
Un an…

Les opérations régulières d’élagage sont mises en place tant pour la sécurité des 
passants que la bonne santé des arbres et de l’environnement - cette campagne 
nécessite pour sa réussite la coopération des riverains...

Grande taille

p. 12

Mobilité
p.04-05

Le dispositif 
Pass’Permis s’étoffe... 

Regard et conduite 
pour s’y inscrire

Femmes
p.10-11

Autour du 8 mars 
et de la Journée 

internationale 
des droits 

de la femme...

Zoom
p.08-09

La politique de la ville, 
c’est son affaire… 

1ère Adjointe au Maire, 
Alexandra Pulliat 

vous en parle...
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D'une quinzaine à l'autre...

Ce qui embellit le désert, 
c'est qu'il cache un 
puits quelque part.

Antoine de Saint-Exupéry

Un an déjà, aux douze mois qui semblent avoir mis la 
vie en pause. En mode arrêt, accompagnée de petites 
avancées. Mais sans cesse rembobinée vers cette mi-

mars de l’an dernier où le monde et le pays allaient se confiner. 
Un an plus tard, ce 18 mars tout proche, des énièmes mesures 
sanitaires annoncées sont entrées en vigueur. « On y perd 
son latin » dit l’un. « Gardons surtout le masque... » évoque 
l’autre. Vous retrouverez un aperçu des récentes règles qui ne 

cessent de s’actualiser en dernière page de cette édition. Dernier coup d’œil sur cette 
cruciale question de santé, la ville ce mercredi 24 mars en partenariat avec l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) mettait en place un dépistage de la COVID 19 gratuit forum 
de l’Imaginaire. Gageons enfin que la campagne de vaccination va pouvoir s’accélérer. 
Les dernières mesures sanitaires auront eu raison de la matinée d’inscriptions à l’Accueil 
de Loisirs de ces prochaines vacances d’avril qui devait avoir lieu ce 20 mars salle Jean 
Renoir. Le service Jeunesse met tout en œuvre pour faciliter les préinscriptions d’une 
autre façon (voir page 3). Dans le même temps, le Pass’Permis nouvelle formule entre en 
piste. Le volet insertion de ce dispositif se voit renforcé. Une volonté de mettre chacun sur 
la bonne voie de l’emploi. Côté nouvelles rafraîchissantes, enfin, la ville peut sourire de la 
naissance de trois petits chevreaux dans son petit cheptel à la pointe de l’écopâturage parc 
Maingoval. Une nouvelle qui devrait ravir les enfants très amis de la cause animale. Passant 
du coq à l’âne, comme de la chèvre au chien, un rappel des règles en matière de maîtrise 
de son animal s’avère parfois nécessaire. Divagation, crottes... bon chien, bon maître, la 
bonne conduite en page 7. La vie reconfinée à moitié, la découverte des créations de nos 
talents Douchynois peut mettre du soleil dans la tête en ces jours masqués. Tant en musique 
qu’en livre, Julie et Geoffrey vous invitent à vous évader. Zoom sur livre et CD dans ces pages. 
Zoom encore, en direction d’une adjointe cette fois. La première, qui viendra vous évoquer 
ce volet «Politique de la ville» de ses compétences, qu’elle a tant à cœur pour « créer du lien 
avec et entre les habitants ». Le Parcours du Cœur du 11 avril aura-t-il lieu ? L’événement est 
programmé. Le rendez-vous fixé. La crise sanitaire souvent sans cœur nous jouera-t-elle une 
fois encore son annulation. Le parcours vers la tenue de ce rendez-vous est aussi entre nos 
mains. Sortons masqués, plus que jamais ! 
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C’est le terrible chiffre qui comptabilisait 
en 2019, le nombre de femmes tuées 
sous les coups de leur compagnon ou 
époux. Un triste recensement instauré 
depuis 2006, révélateur des maux de 
notre société et des violences dont sont 
victimes les femmes. Un chiffre qui ne 
peut qu’interpeller en ce lendemain de 
la Journée internationale des droits de 
la femme qui tombe chaque 8 mars. Un 
chiffre comme un appel à se donner les 
moyens d’éradiquer ces violences. 

146
Jeunesse

Tant les jeunes du LALP (Lieu 
d’Accueil de Loisirs et de Proximité) 
du centre social, que les membres 
du comité citoyen et du conseil 
citoyen, s’affairent régulièrement à 
ce chantier citoyen d’aménagement 
du City Stade rue Balzac élaboré 
en concertation avec les habitants 
riverains dans le cadre de la Politique 
de la Ville. 

Les structures métalliques 
artistiques dont le chantier 
a été mené sous la houlette 

de l’artiste en ferronnerie d’art, 
Sophie Leclercq, sont maintenant 
terminées. Durant ces dernières 
petites vacances, les jeunes ont 
procédé au ponçage de ces futurs 
supports. Leur installation se fera 
à l’automne. La période étant alors 
propice à la plantation des arbres 
fruitiers palissés que ces œuvres de 
métal guideront dans leur croissance 
végétale. 
Pour l’heure, nos vaillants jeunes 
du LALP, bénéficiant des conseils 
techniques entre autres de Jean-

Jacques Hentry, bénévole au sein 
des comité et conseil citoyen, mais 
aussi du Jardin Communautaire et 
de Véronique Skorupinski, architecte 
des Saprophytes, s’affairent à la 
plantation de diverses espèces 
végétales. Notre équipe s’est de 
même attachée à l’installation de 
5 cuves de récupération d’eau de 
pluie qui sera bien utile à l’entretien 
de cet espace en naissance. 

Au city stade

L’AMÉNAGEMENT 
CITOYEN SUIT 
SON COURS...
Entre ponçage des structures métalliques qui serviront 
de support à des arbres fruitiers palissés, l’installation de 
cuves et plantations diverses, le chantier citoyen du City 
Stade suit son cours...

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.



Ces dernières petites vacances d’hiver ont vu la tenue d’un accueil de loisirs aux multiples et 
riches activités 

Jeunesse

PETITES MAIS BIEN REMPLIES...
vacances d’hiver

La municipalité a de nouveau fait 
le choix d’offrir un accueil de loisirs 
digne de ce nom durant ces dernières 
petites vacances d’hiver. 

