de 
notre action au quotidien pour œuvrer, ensemble, à 
l’essor de notre commune. Les habitants, les artisans, 
les associations nous font régulièrement part de leur 
sentiment d’abandon par le Maire, nous les assurons 
de notre soutien, et de notre totale mobilisation. Nous 
continuerons à être force de proposition au Conseil 
Municipal, comme lorsque nous avons proposé le nom 
de Stanislas SOLOCH pour nommer une nouvelle rue 
de notre commune, proposition non retenue par les 
élus de la majorité.

Vos dévoués élus, Julien FRANQUET, Caroline 
VARLET, Thomas OMIETANSKI, Michelle BLEUSE»

Le groupe Douchy Ensemble Autrement se joint à moi 
pour présenter nos meilleurs vœux aux Douchynoises 
et Douchynois, que cette nouvelle année puisse être 
plus souriante que la précédente,  qu’elle apporte un 
peu de réconfort à ceux qui sont mis à mal par la crise 
sanitaire et par les difficultés économiques qu’elle 
engendre. 
Nous venons de vivre une année noire qui vire à l’année 
blanche avec toutes les manifestations annulées qui 
risquent d’avoir des répercussions sur la pérennité de 
nos associations locales mais aussi sur le moral de 
tous.
Malheureusement, nous devons nous attendre à une 
nouvelle année difficile, notamment avec la réforme 
des APL qui va plonger encore plus de nombreux 
Douchynois dans la précarité. 
Espérons que l’arrivée de la vaccination puisse inverser 
la tendance et que chacun retrouve ses marques, nous 
espérons aussi pouvoir nous retrouver prochainement 
car rien ne remplace les relations sociales directes. 
L’humain doit rester au centre de notre société. 

Virginie Carlier,
conseillère municipale

Après une année 2020 particulièrement éprouvante 
à bien des égards, marquée par une crise sanitaire à 
l’échelle mondiale, 2021 s’ouvre en nourrissant l’espoir 
de meilleurs présages.
En dépit de ce contexte toujours troublé, je vous 
présente mes meilleurs vœux de bonheur et de 
prospérité pour cette nouvelle année.
En cette période si particulière, le contexte m’autorise 
plus que jamais à vous souhaiter une année pleine 
de santé pour vous tous et ceux qui vous sont chers. 
Cette période 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 nous. La solidarité envers 
les plus fragiles est notre première priorité. Le 
développement économique de la ville est au cœur de 
notre mandat, avec des belles perspectives d’emplois 
pour les douchynoises et douchynois. Deux zones de 
développement économique vont sortir de terre les 
prochains mois.  
Restons solidaires. 

Michel Véniat,
Maire de Douchy

Actualités

La forte mobilisation allumée par les 
sapeurs pompiers en lutte depuis 
des semaines a éteint le projet 
du SDIS 59 d’une baisse de leurs 
effectifs. 

Leur mobilisation avait alerté 
les populations quant aux 
dangers d’une telle décision 

sur leur sécurité. Le projet du SDIS 
consistait à une réduction des 
effectifs de nuit mettant ainsi les 
casernes à l’abandon le temps des 
interventions. Inacceptable, avaient 
répondu par la lutte les sapeurs 
pompiers allumés par ce recul en 
arrière dangereux pour la sécurité 
des habitants. À leurs côtés, Michel 
Véniat, maire de Douchy avait 
accompagné le juste combat d’une 
intersyndicale unie, d’une même 
voix que le conseiller départemental 
Michel Lefebvre, s’adressant au 
président du Département pour 
réclamer l’abandon de ces mesures 
et réclamant plus de moyens pour 

ces indispensables services de 
secours.
Dans la continuité de cette 
mobilisation, une délégation 
emmenée par Michel Véniat et 
Guillaume Piwon du centre de 
secours de Douchy, s’était rendu à 
la CAPH (photo ci-dessous), pour 
s’attacher l’appui de la communauté 
d’agglomération dans cette lutte 
pour maintenir et gagner des 
moyens nouveaux pour les secours. 
Le feu de cette mobilisation éteinte, 
la vigilance reste cependant de 
mise quant à des retours de projets 
remettant en cause ces acquis.  