Cet accueil a pu être mis en place 
dans le plus grand respect des 
précautions sanitaires. Les 

enfants étaient certes comme il se 
doit masqués mais le masque n’est 
lui pas tombé sur le plein d’activités 
de qualité. 
Divers intervenants extérieurs 
ont apporté leurs compétences à 
l’animation de différents ateliers. 
L’association « Planète Sciences » 
est ainsi intervenue par la mise 
en place d’animations ludiques 
autour de l’informatique et du 
numérique. Tandis que les énergies 

renouvelables livraient leurs 
particularités sous la houlette 
des bénévoles de l’association 
« Unicité ».
Plusieurs sorties au Centre Régional 
de la Photographie étaient également 
au programme. Les premiers pas 
des enfants vers cet art magnifique 
ont pu se faire grâce à l’intervention 
de professionnels du CRP à travers 
différents parcours autour de 
l’exposition de l’artiste en cours. 90 
enfants de 3 à 14 ans ont fréquenté 
cet accueil. Le cadre du parc 
Maingoval a favorisé de nombreux 
jeux de plein air. De quoi se redonner 
du tonus avant la rentrée.  

INSCRIPTIONS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS D’AVRIL
DU LUNDI 26 AVRIL AU VENDREDI 07 MAI 2021 - POUR 30 MATERNELLES ET 60 PRIMAIRES

L’annonce du premier ministre du jeudi 18 mars 2021 nous a contraints 
d’annuler les inscriptions de l’accueil de loisirs d’avril prévues initialement 
le samedi 20 mars.
Par conséquent, vous avez la possibilité de faire une pré-inscription par 
mail en priorité ou par téléphone 03 27 22 22 43 ou le 03 27 22 21 93.

-  Si un dossier a déjà été ouvert soit pendant l’accueil de loisirs de 
la toussaint 2020 ou février 2021, une demande par mail suffira. 
douchy.jeunesse.sports@gmail.com

Vous êtes nouveaux inscrits, le dossier de pré-inscription sera soit :
- Téléchargeable sur le site de la ville : douchy-les-mines.com,
- À demander par mail : douchy.jeunesse.sports@gmail.com,
- À retirer à l’accueil de la Mairie.

Vous avez jusqu’au jeudi 1er avril 2021 pour faire l’inscription (du lundi 
au vendredi) et jusqu’au vendredi 9 avril 2021 pour déposer les dossiers 
complets (tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte).

Une réponse écrite positive ou négative vous sera faite à partir du jeudi 1er 

avril 2021.

> UN BON COUP 
(DE PINCEAU) 
DANS L’AILE...
Les ailes du parc Maingoval qui 
servent de base à l’accueil de loisirs 
ont bénéficié récemment d’un bon 
coup de peinture. Si ces locaux 
rafraîchis accueillent en temps 
normal les activités de l’accueil de 
loisirs sans hébergement que met 
en place la municipalité durant 
les vacances scolaires, la crise 
sanitaire en vigueur leur a donné 
une nouvelle fonction temporaire 
d’extension de la restauration 
scolaire dont la cuisine centrale 
est à quelques pas seulement. 

Un moyen approprié de donner 
plus d’espace encore à nos élèves 
dans le respect des précautions 
sanitaires lors de ce temps précieux 
que représente le repas. Monsieur le 
maire accompagné de son adjointe 
à la vie scolaire et des responsables 
de la restauration sont venus se 
rendre compte sur place de la bonne 
installation des enfants en ces 
moments de pause.  

INFORMATIONIMPORTANTE
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Jeunesse/Insertion

Coup de pouce

AVEC LE PASS’+ QUE 
LE PERMIS... POUR MIEUX 
ROULER VERS L’EMPLOI !

La ville dans sa nouvelle édition étoffe avec ses partenaires et ses services Insertion-Jeunesse, 
son dispositif Pass’Permis - au delà des 80 heures que le futur lauréat du précieux sésame 
s’engage à effectuer au bénéfice de la collectivité en retour de sa formation de conducteur, 
l’automobiliste en devenir doit dorénavant s’engager en parallèle dans un parcours d’insertion 
professionnelle - Un Pass’Permis nouvelle version, à même de se remettre sur la bonne voie vers 
l’emploi...

La ville de Douchy a fait le choix 
dans sa nouvelle édition de mettre 
du carburant dans son opération 
Pass’Permis. Un nouveau volet lié au 
parcours d’insertion professionnelle, 
s’ajoute dorénavant à la contribution 
d’intérêt collectif de 80 heures et au 
suivi de la formation de conducteur. 
De quoi donner des chances 
supplémentaires et les meilleurs 
atouts aux candidats à l’examen du 
fameux permis, dans l’unique sens  
de toujours mieux rouler vers un 
retour à l’emploi. 

Ils sont une vingtaine cette 
dernière édition à avoir intégré 
le dispositif Pass’Permis que la 

ville a mis en place il y a quelques 
années en collaboration avec divers 
partenaires. La municipalité, la SIGH 
et la Région financent l’opération. Le 
PFI, la mission locale et le service 
insertion de la ville accompagnent 

les parcours professionnels. Des 
structures diverses, selon les 
éditions, accueillent les Douchynois 
pour leur contribution de 80 heures 
au service de la collectivité : services 
de la mairie, SIGH, Centre social, 
Résidence Aragon… Les bénéficiaires 
contribuent eux, financièrement à 
l’opération, à hauteur de 10 % du 
coût de leur permis. Cette somme 
payable en 3 règlements.
Le principe de ce coup de pouce à 
la mobilité est simple. Pour favoriser 
l’accès à ce permis de conduire, qui 
constitue toujours de nos jours un 
atout incontestable pour l’emploi et 
la formation, la ville et ses partenaires 
lèvent le frein que peut représenter 
le coût financier de l’accès à ce 
sésame, en proposant ce dispositif, 
où les deux parties, tant partenaires 
que futurs lauréats, s’engagent au 
bénéfice de chacune. Pour faire vite, 
la ville finance à hauteur de 90 %, les 

«jeunes» de 10 % et s’engagent. Du 
donnant gagnant ! 
 

Des profils divers..

Cette dernière session, ils sont 
donc 20 participants concernés. 
La municipalité ayant fait le choix 
d’élargir la tranche d’âge des 
adhérents au projet : le plus jeune 
a 18 ans, le plus âgé, sonne ses 55 
printemps. « Le constat avait été fait 
que le frein financier à la mobilité ne 
concernait pas que les jeunes... ». 
Le nouveau volet lié au parcours 
d’insertion professionnelle qui est 
venu se greffer à la nouvelle édition 
du dispositif, met chaque candidat 
sur la voie d’un « Pass.. Plus que 
le Permis. » Les lauréats, les mains 
encore plus agrippées sur le volant 
d’un projet à l’itinéraire amélioré. 

Déjà des parcours aboutis...

◗ Alexandre a 25 ans. Une formation 
de serveur et diplôme de cuisine en 
poche. Son parcours d’insertion 
professionnelle dorénavant au 
sommaire de la nouvelle formule du 
Pass’Permis, il l’a, comme chacun 
de ses camarades participants, 
élaboré librement avec l’appui des 
professionnels partenaires. 
« Chaque parcours est défini avec le 
candidat au Pass’Permis... » 
explique Magali Berly, la référente 

NOUVELLE 
FORMULE...

w w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m
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Jeunesse/Insertion

insertion à cette opération, aux côtés 
d’Eddy Brahma, le jeune Conseiller 
Délégué du maire à la jeunesse et 
l’insertion, ayant eu à cœur de 
« remettre du carburant dans le 
moteur de cette opération... ».
Les personnels des différents 
services et partenaires impliqués, 
sous la houlette pour ce qui 
concerne notamment la mairie : de 
Barbara Declercq, à la direction du 
CCAS ; de Danièle Sevrez, en charge 
notamment du service Jeunesse, 
et de Galia Nor, coordinatrice 
Jeunesse, « accompagnent les 
candidats tout au long de leur 
parcours... dans leurs différentes 
étapes, jusqu’à l’objectif final...». 
Pour Alexandre, c’est Jackpot avant 
l’heure. Son Pass’Permis encore sur 
la route, le jeune homme a déjà pu 
décrocher avec l’appui des services 
insertion de la mairie un contrat de 
6 mois : « son premier CCD... ». Il est 
boulanger !

◗ Pour Jean-Philippe et Sylvie, les 
bonnes nouvelles sont aussi au 
rendez-vous avant le premier plein 
d’essence. Tous deux « ont intégré 
le chantier d’insertion du CAPEP 
sur les Jardins de Maingoval ». Un 
contrat de 6 mois renouvelable, au 
cœur de ce chantier mis en place par 
la municipalité dans le cadre de son 
projet de développement durable 
et d’alimentation notamment de la 
restauration scolaire en denrées 
saines. 

Allyson, Clara, Christelle et les 
autres... , n’ont peut-être pas encore 
décroché leur CDD, mais autant de 
choses à exprimer. 

◗ Pour Stéphanie et Clara qui 
ont accompli les 80 heures au 
service du CCAS en mairie, « Le 
permis reste un frein dans leur 
parcours professionnel. L’obtenir 
est très important pour elles. Les 
déplacements aideraient à accroître 
des heures pour avoir accès à un 
emploi à temps plein... »

◗ Christelle...  qui a intégré durant 
ses 80 heures, l’équipe des agents 
de propreté - « j’ai pu découvrir ce 
métier et cela m’a permis d’acquérir 
des compétences professionnelles  
l’ambiance et les liens créés dans le 
travail m’ont fait du bien… » 

◗ Allyson qui s’est engagée dans 
les travaux de peinture avec la SIGH  
« apprécie avoir accès à la mobilité 
qui va autant l’aider pour le travail 
que dans la vie personnelle... »

◗ Anthony a lui fortement apprécié 
« acquérir de nouvelles compétences 
et bénéficier d’un encadrement 
exemplaire très enrichissant... »

◗ Dernière à s’exprimer, Evedi, est 
elle aussi ravie d’avoir pu suivre 
ce dispositif - « je conseille à toute 
personne pouvant bénéficier de ce 
Pass’Permis de s’y mettre à fond...
En espérant l’obtenir, je croise les 
doigts... »

« En espérant l’obtenir, 
je croise les doigts... »

Pour Evedi, comme pour tous 
les autres, « on croise aussi les 
doigts... ». Pour que cette heureuse 
étape du Pass’Permis - on l’espère 
le «diplôme» en poche à la fin de 
la session - soit véritablement une 
remise en route vers l’emploi. 

Amplifiant le vœu d’Evedi, on ne 
peut aussi qu’espérer, que les 
jeunes et moins jeunes Douchynois, 
handicapés dans leur parcours par 
ce frein à la mobilité que représente 
le non-accès au permis, intègrent 
nombreux les prochains dispositifs. 
Futurs candidats, futurs lauréats, 
vos profils et parcours peuvent 
être des plus divers. À l’image de 
« ces deux étudiants ayant intégré 
la dernière session. » De cette mère 
de famille, « jusqu’alors bloquée 
dans ces démarches... ». De ce 
jeune récemment installé en couple, 
« qui verrait bien sa vie prendre son 
envol... ». 

Un Pass’Permis, version Plus, pour 
prendre un envol vers la vie. Ça tient 
la route non ?
La ville et ses partenaires vous 
mettent sur la voie... à vous d’en 
prendre le chemin. 

> Inscriptions : Les personnes 
intéressées pour s’inscrire dans le 
prochain dispositif Pass’Permis, 
peuvent d’ores et déjà se faire 
connaître en remplissant le coupon 
disponible ci-dessous à faire 
parvenir en mairie... ou en contactant 
le service par mail à : insertion.
ccas@douchy-les-mines.fr 

> Les dossiers d’inscription pour 
s’engager dans le dispositif 
seront disponibles à la rentrée de 
septembre. Ne tardez pas. La route 
du Pass’Permis vous est d’ores et 
déjà ouverte !. 

> Ici lors de travaux de rénovation des entrées 
de la place Paul Eluard dans le cadre des 
80 heures avec le partenaire SIGH...

Je suis intéréssé·e pour m’inscrire au Pass’Permis

Nom :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  Prénom :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Situation familiale :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Activité :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone :  …………………………………………………………………………………………………………………  Mail :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

➤ Coupon à déposer dans l’urne à votre disposition en mairie - les services vous recontacteront pour la mise en œuvre du dossier.

✂
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Actualités

LA RELÈVE 
DE L’ÉCOPÂTURAGE ASSURÉE !

LA NOUVELLE VIE D’ALBERT...

Animaux

Sauvetage

Elles sont nées le 16 mars dernier. 
Sous l’œil bienveillant du Gambrinus 
de l’ancienne brasserie Coulon qui à 
lui seul arrose toutes ces naissances. 
Trois petits mammifères ruminants, 
qui viennent agrandir le troupeau de 
chèvres donnant sa touche si cabri à 
notre beau parc Maingoval.