La mobilisation exemplaire menée par les sapeurs pompiers entre autres de Douchy en première 
ligne contre la baisse des effectifs envisagée par le SDIS 59 a payé - la principale revendication 
sur le maintien des effectifs reconnue  

LA MOBILISATION ÉTEINT LES INTENTIONS 
DE RÉDUCTION DES EFFECTIFS ENVISAGÉE

Pompiers
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Portrait

LE CHEF A QUITTÉ
SES FOURNEAUX...

Jean-Pierre Demay a rangé ses ustensiles de cuisine cette 
fin décembre - l’emblématique Chef du Restaurant Scolaire 
Auguste Vesseron qu’il avait eu l’honneur d’ouvrir de ses plats 
en 1981 a fait valoir ses droits à la retraite

Restaurant scolaire

Désormais Jean-Pierre Demay 
mettra au menu de sa vie la recette 
du bonheur au quotidien. Après près 
de 40 années passées au service de 
la collectivité, ce cuistot hors pair 
va mijoter ses journées comme de 
bons petits plats. Copieuse et pleine 
de goût, on lui souhaite une retraite 
avec le plus de saveurs possibles. 

I l en aura établi des menus. 
Coupé des carottes, tranché des 
gorges... de canard, laqué des 

sauces, mélangé de ces ingrédients 
qui chaque jour depuis près de 
40 années font le bonheur tout en 
saveur des papilles de générations 
d’enfants et de plus grands.
Jean-Pierre Demay est dans sa 
seconde dizaine d’années lorsqu’il 
intègre le tout nouveau restaurant 
scolaire de la ville de Douchy. Un 
défi pour le jeune chef qui a levé 
ses premières sauces au cœur du 
secteur privé dans la restauration 
traditionnelle. Titulaire d’un CAP 
de cuisinier et d’un BEP Hôtellerie 
option cuisine, c’est le 9 mars 1981 

qu’il prend ses fonctions à la ville 
de Douchy en vue de prendre la 
responsabilité du restaurant scolaire 
qui sera inauguré quelques mois 
plus tard le 13 juin 1981 par Stanis 
Soloch maire de Douchy en présence 
de Gustave Ansart alors député 
de la circonscription. Une plaque 
à l’entrée du bâtiment rappelle cet 
historique moment, où la ville se 
dotait d’un équipement remarquable, 
« sa première cantine », au cœur 
d’un lieu tout aussi remarquable 
que représente le parc Maingoval 
dans lequel l’équipement mijote des 
journées pleines de saveur et de vie.
La pâte de Jean-Pierre… ? 
Ses proches collègues nous 
indiquent que « le chef fait preuve 
d’une véritable passion pour la 
pâtisserie... ». À la barre tout au 
long de l’année, de ces années, de 
l’équipe en charge de la préparation 
des près de 600 repas quotidiens 
que mijote le restaurant Vesseron, 
c’est chaque jour dès 6 heures du 
matin que Jean-Pierre et son équipe 
réalisaient ce véritable défi pour la 

collectivité. Repas pour les enfants 
des écoles élémentaires, pour ceux 
des maternelles à table salle des 
fêtes, en direction des personnes 
âgées avec le service de restauration 
à domicile, les ingrédients sont 
multiples pour agrémenter le rythme 
de travail de ces équipes.
Depuis quelques mois, la part belle 
du local vient donner sa touche aux 
repas douchynois. Ces livraisons 
de légumes frais vont continuer de 
monter en puissance. De même, 
un repas végétarien est servi par 
semaine. Le toujours mieux manger 
en prenant en compte les questions 
du réchauffement climatique et 
de santé est un souci constant 
de l’équipe sous la houlette de la 
municipalité. Ce 4 décembre dernier, 
à la veille de son anniversaire, notre 
Chef a raccroché ses gants de 
cuisine. À 62 ans bien frappés, Jean- 
Pierre Demay a fait valoir ses droits 
à la retraite, effective depuis ce 1er 
janvier 2021. 
1981... 2021, quarante années au 
service de milliers d’enfants et de la 

collectivité. Ses collègues et la ville 
peuvent sans conteste décerner les 
5 étoiles du savoir-faire culinaire 
à cet amoureux de la cuisine dont 
on est sûr qu’à un autre rythme 
elle continuera de prendre toute sa 
place dans un quotidien plus serein. 
Heureuse et éternelle retraite cher 
Jean-Pierre !