La maman s’appelle « Pinceau », 
le papa veut rester dans 
l’anonymat. Trois craquantes 

chèvres de race Anglo-Nubian ont 
récemment vu le jour sur notre 
territoire.
Le bon foin de la brasserie Coulon 
les a accueillies douillettement au 
monde. Deux mâles et une femelle. 
En véritable père adoptif, c’est 
Grégory Mansouri, responsable du 
service Environnement de la ville, 
par ailleurs déclaré éleveur auprès 
de la Chambre d’Agriculture, qui 
a supervisé aux côtés de Brigitte 
Dubois, déléguée du maire à la Cause 
Animale, la mise bas de l’animal 
donnant naissance à ses chevreaux. 

Grégory, très impliqué depuis des 
années dans l’introduction des 
diverses bêtes du parc vers leur 
nouveau lieu de vie à l’espace 
verdoyant, nous rappelle combien 
« ces naissances viennent enrichir ce 
véritable petit cheptel caprin déclaré 
à la Direction Départementale de la 
Protection des Population (DDPP) ». 
Une véritable garantie d’un respect 
de la réglementation sanitaire.
La belle saison de retour, ces 
naissances viendront pour sûr 
d’ici quelques semaines, conforter 
la véritable mission d’entretien 
écologique de notre beau parc 
Maingoval qui incombe en partie à 
ces chers animaux à quatre pattes, 
heureux de leur cadre de vie au menu 
végétarien si gargantuesque. 
Un appel à de jolis prénoms a été 
lancé via le facebook du maire 
pour interpeller nos futures chèvres 
territoriales lors de vos balades au 
parc. Si l’inspiration vous broute, 
n’hésitez pas à sauter sur l’occasion 
de leur trouver des noms.  

La ville compte dorénavant deux 
dynamiques associations dévouées 
à la cause animale. Après « Félins & 
Co », qui depuis des années s’attache 
essentiellement à la condition de 

vie de nos minets et minettes, c’est 
maintenant « Un animal une vie » 
qui rejoint cette belle cause mais 
dans un champ d’action encore plus 
élargi.

Àl’actif de ses premiers faits, 
le sauvetage il y a quelques 
semaines dans la période de 

très grand froid de ce cher « Albert », 
cabot aperçu en divagation route 
d’Haspres et intercepté quelques 
pattes plus loin rue Allende. Après 
maints appels lancés sur les réseaux 
sociaux pour la reconnaissance de 
ce chien non pucé, c’est la toute 
nouvelle jeune trésorière de la non 
moins nouvelle association, Andréa, 

qui a pris la décision d’adopter 
le canidé laissé abandonné. Un 
passage par le toilettage de chez 
Domi pour se refaire une beauté, un 
bilan de santé chez le vétérinaire, puis 
l’idée de le dénommer Albert... parce 
qu’il en « avait l’air ». Et la nouvelle 
vie du chien vagabond fait le rebond. 
Aux dernières nouvelles, Albert va 
bien. Aussi bien que ses nouveaux 
amis, dont l’humanité s’évalue aussi 
à la façon dont ils aiment nos amis 
les bêtes. Albert qui peut maintenant 
croire en leur compagnie « que la vie 
est bien belle... ».
> L’association dont la présidente 
est Carole Moreira est joignable au : 
06 23 29 41 78.  

La présence d’animaux divers au parc Maingoval joue un rôle 
nouveau, tant dans l’attrait du lieu que dans son entretien - 
nos amies les chèvres, gourmandes de gazon béni, viennent 
d’agrandir leur déjà belle famille - 3 naissances annonçant 
la relève assurée d’un écopâturage dans l’ère du temps, d’un 
parc à la vie débordante.... 

w w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m
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BON CHIEN BON MAÎTRE...
Déjections canines : les crottes « y’en a vraiment ras la truffe » - Détention d’un chien dangereux 
et divagation des animaux domestiques... un rappel à loi s’impose, tant ces questions du quotidien 
participent au vivre ensemble

Civisme

Nos animaux domestiques 
apportent  pour beaucoup le rayon 
de soleil nécessaire au quotidien. 
Leur comportement est la plupart du 
temps le reflet de la conduite de leur 
maître. Déjections canines, chiens 
dangereux, divagation... peuvent 
perturber notre environnement. 
Une bonne éducation donnée à son 
animal préféré amène clairement à 
un meilleur vivre ensemble. Soyez 
donc un bon éducateur de votre 
chien, les plaisirs qu’il vous rendra 
n’en seront que meilleurs, tant pour 
vous même que la collectivité. 

Comme dit l’autre : « les crottes, 
y’en a vraiment la truffe... ».  
De campagne en campagne, 

certes les mentalités avancent, mais 
force est de constater que sur cette 
récurrente question, « l’affaire est 
loin d’être dans le sac... ». Le sac ! 
Justement le sac ! Parlons-en. Mais 
avant... petit rappel.
Les déjections canines sont 
autorisées dans les seuls caniveaux 
à l’exception des parties de ces 
caniveaux qui se trouvent à l’intérieur 
des passages pour piétons. En dehors 
des cas précités, les déjections 
canines sont interdites sur les voies 
publiques, les trottoirs, les espaces 
verts publics, les espaces de jeux 
publics pour enfants et ce par mesure 
d’hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur 
de chien est tenu de procéder 
immédiatement par tout moyen 
approprié au ramassage des 
déjections canines sur toute ou 
partie du domaine public communal. 
Alors, l’affaire sera-t-elle enfin dans 
le sac après ces lignes... ? Nous irons 
sur ces traces ! Un récent décret a 
fait passer le PV contre les incivilités 
« propreté » dans les villes de 35 à 
68 €. En tant que maître responsable, 
il est de votre devoir de ne pas 
laisser votre animal faire ses besoins 
n’importe où, ni d’abandonner ses 
déjections sur la voie publique. 

Chiens dangereux...

Vous possédez ou envisagez 
d’acquérir un chien... vos obligations. 
Vous êtes responsable vis-à-vis 
des personnes, accompagnées ou 
non d’animaux, que vous pouvez 
croiser. Veillez à garder votre chien 
chez vous ou à vos côtés dans les 

meilleures conditions de sécurité. 
Il vous appartient de prendre 
toujours les mesures adaptées pour 
l’empêcher d’aller seul sur la voie 
publique. Vous devez aussi garder 
le contrôle de votre animal en toutes 
circonstances. En cas de problème 
lié aux conditions de garde de votre 
chien, le maire ou le préfet peut 
ordonner son placement dans un 
lieu de dépôt adapté. N’oubliez pas 
de faire identifier votre animal (par 
tatouage ou puce électronique). La 
personne qui vous vend ou vous 
donne un chien doit vous fournir 
un certificat vétérinaire indiquant 
notamment la catégorie à laquelle il 
appartient.
 

Catégories...

Attention : les chiens de 1ère catégorie 
ne peuvent être ni vendus, ni donnés. 
(Staffordshire terrier - dits Pit-bulls . 
Mastiff ; Tosa).
Vous possédez un chien classé 
en 2ème catégorie (chiens inscrits 
au L.O.F. : - Staffordshire terrier ; 
American staffordshire terrier ; 
rottweiler ; Tosa. (chien de garde 
et de défense ou en 1ère catégorie 
(chien d’attaque). La détention 
de ces chiens, en raison de leurs 
caractéristiques morphologiques et 
de leur puissance, est soumise à des 
règles particulières. La délivrance 

du permis de détention par le maire 
de la commune de résidence est 
conditionnée à la présentation 
de justificatifs d’identification, 
de vaccination contre la rage, 
d’assurance responsabilité 
civile, de stérilisation (pour la 1ère 
catégorie), d’attestation d’aptitude et 
d’évaluation comportementale. Les 
références du permis de détention 
doivent être reportées dans le 
passeport pour animal de compagnie 
délivré par le vétérinaire.

Précautions…

Votre chien (catégorie 1 et 2) doit être 
tenu en laisse et muselé dans les lieux 
publics et les transports en commun. 
Le non respect des règles de sécurité 
est sévèrement puni par la loi. Votre 
chien appartient à une catégorie, 
vous ne devez pas l’emmener dans 
les transports en commun, les lieux 
publics et d’une manière générale 
dans les locaux ouverts au public à 
l’exception de la voie publique. Votre 
chien ne doit pas rester dans les 
parties communes des immeubles 
collectifs. Dans tous les autres lieux 
dans lesquels sa présence n’est pas 
interdite, vous devez obligatoirement 
le tenir en laisse et muselé.
> Pour toute information 
complémentaire, ou pour connaître 
la catégorie de votre chien, adressez 

vous à votre vétérinaire ou à votre 
mairie ou connectez-vous sur le 
site : www.interieur.gouv.fr 
Chaque propriétaire de chien doit en 
permanence vérifier qu’il remplit les 
conditions pour détenir le permis de 
détention.

Divagation...

Tout animal errant ou en état de 
divagation, (chat ou chien - art. 
L 211-23 du code rural) trouvé sur les 
lieux ouverts à la circulation publique 
ou ouverts au public... sera capturé 
et conduit à la fourrière animale, où 
il sera gardé pendant les délais fixés 
aux articles 231-4 et 213-5 du Code 
Rural. 

Pour le bien de tous, soyez maître de 
votre animal domestique !  

Actualités
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1ère Adjointe au Maire,
Chargée des questions de la 
Culture / Politique de la Ville / 
Cohésion Sociale. 

ALEXANDRA 
PULLIAT

À la
 tr

ib
une

« CRÉER DU LIEN ET 
S’ENGAGER POUR LES 
HABITANTS »...
1ère Adjointe au Maire, Alexandra Pulliat a en charge les questions de la Culture, de la Politique 
de la Ville et de la Cohésion Sociale... Dans ce volet, après avoir répondu à nos questions, l’élue 
s’attachera dans cette édition, à braquer les projecteurs sur l’ouvrage engagé particulièrement 
dans le domaine de la Politique de la Ville... :

Avec la politique de la ville

1  Comment définiriez-vous le 
contenu de votre mission liée au 
domaine de la Politique de la Ville ? 

Les délégations que j’ai choisies 
au début de ce nouveau mandat, 
en accord avec M. le Maire qui 
m’a renouvelé sa confiance et 
m’a honorée en me confiant la 
responsabilité de première adjointe 
à ses côtés, correspondent à des 
centres d’intérêt personnel et 
professionnel. La culture est au cœur 
de mon métier mais avant tout de 
mes passions et je pourrais dire de 
ma vie de chaque jour. J’y reviendrai 
lors d’un prochain numéro du P’tit 
Douchynois. 
La politique de la ville, domaine 
sur lequel je souhaite m’appesantir 
aujourd’hui, est un sujet dont j’ai 
commencé à m’emparer durant 
mes deux précédents mandats. Je 
me suis lancée, sur la proposition 
de l’ancien maire Michel Lefebvre, 
dans une délégation concernant 
la démocratie participative et ai, 
à cette occasion, posé les jalons, 

avec l’aide d’habitants de la ville, du 
Comité citoyen. En effet, à l’époque, 
il n’y avait aucune instance de 
dialogue entre les habitants et la 
mairie. Après des entretiens menés 
avec un consultant professionnel 
de la région et la chef de projet de 
la ville, Mathilde Trioux, il est apparu 
qu’un Comité citoyen à l’échelle de la 
ville nous aiderait à dialoguer entre 
mairie et habitants. Je l’ai suivi, 
accompagné et m’y suis investie 
durant de nombreuses années 
comme une élue mais aussi comme 
une citoyenne ordinaire. J’ai toujours 
eu à cœur de permettre à chacun de 
s’exprimer librement dans les limites 
du respect des autres et de la non-
propagande d’idées personnelles. 
L’intérêt collectif a toujours été au 
centre de la parole des citoyens 
entre eux et des initiatives qui y ont 
vu le jour.  
Depuis 2015, l’Etat, sur le plan 
national, a souhaité voir l’installation 
de Conseils citoyens en quartiers 
prioritaires, instances de dialogue de 
citoyens, et de partenariats pour le 

pilotage des budgets et des projets 
de la politique de la ville. Nous en 
étions sans le savoir des précurseurs 
à Douchy car cette instance, 
ressemble à s’y méprendre à notre 
bon vieux Comité citoyen. Nous 
avons décidé, après réflexion avec 
les habitants investis de conserver 
les deux instances à Douchy car 
l’une concerne la population de toute 
la ville et l’autre celle, en jargon, des 
rues du QPV, du quartier prioritaire 
de la politique de la ville. 
En ce qui concerne ce nouveau 
mandat, Mme Dubois, nouvelle 
élue à la démocratie participative 
continuera, dès que les conditions 
sanitaires le permettront, de réunir et 
de faire fonctionner le Comité citoyen 
comme instance de réflexion, de 
partages et d’actions des habitants 
volontaires de la ville et ira tenir 
réunion dans les différents quartiers. 
Quant à moi, ma mission propre à 
la politique de la ville, en partenariat 
avec ces deux instances que sont 
le Comité et le Conseil citoyens et 
avec du personnel technique dédié, 