Jérôme Leclerc à la barre...

Depuis quelques années déjà 
secondant Jean-Pierre Demay, c’est 
tout naturellement que Jérôme 
Leclerc a pris les fonctions de Chef 
du restaurant scolaire local en ce 
début d’année. À 42 ans, Jérôme 
prend donc la tête de cette fabuleuse 
équipe de restauration à toutes 
les sauces du bien manger tout au 
long des saisons. 14 personnes au 
quotidien prêtes à relever le défi 
de sortir à temps chaque midi les 
centaines de repas attendus utiles à 
la bonne santé de nos élèves et de 
nos aînés.
Avant de prendre ses fonctions à 
Douchy en 2008, Jérôme Leclerc 
avait déjà connu l’expérience de 
la restauration collective. Bac-
pro charcutier traiteur en poche 
après des années d’apprentissage, 
il décrochera sa mention 
complémentaire traiteur. C’est dire 
si la relève est assurée. Les saveurs 
de Maingoval vont continuer 
d’enchanter notre centre de 
restauration Auguste Vesseron dont 
la renommée n’est plus à faire !  

> Jean-Pierre Demay, ici avec Monsieur 
le maire, lors d’une visite des serres 
utiles à l’alimentation locale de la 
restauration scolaire...

> La qualité au menu de la restauration...
> Jean-Pierre Demay aura marqué la restau-
ration scolaire locale de sa "pâte"...

> Jérôme Leclerc qui succède 
à la tâche du Chef...

w w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m
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du 22 janvier au 19 février 2021

Menus Restaurant Auguste Vesseron, Parc Maingoval

MémoActualités

Tristesse

Au conseil municipal

Les mauvaises nouvelles ont 
accompagné cette fin d’année 2020 
comme ce début 2021. 

◗ Brigitte Brassart-Tournant... Le 
9 novembre dernier nous quittait 
dans sa 68ème année madame Brigitte 
Brassart Tournant. Celle-ci ayant livré 
ses dernières forces contre la maladie 
du moment. Brigitte Tournant de son 
nom de jeune fille, était l’épouse de 
Robert Brassart dont beaucoup se 
souviennent de son engagement au sein 
de la municipalité occupant la fonction 
d’adjoint au maire chargé des questions 
notamment de santé durant un mandat 
de Stanis Soloch. Engagé de même dans 
la vie sportive associative et syndicale, 
Brigitte accompagnait son époux dans 
ses passions,  lui apportant le soutien 
et les encouragements nécessaires à 
ces investissements humainement si 
riches et absorbants. À Robert, à ses 
enfants, ses petits enfants, à sa famille, 
à ses proches, la municipalité et le 
P’tit Douchynois réitèrent ici leurs plus 
sincères condoléances.  

◗ Jean-Claude Bavier... Un temps gardien 
de la salle des sports Fernand Léger, puis 

Raymond Doille, Jean-Claude Bavier 
nous a quittés cette fin décembre. À 
son épouse Nadine, à sa famille et à 
ses proches, la municipalité et le P’tit 
Douchynois réitèrent leurs sincères 
condoléances.

◗ Paulette Vanneph-
Bessirard... Nous avions 
eu l’occasion de lui rendre 
hommage il y a quelques 
années à l’occasion de 
la cérémonie des voeux 
du maire au personnel 
où elle était mise à 

l’honneur lors de son départ en retraite 
pour sa carrière exemplaire au service du 
public. Paulette Vanneph-Bessirard avait 
effectué ses services au sein notamment 
des écoles de la ville. Paulette était 
veuve de Christian Vanneph. C’est avec 
une grande tristesse que nous avons 
appris sa disparition en cette journée 
du 3 janvier dans sa 66ème année. À ses 
enfants, petits-enfants, à sa famille, à 
ses proches, la municipalité et le P’tit 
Douchynois réitèrent ici leurs plus 
profondes condoléances.  