〉 Zoom sur l’élue...
Arrivée à Douchy en 1992 
pour exercer son métier de 
professeure de lettres classiques 
au Collège Emile Littré durant 
15 ans, cette Lyonnaise de 
naissance a tout de suite fait 
de sa nouvelle résidence sa ville 
d’adoption, pour laquelle elle a eu 
un vrai coup de cœur, y trouvant 
amis, activités et engagements à 
son goût et à sa mesure.
A Avion où elle travaille depuis 
2007 et au rectorat de Lille où elle 
occupe des missions culturelles, 
ses élèves et ses partenaires 
apprécient l’écoute, le dialogue 
et le dynamisme dont fait preuve 
cette enseignante pour qui 
l’échange est essentiel.
Le dialogue avec la population, 
marié de concertation, accom-
pagne d’ailleurs l’ensemble des 
projets qu’elle a pu mettre en 
œuvre au travers de son implica-
tion depuis de nombreuses an-
nées au sein de la municipalité.
Son engagement ne s’arrête pas 
là puisque cette maman de trois 
enfants, musicienne depuis des 
années au sein de l’harmonie 
municipale, est également 
jardinière, marcheuse et 
couturière à ses heures, investie 
dans plusieurs associations 
locales. Elle est bien évidemment 
toujours un membre actif du 
Comité citoyen qu’elle a lancé en 
2009.

questions à Alexandra Pulliat / 1ère Adjointe au Maire2
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est donc de monter et de suivre des 
dossiers, permettant d’obtenir des 
budgets pour initier des projets de 
vie et d’investissement dans ces 
rues ciblées de la ville, afin de réduire 
les inégalités sociales et d’améliorer 
les conditions et le cadre de vie des 
habitants, tout en relayant leurs 
besoins, leurs demandes et leurs 
envies au mieux.

2  Qu'est-ce qui vous tient à cœur 
dans cette mission... que souhaitez-
vous mettre en œuvre ?

Ce qui me tient à cœur dans l’exercice 
de cette fonction d’élue est de relayer 
au mieux la parole des habitants, 
les souhaits et les possibilités de 
structures locales ou extérieures 
qui peuvent accompagner les 
Douchynois dans leur vie de tous les 
jours.
Ce que je souhaite durant ce mandat 
c’est de monter une politique 
de projets politique de la ville 
exemplaire en termes de contenu et 

d’utilité : financements adéquats 
doivent aller de pair avec bien-être 
des citoyens. Ce que je suis, ce à 
quoi je crois et j’aspire contribuent à 
me faire agir chaque jour en faveur 
de la politique de la ville à Douchy : 
espérance d’un bien-être pour tous 
et travail sur soi pour chacun. En 
effet, il n’est pas question de rester 
dans de l’administratif, c’est sur le 
terrain qu’il m’intéresse de voir les 
résultats d’une politique concertée :  
j’aime que les gens soient heureux 
ensemble et puissent avoir accès à 
une vie sociale, voire professionnelle, 
plus aboutie. C’est le travail avec 
l’humain qui m’importe. Comme 
dans mon métier d’enseignant, j’y 
retrouve ces notions d’écoute et 
d’hésitations qui font le cœur de ma 
vie d’élue et de mes actions : l’écoute, 
c’est le préalable à l’élaboration de 
projets, les hésitations, quant à elles, 
apparaissent lorsque je ne suis pas 
certaine de l’impact et des résultats 
que l’on va obtenir : logique ! Parfois, 
un projet se développera sur 
plusieurs années et ses résultats 

ne seront pas immédiatement 
visibles. Quant aux transformations 
profondes sur l’être humain qu’il 
pourra apporter, celles-ci sont au 
cœur même des démarches même 
si elles ne sont pas facilement 
quantifiables. Peu m’importe, je les 
vois ces transformations et je vois 
chaque jour les prises de conscience 
et les talents se développer chez 
les habitants, c’est pour moi le plus 
important.
Ma présentation ne serait pas 
complète si je ne faisais pas un 
sort au travail avec mes collègues 
élus. Ce que j’apprécie beaucoup 
aussi dans cette délégation, c’est 
qu’elle est par nature transversale. 
Je dois en effet me tourner vers le 
dialogue avec mes collègues de 
l’enseignement, de l’insertion, des 
travaux, de l’environnement, du 
patrimoine, de la santé et j’en oublie 
et travailler constamment avec eux. 
Ils sont à mes côtés pour relayer les 
demandes des habitants et suivre 
dans les différents comités de 
pilotage et de gestion nos budgets 

et nos actions. Je les en remercie 
vivement.

Je termine par des remerciements 
chaleureux d’ores et déjà aux 
membres de ma commission qui 
ont commencé à m’accompagner et 
seront à mes côtés pour m’épauler 
y compris sur le terrain dans tout ce 
que nous entreprendrons ensemble. 
Ces conseillers municipaux ne 
savent pas encore tout ce que 
nous allons accomplir mais je sais 
pouvoir compter sur eux pour me 
suivre et être également force de 
propositions !
Il s’est agi pour ma commission et 
moi-même, depuis septembre 2020, 
avec l’aide de mes interlocuteurs 
institutionnels ou locaux, de faire 
vivre les projets et les instances 
déjà existants sur le territoire et 
également de remettre à plat un 
certain nombre de dispositifs afin de 
les enclencher à nouveau ou de les 
faire démarrer pour l’année 2021 et 
les suivantes.  

〉 Les moyens 
humains et les côuts 
d’une telle mission...

Les équipes du personnel de la municipalité sont 
impliquées aux côtés des élus concernés selon 
le domaine des projets. De plus, un service est 
en train de s’établir au Beffroi, comportant des 
personnels dédiés au PRE (dispositif de réussite 
éducative) et au CISPD (conseil intercommunal de 

sécurité et de prévention de la délinquance). Des 
personnels de la CAPH œuvrent aussi pour la mise 
œuvre de la politique de la ville sur tout le territoire 
de l’agglomération qui a cette compétence. La 
référente pour Douchy est Mathilde Trioux, qui 
connaît très bien notre ville pour y travailler depuis 
plus de 10 ans.
Des associations comme l’AJAR et le Centre 
Social sont essentielles à la mise en œuvre des 
projets, en utilisant les financements possibles 
dans la médiation, l’insertion, le suivi à la scolarité 
par exemple. Surtout, une déléguée du préfet à 
l’égalité des chances, en la personne de Brigitte 
Méhu, accompagne Alexandra Pulliat dans la mise 
en œuvre de cette politique. C’est une partenaire 
experte et précieuse à ses yeux. Des enveloppes 
financières allant de 100 000 à 250 000 € vont être 
à la disposition de la politique de la ville dans les 
prochaines années. Leur répartition se fera entre 