Parmi les points abordés lors du dernier 
conseil municipal de décembre.

L’élue en autres à la Cause Animale, 
nouvelle mission de la mandature qui 
s’ouvre, Brigitte Dubois, a présenté 

à l’assemblée sur proposition de M. le 
Maire, le projet d’établissement d’une  
convention entre la ville et l’association 
30 millions d’amis afin notamment de 
s’attaquer à la récurrente question des 
chats errants. Un couple de chats non 
stérilisés peut engendrer plus de 20 000 
descendants en 4 ans. Pour maîtriser les 
populations de félins, l’euthanasie ou le 
déplacement des colonies de greffiers 
est inefficace et d’une grande cruauté. 
Seule la stérilisation, reconnue par tous 
les experts mondiaux et en particulier 
ceux de l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS), respecte la sensibilité de 
nos concitoyens envers nos animaux de 
compagnie. Depuis 2004, la Fondation 
30 Millions d’Amis a initié le plus 
vaste programme de stérilisation et 

d’identification de chats errants en 
France, aux côtés d’associations locales 
de protection animale et de communes 
partenaires. Une fois traités, les félins 
sont ensuite remis sur leur lieu de capture 
où ils empêchent la venue de nouveaux 
congénères tout en étant sanitaire-ment 
suivis par la Fondation. L’élue rappelait 
lors de son intervention, « qu’au titre de 
ses pouvoirs de police générale, et en 
vertu de l’article cité du code général 
des collectivités territoriales, le maire 
est habilité à intervenir pour mettre fin 
aux nuisances causées par les animaux 
errants ou en état de divagation sur le 
territoire communal » . Après en avoir 
délibéré, le conseil municipal approuvait la 
signature d’une convention de partenariat 
entre la Fondation « 30 Millions d’Amis » 
et la ville. Autorisait M. le Maire à signer 
ladite convention ainsi qu’avec une 
association locale de protection des 
animaux qui serait chargée de la capture 
et du suivi des chats errants dont les 
propriétaires ne sont pas identifiés.  

CRISE SANITAIRE
Suite aux annonces gouvernementales portant sur l’ensemble du 
territoire, notamment du couvre-feu à 18 heures sur une période 
minimum de 15 jours, un certain nombre de mesures en découlent 
localement. 

Ainsi, à Douchy :

- L’HÔTEL DE VILLE 
sera fermé au public à 17 h (horaires : 8 h / 12 h ; 13 h 30 / 17 h - 
samedi : 8 h / 12 h)

- LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC NON SCOLAIRES
fermeront à 17 h 30 au plus tard (installations sportives extérieures ; 
haltes garderie, médiathèque, école de musique, beffroi...)

Concernant LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES...

  > les annonces gouvernementales :
-  Les établissements restent ouverts
-  Suspension du sport en intérieur (durant le temps scolaire et hors 

scolaire)
-  Cantine scolaire : pas de brassage entre les classes (une table par 

classe ou repas à emporter)
- test en milieu scolaire

  > les mesures locales :
-  Fermeture du périscolaire à 18 h au plus tard pour faciliter le retour 

des parents salariés (à compter du 21 janvier pour permettre aux 
parents de s’organiser)

-  Fermeture des salles de sport 
- Organisation de la cantine pour éviter le brassage

 

RECTIFICATIF MAISONS FLEURIES
Une épine s’est glissée dans l’orthographe d’une lauréate des petits 
jardins que nous évoquions en page 7 de notre édition 417. Il aurait en 
effet fallu lire : Madame Christine Portier, honorée dans cette catégorie. 