autres : entre les fiches déposées chaque année 
pour des projets concrets (ex : l'absentéisme 
scolaire) ; l’utilisation de la TFPB (ex : création 
du club jeunesse) ; l’embauche d’adultes relais 
médiation sociale et santé ; les projets en 
partenariat divers ; le cofinancement de divers 
projets avec le PIC, POINFOR et PFI, le centre 
social, le conseil citoyen et comité citoyen... Ces 
budgets ont un grand intérêt pour la ville puisque 
la plupart des actions montées permettent un 
financement moindre de la commune compte tenu 
de l’apport financier des partenaires impliqués : 
état, CAPH, Région, département. Tous ces 
projets nécessitent des réunions de concertation 
tout au long de l’année. Une incertitude : tous ces 
chantiers reposent sur un contrat de ville national 
qui est prolongé jusqu’en 2022, l’Etat fera ensuite 
des choix et redéfinira des axes pour la politique 
de la ville, que nous ne pouvons connaître en l’état. 

〉 Les chantiers sur
le grill et leur agenda 
de l’année...

Quelques focus sur de nouvelles actions en 
cours qui concernent notamment les habitants 
des rues classées en QPV mais au delà sur tout 
le territoire de la ville grâce au financement de 
la CAPH. ◗ La prise en compte de l’enfance et du 
respect dû à l’être humain à travers une réflexion 
sur la condition de la femme, la solidarité entre 
générations. ◗ L’insertion professionnelle. ◗ Le 
développement durable à travers le compostage, 
le jardinage, la seconde vie donnée aux objets. 
◗ Le PRE (Programme de Réussite Éducative) - 
une coordinatrice et une référente à temps plein 
sont à votre disposition pour accompagner vos 
enfants dans les difficultés de toutes sortes et qui 
peuvent occasionner par là-même des difficultés 

scolaires. ◗ Les Coups de Pouce, une aide aux 
petits pour qu’ils prennent un bon départ avec la 
lecture et l’apprentissage des mathématiques. 
◗ Contre l’absentéisme scolaire, des médiateurs 
sociaux et une médiatrice interviennent sur 
le territoire pour aider à remotiver les enfants 
concernés en associant les parents. ◗ Prévention 
de la délinquance... Ce volet est également utile 
pour aider les jeunes et moins jeunes à sortir de 
situations qui à termes vont compromettre une 
insertion sociale et un parcours de réussite. ◗ La 
politique de la ville contribue à ces aides apportées 
à tous ceux qui en ont besoin, aux plus fragiles, 
et concourt à faire régner un climat de ville plus 
propice à l’équilibre de chacun et à la paix. ◗ La 
culture dans ce qu’elle a de plus noble et comme 
ferment de développement social, n’est pas oubliée 
dans les thématiques abordées. Les partenaires 
porteurs sont l’Ecole de musique Frédéric Chopin, 

la médiathèque Max-Pol Fouchet et l’Imaginaire, 
piliers du pôle culture de la ville et de son service 
dédié. Le Conseil citoyen et le Centre socio culturel 
Agora ne sont pas en reste. ◗ Le développement 
durable… à l’exemple de l’aménagement du City 
Stade. Voire le développement continu du Jardin 
partagé des Douchyneurs ou des Bacs des 
Incroyables comestibles.   

À la tribune
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Actualités

LA FEMME VOIT-ELLE 
SA VIE EN ROSE ? 

Autour du 8 mars

C’était à l’automne dernier, le samedi 
10 octobre sur le marché. Entre deux 
8 mars, des membres du Conseil 
Citoyen se saisissaient de cet autre 
temps fort que représente « Octobre 
Rose » - que l’on sait dédié à lutte 
contre le cancer du sein - pour 
entendre la parole des femmes. 
Belle occasion à quelques jours d’un 
8 mars, Journée internationale du 
droits des femmes, de vous livrer 
ces quelques paroles à prendre et à 
ne pas laisser s’envoler...  

La femme voit-elle sa vie en 
rose ? Rose, c’est la question 
qui aura servi de fil rouge à ce 

stylo trottoir réalisé par un groupe 
de femmes du Conseil Citoyen lors 
d’un marché coloré à l’initiative 
d’Octobre Rose à l’automne dernier. 
L’idée de témoigner derrière la tête, 
Janine, Annie et Maryana sont allées 
à la quête de paroles de femmes 
sur le marché. Comme pour mieux 
les entendre pour leur donner plus 
de force et d’échos. 47 personnes 

auront été interrogées. Femmes et 
hommes en fait, de 29 à 86 ans. 41 
femmes et 6 hommes pour être plus 
précis. Si 5 ont affirmé que la femme 
« voit sa vie en rose », 23 ont répondu 
le contraire, tandis que 19 avaient 
un avis mitigé. Alors, « La femme 
voit-elle sa vie en rose ? » : Paroles 
relevées... Marie-Lise :  « Non - pas 
tout le temps - les infos ne sont pas 
toujours gaies ». - Martine : « Non 
- Manque d’argent et beaucoup de 
soucis avec les petits-enfants... » 
- Marie : « Non - mon mari est 
décédé... » - « Non - tout dépend 
des conjoints... » En vrac : « Je n’ai 
pas une belle vie, c’est difficile. 
Mais avec mes enfants, oui. Je suis 
née sous une mauvaise étoile... » 
- Brigitte : « Les Françaises sont 
considérées comme un objet... » - 
Christine : « Pas tout le temps - C’est 
lié à la condition de la femme dans 
la société, dans sa vie de famille, le 
respect qu’on lui accorde ou non. » 
- Béatrice : « Elle commence à rosir 
avec les petits animaux que je 
sauve. Mon conjoint était alcoolique 
et brutal et ma santé m’a causé 
des soucis... » - Robert : « Non ce 
n’est pas rose : Elles ont beaucoup 
trop de travail : un patron plus le 
ménage ! La femme est beaucoup 
plus résistante… » - Marcel : « Il 
faut que le gouvernement prenne 
des mesures et les fasse appliquer 