Vendredi 22 janvier
Paëlla de la mer - fromage carré - crème dessert 
au caramel

Lundi 25 janvier
Carottes et maïs vinaigrette à l’huile d’olive et 
citron - sauté de boeuf sauce forestière avec des 
pâtes - lacté saveur vanille

Mardi 26 janvier
Sauté de saumon sauce citron avec pommes de 
terre persillées - pointe de brie - fruit

Mercredi 27 janvier
Céléri’mentier au haché végétal - fraidou - fruit

Jeudi 28 janvier
Potage au brocoli - jambon blanc ou jambon de 
dinde - crumble carotte/potiron et pommes de 
terre - ris au lait du chef 

Vendredi 29 janvier
Salade verte vinaigrette moutarde - poulet rôti 
mayo/ketchup avec des frites - yaourt aromatisé

Lundi 1er février
Emincé de dinde sauce saveur kebab avec 
navets sautés et pommes de terre persillées - 
coulommier - fruit

Mardi 2 février
Salade batavia et iceberg, pommes et oranges, 
vinaigrette curry - chili sin carne avec du riz - 
crème dessert au chocolat

Mercredi 3 février
Céléri rémoulade - sauté de boeuf sauce des 
horillons avec carottes et pâtes - fromage blanc 
sucré

Jeudi 4 février
Chou chinois et mimolette vinaigrette moutarde 
- haché de veau sauce tomate avec haricotes 
beurre et pdt rissolés - crêpe nature sucrée

Vendredi 5 février
Brandade de poisson - six de savoie - fruit

Lundi 8 février
Sauté de boeuf sauce piquante avec purée de pdt 
maison - yaourt nature - fruit

Mardi 9 février
Salade verte aux croûtons et Edam vinaigrette 
moutarde - couscous aux légumes boulettes au 
sarrazin - lacté saveur vanille

Mercredi 10 février
Cuisse de poulet rôti et son jus avec pommes 
noisettes - petit fromage frais au fruit - fruit

Jeudi 11 février
Rôti de porc à la diable ou rôti de dinde à la diable 
avec lentilles béluga et riz - tomme blanche - 
purée de pomme et myrtille

Vendredi 12 février
Soupe au potiron - pavé de colin sauce aux 
champignons avec tortis et fromage râpé - cake 
au chocolat épicé

Lundi 15 février
Jus de pamplemousse - omelette sauce ketchup 
avec des frites - yaourt aromatisé

Mardi 16 février
Compote mangue tandoori - crêpe au fromage 
- pavé de hoki sauce potiron écrémée avec 
haricots verts et riz - fruit

Mercredi 17 février
Salade de céléri rave aux pommes vinaigrette 
échalote - racliflette à la dinde (dès de dinde et 
pdt à la raclette) - fromage blanc nature

Jeudi 18 février
Salade verte vinaigrette moutarde - lasagne de 
boeuf - compote pomme/poire

Vendredi 19 février
Pâté de mousse de canard et cornichon - rôti de 
dinde avec purée de pdt et épinards béchamel - 
coulommiers - fruit

ILS NOUS ONT 
QUITTÉS...

30 MILLIONS D’AMIS...
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Culture

UNE NOUVELLE PAGE
S’OUVRE À LA MÉDIATHÈQUE 
MAX-POL FOUCHET
Si 2020 aura vu les départs en retraite de piliers de la médiathèque, ces employées tournant 
une belle page de la structure, de nouveaux chapitres sont d’ores et déjà à l’oeuvre avec l’arrivée 
d’une nouvelle équipe - présentation 

À la médiathèque

Elles sont trois. Trois femmes à avoir 
intégré ces derniers mois l’équipe de 
la médiathèque Max-Pol Fouchet en 
relais ou renforcement d’une équipe 
ainsi renouvelée.

Lucyna, Betty, des prénoms qui 
nous rappellent combien les 
bébés étaient à la page de leurs 

bons mots toutes ces années de leur 
activité.
À la nouvelle page, prenant le relais 
de Lucyna dans ses fonctions du 
secteur jeunesse de la structure, 
Claire Mehaddi a déjà mis sa montre 
à l’heure du conte. Un peu retardé 
certes par la crise sanitaire en 
vigueur. Mais prête à en découdre 
au delà des pages des livres qu’elle 
tournera, les enfants buvant ses 
mots, avec les nombreux ateliers 
arts plastiques que sa formation 
lui donnera l’occasion de mettre 
en place pour le bonheur des petits 

lecteurs. Baccalauréat littéraire 
en poche, avec une option Arts 
Plastiques, elle obtient en 2014 
sa licence en Arts Plastiques à 
l’université de Valenciennes. Après 
une première année de Master 
enseignement des arts plastiques, la 
jeune fille se redirige vers un Master 
et Management artistique, qu’elle 
obtient en 2017. Expérience de 
médiatrice culturelle, de coordination 
d’ateliers artistiques, d’animation 
d’un pôle numérique, c’est dire si 
la nouvelle recrue amène dans ses 
valises de bonnes surprises pour les 
plus jeunes qui tourneront les pages 
de belles années à ses côtés. 

Arrivée quelques mois plus tôt que sa 
nouvelle et jeune collègue, Bérengère 
Pepe, est « depuis l’enfance... » 
passionnée par l’art, la culture et 
l’archéologie. Dès l’adolescence, la 
jeune fille exprime avoir commencé 

« à travailler bénévolement dans 
le milieu patrimonial, participé à 
divers chantiers de restauration 
de monuments et de chantiers 
archéologiques... ». C’est donc une 
autre belle pierre que va apporter 
dans ses savoirs, Bérengère, au 
patrimoine déjà très riche d’activités 
que compte la médiathèque. Cette 
ancienne étudiante en histoire, puis 
du master Gestion du Patrimoine 
Culturel à l’université d’Artois 
Pôle d’Arras, a déjà vécu plusieurs 
expériences de médiation culturelle. 
Journées du patrimoine, parc 
archéologique, musées, visites 
contées, n’ont plus de secret 
pour elle. Dans le mouvement 
du temps, elle n’hésite pas à une 
reconversion en immersion totale en 
bibliothèque. L’offre douchynoise de 
responsabilité du secteur jeunesse 
lui va comme un livre à son meilleur 
lecteur. Bienvenue Bérengère.  

Enfin, pour clore la découverte de ce 
trio, la plus ancienne des nouvelles 
arrivées. Mylène Séret, 46 ans, est 
à David Leclercq le directeur de la 
médiathèque, ce que la jambe gauche 
doit à la béquille droite. Mylène le 
seconde en effet à la direction de 
l’établissement. « Penser en commun 
l’avenir de la médiathèque... » est sa 
boussole. Redynamiser le secteur 
adulte dont elle a la charge aussi. 
Maîtrise de droit à l’université de 
Valenciennes, Institut de Préparation 
à l’Administration Générale dans 
la foulée, Mylène Séret n’en reste 
pas là. En 2003, elle obtient le 
concours d’assistant territorial de 
conservation du patrimoine et des 
bibliothèques. Une page se tourne 
alors dans sa vie. Elle prendra la 
direction successive de plusieurs 
médiathèques d’un large secteur. 
Pour l’heure, la crise sanitaire 
masque là aussi les activités du 
lieu. Les documents en retour 
comme les voyageurs sont placés 
en quarantaine. « Plus de 500 par 
semaine... ». Les consultations sur 
place sont suspendues. Les ateliers 
se tiennent à nombre restreint. 
Comme ses collègues, Mylène aspire 
à ce que cette page de notre histoire 
liée au COVID soit enfin tournée. 
Pour l’heure, la médiathèque est 
toujours là à vos côtés comme 
un vaccin contre la morosité. 
Bienvenue à Claire, Bérengère et 
Mylène. Et plein succès dans leurs 
nouvelles fonctions au service de la 
collectivité !  

> Claire Mehaddi > Bérengère Pepe > Mylène Séret > La magnifique exposition en cours de Guillopé...
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La médiathèque Max-Pol Fouchet vous informeLa médiathèque

Mardi de 14h à 18h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi de 16h à 18h
Vendredi de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

Accueils complémentaires réservés
aux scolaires les mardis et vendredis

HORAIRES D'OUVERTURE

15

« OMBRES BLANCHES »
Une exposition d’ombres et de lumières, 

pleine de vie et de surprises

Du 12 Janvier au 13 Février 2021
À la Médiathèque Max-Pol Fouchet 

Salle d'exposition, aux heures d'ouverture de la médiathèque 

En Collaboration avec Imagier Vagabond : imagiervagabond.fr

EXPOSITION 

LES ALBUMS DES INVITÉS DE LA FÊTE DE L'IMAGINAIRE

Pascale
ESTELLON

Chloé
FRASER

Pénélope

Antoine
GUILLOPPE

Marie
POIRIER

Arthur
TENORLes Nouveautés 

du secteur
Adulte

INFORMATION
IMPORTANTE 

Suite à la mise en place du couvre-feu 
à 18 h depuis le 16 janvier 

et sur décision de la Municipalité ,  
la médiathèque fermera ses portes à 17 h 30 

du mardi au samedi. 

En vous remerciant par avance 
de votre compréhension. 

L’équipe de la Médiathèque.
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Agenda

Circulation

ROUTE DE DENAIN : 
BIENTÔT UNE LONGUE 
PÉRIODE DE TRAVAUX

Les travaux de raccordement de plusieurs structures publiques de 
Denain au réseau de chauffage urbain émanant du SIAVED route de 
Lourches vont amener à de gros travaux durant plusieurs mois - 
concernant la circulation à Douchy, l’axe route de Denain et la route 
de Lourches sont concernés.

Le P'tit Douchynois . Journal Communal d'Information • Revue bi-mensuelle d’informations locales éditée par la Ville de Douchy-Les-Mines

"Un bien n’est agréable que si on le partage" - Sénèque

Responsable de la publication : Michel VÉNIAT, Maire • Responsable du Service Communication : Jean-Marc CNOCKAERT • Réalisation : KAPPA Communication • Tél. 09 75 30 16 26
- Place Paul Éluard - 59282 DOUCHY-LES-MINES • Tél. 03 27 22 22 22 (35) • www.douchy-les-mines.com

Imprimée sur papier recyclé, avec des encres à base végétale.

16 Centre de vaccination...

En partenariat avec la ville de Douchy, celle de Denain, 
le centre hospitalier et le Simouv, les personnes de 75 ans et + 
le désirant peuvent prendre rendez-vous pour se faire vacciner 
contre la COVID-19 au centre de vaccination centralisé pour 
le secteur à Denain - salle des fêtes place Baudin. 

> Du lundi au samedi de 9 h à 17 h : réservé aux personnes de 
75 ans et + ainsi qu’aux professionnels de santé

> Documents à présenter : pièce d’identité et carte vitale. 

Uniquement sur rendez-vous : sur doctolib.fr ou au 06 71 28 71 54

En cas de difficultés pour vous rendre sur le site de vaccination, 
veuillez le préciser lors de votre prise de rendez-vous par téléphone. 

État Civil

NAISSANCES
CABOT Cataleya - AMEUR DAHMANI Amir - CARPENTIER Joye - 
KASSI Sakina - KHEBIZI Sanad - LABACHI Sajide - LAZREG Ibrahim - 
LETURCQ Maëla - SIROS Eléana - VIRGO April

MARIAGES
ACHAB Toufik et LAYADI Safia    
DURAIN Ludovic et LETENEUR Stéphanie
ZEDEK Sami et OMAYR Chaïma

DÉCÈS
BAVIER Jean-Claude - CARPENTIER Denise veuve FLAVIGNY - 
CENTA Gérard  - DELHAYE Jean-Luc - DUBUS Zina veuve BRASSELET - 
FRANCOIS Laurent - GARDEZ Dany - KAMOWSKI Irénée - 
NARDUZZI Jean-Claude - NOVINCE Claude - OJDOWSKI Frida veuve 
SZYMANSKI - ARMENTIER Marie-Thérèse - PETIT Georges  - 
PONTOIS Josette - PLOUCHARD Franck - QUIQUEMPOIS Catherine - 
SAINTRAIN Jacqueline veuve LECERF - STEFANIAK Thérèse veuve 
GLISZCZYNSKI - TIROLLOIS Lucien - TOURNANT Brigitte épouse 
BRASSART - WINTENBERGER Edmonde veuve LERBIER

Automobilistes attention. Prenez vos 
précautions. Les habitudes de circulation 
pour aller vers Denain en empruntant l’axe 
très fréquenté de la route de Denain, de 
même que celle de Lourches, vont être 
impactées durant des mois. Riverains, 
automobilistes de passage, vont être 
amenés à de nouvelles habitudes 
temporaires. 

Ces gros travaux qui vont démarrer 
d’ici quelques jours début février 
pour une longue durée pouvant aller 

jusqu’à septembre 2022 accompagnent 
la mise en œuvre du raccordement de 
plusieurs établissements publics de la ville 
de Denain au réseau de chauffage urbain 
émanant du SIAVED route de Lourches. 
L’exemple Douchynois s’exporte.
Sont concernés principalement par 
ces futurs raccordements : le centre 
hospitalier, le futur centre aqualudique, la 
salle des fête Baudin, la mairie de Denain 
et des bâtiments communaux. La taille 
du réseau concerné sera de 10,8 km. Pour 
rappel, l’unité de production, ici le SIAVED, 
génère de la chaleur qui est injectée dans 
le réseau pour alimenter des bâtiments 
en chauffage et eau chaude sanitaire. La 
chaleur circule sous forme d’eau chaude 
dans des canalisations enterrées. Un 
réseau forme une boucle : dès que l’eau a 
chauffé des bâtiments, elle est refroidie et 
repart en chaufferie. 

Une solution écologique et durable...

La récupération de chaleur issue de 
l’incinération des ordures et déchets 
ménagers c’est 86 % d’énergies 

renouvelables et de récupération. 
4 740 tonnes de CO2 évitées chaque 
année, soit l’équivalent de 3 660 voitures 
retirées de la circulation. C’est dire au 
regard de ces chiffres, et dans le contexte 
du réchauffement climatique qui met 
en danger l’avenir de la planète, toute 
l’importance que l’on doit attacher à cette 
démarche et ces travaux. Ceci dit, les 
travaux sur les villes de Denain et pour 
ce qui nous concerne à Douchy, pose de 
canalisations dans les voiries, vont se 
dérouler zone par zone, phase par phase. 
La durée prévisionnelle s’étale sur plus 
d’une année. Les rues concernées par la 
première phase des travaux (de février à 
septembre 2021) concerneront la route de 
Lourches, la rue de Denain, et le boulevard 
de Verdun à Denain. Cette phase débutera 
par la route de Denain. Durant cette période 
pour les rues en travaux, l’accès piéton 
sera toujours autorisé, des déviations 
seront mises en place pour assurer les 
contournements. Nous vous tiendrons 
informés au fur et à mesure de l’état 
d’avancement de ces gros travaux confié 
par le SIAVED à Dalkia pour leur mise en 
œuvre.  

À partir de

Févr.

Services de gardes

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. 

N° uNique d’appel pour la permaNeNce des soiNs  
soir, week-eNd et jours fériés - 03 20 33 20 33

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 
- pharmaciedubeffroidouchy@gmail.com : ouvert du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h15 et de 13h45 à 19h30 // le samedi de 8h30 à 12h30.
• Pharmacie - M. Becuwe, 146, avenue de la République - tél. 03 27 44 
30 40 - pharmacie.becuwe@gmail.com : ouvert du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h30 // le samedi de 8h30 à 12h30. 
• Pharmacie - M. Deschamps, 190, Avenue de la République - tél.03 27 44 
25 14 - pharmaciedeschamps@gmail.com :  ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h15 et de 13h45 à 19h30 // le samedi de 8h30 à 12h30. 
SERVICES de gardes pharmacies des dimanches et jours fériés, contacter 
le  08 25 74 20 30 ou consulter le service internet : www.servigardes.fr 

DERNIÈRE MINUTE… DERNIÈRE MINUTE…
> Atelier d'artiste avec le Comité Citoyen
Malgré la crise sanitaire, le comité citoyen souhaite renouveler sa participation au CLEA 
pour la 2ème année, en proposant à tous ceux qui le souhaitent, de faire quelques heures 
d'atelier avec un artiste. La proposition artistique cette année encore, qui vous est faite, 
doit vous permettre de mieux appréhender votre cadre de vie, votre environnement 
et l'histoire de votre ville. Nous vous donnons rendez-vous ave Jean-François Carvo, 
collecteur de sons et vidéaste, le lundi 8 février à 16 h en Mairie.