pour que les femmes soient plus 
entourées et plus entendues. Parce 
que ça reste toujours pareil, ça fait 
20 ans que ça dure. On ne fait rien, 
comme si elles n’existaient pas alors 
que la femme a droit au respect. 
Il faut voter des lois pour qu’il soit 
digne d’être une femme... » - Nicole : 
« J’ai 800 € de retraite. Mon mari 
reconnaissait ma place d’épouse, 
et mère et de salariée. Veuve, j’ai 
repris le boulot jusqu’à 62 ans... » 
Mathilde : « Moi, ça va, parce qu’il 
est hors de question que je me laisse 
faire. Mais je suis bien consciente 
que cela dépend de l’éducation que 
l’on a reçue. J’ai eu la chance de 
bénéficier d’une éducation militante. 
La femme ne doit jamais hésiter à 
s’exprimer, mais il est bien difficile 
de lutter contre les stéréotypes... ». 
Au-delà de ces paroles relevées, 
des femmes engagées à travers 
le Conseil Citoyen parfois, centre 
social ou autres associations, ont 
tenté d’interpeller la population 
à sa rencontre lors de divers 
événements. Il en fut ainsi par 
exemple, lors de la célébration du 8 
mars de l’an dernier à l’occasion du 
grand rassemblement qu’a généré le 
concert d’Isabelle Aubret. La femme 
et ses combats si présents dans 
l’œuvre de la chanteuse et de ses 
auteurs. Comme un poisson dans 
l’eau, les flashmob impromptus dans 

l’espace d’accueil de l’Imaginaire 
avant le grand concert auront pu 
interpeller tant par leurs messages 
que leur mise en scène. « La femme 
n’est pas un homme comme les 
autres... ». Dans un contexte de 
régressions accélérées par la crise 
sanitaire, la conquête de l’égalité 
semble prendre des forces, « le 
mouvement #MeToo semble avoir 
donné un coup d’accélérateur à 
un cycle de mobilisations qui a 
commencé dans les années 1970 »  
exprime cette historienne en marge 
de la célébration du 8 mars. Entre 
les initiatives tant lancées par la 
municipalité, les projets mis en place 
dans le cadre de la politique de la 
ville, les actions diverses du monde 
associatif, on le voit, la question de 
la femme à Douchy est traitée avec 
force. Un combat qui va bien au 
delà d’une journée internationale 
des droits de la femme. Pour 
le prolonger dans le temps et 
surtout faire avancer l’histoire des 
droits. « Le contexte reste lourd 
d’adversité... », exprimait encore la 
même historienne. « Aujourd’hui, 
c’est l’éradication des violences 
masculines qui est en jeu. » Un 
combat qui ne fait que commencer. 
D’autres paroles à relever. Pour qu’à 
partir des mots cessent enfin ces 
maux !  

> Des femmes qui interpellent sur la question de la femme... 
C’était le 8 mars 2020 avant la voix d’Isabelle Aubret...

Si chaque 8 mars la journée internationale des droits de la femme est l’occasion de remettre sur 
le devant de la scène ses droits encore à conquérir de même que ceux menacés, ces questions 
occupent le quotidien tout au long de l’année - à Douchy-les-Mines, la parole des femmes est 
forte, le Conseil Citoyen notamment aide à lui faire échos comme une prise de parole sur le réel 
pour en changer les inégalités - ci-après quelques mots enregistrés autour de cet autre temps 
fort que représente «Octobre Rose» - le moment idéal de questionner : « la femme voit-elle sa 
vie en rose ? » - propos...

w w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m
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9 PANNEAUX VERS 
UN AUTRE MONDE…

LA MUNICIPALITÉ MARQUE 
CHAQUE 8 MARS...

Equiterra... ce pays où l’égalité des sexes est une réalité - L’exposition présentée dans un premier 
temps au centre social dans ses locaux du Beffroi dans le cadre du projet «La femme est un 
Homme comme les autres», s’inspire de supports pédagogiques de l’ONU - portée par le Conseil 
Citoyen et le Centre socioculturel de la ville, elle est présentée dans le cadre de la sensibilisation 
aux droits des femmes - une heureuse et utile initiative autour de la journée internationale du 
8 mars...

Autour du 8 mars

Personnels de la mairie

8 mars après 8 mars, la question 
des droits de la femme ne cesse 
de revenir avec force tant du 
chemin reste à parcourir pour une 
conquête de l’égalité. Dans le cadre 
de la sensibilisation aux droits des 
femmes 2021 et du projet « La femme 
est un Homme comme les autres », 
professionnels et usagers du centre 
social et membres du Conseil 
Citoyen ont mis leurs compétences 
en commun pour apporter leur 
pierre à ce long combat vers une 
société plus égalitaire. L’exposition 
Equiterra réalisée en est une étape...

Au départ de cette exposition 
puisée dans les supports 
pédagogiques de l’ONU, le 

terrible constat des féminicides. 
En augmentation en 2019, année 
qui faisait état déjà de 146 femmes 
tuées par leur compagnon ou ex-
conjoint. Dans ce contexte les luttes 
des femmes s’affirment. Usagers 
du centre social et professionnels, 
membres du Conseil Citoyen, ont 
mis leurs compétences en commun 
pour la réalisation d’une magnifique 
exposition de 9 panneaux, utile 
à toujours mieux faire prendre 
conscience de la nécessité de 
gagner des points vers la conquête 
de l’égalité. L’exposition  « Equiterra » 
s’inspire donc librement de supports 
pédagogiques de l’ONU. La chargée 
de communication du Centre 
socioculturel Agora en concertation 
avec les usagers a pu faire belle 
œuvre de ces ressources. Le résultat : 
un voyage en 9 panneaux à travers le 
parcours de ce « pays qui est parvenu 
à l’égalité des sexes... » Un parcours 
qui sera dans un premier temps guidé 
à l’exclusivité des usagers du Beffroi 

- crise sanitaire oblige. Un parcours 
pédagogique de lutte contre les 
discriminations agrémenté d’un 
questionnaire à même d’interpeller 
les visiteurs et de les faire aller plus 
loin dans la réflexion. Panneau 3, à 
l’arrêt de la rue de l’égalité salariale. 
Les questions se posent. « À poste 
égal, le salaire des femmes est-il 
égal à celui des hommes ? Quelle 
est la différence ? En fait, qui a le 
plus de tâches non rémunérées à 
accomplir au cours d’une journée ?» 
Mariana, Latifa et Annie, membres du 
Conseil Citoyen ou du Centre Social 
sont du voyage de cette incursion 
en Equiterra. « Un petit badge 
sera offert à celui ou celle qui aura 
répondu bon au questionnaire... » 
expliquent-elle. De quoi motiver les 
plus jeunes. Rendre plus accessibles 
les problématiques de sujets graves. 
La déléguée du Préfet à l’égalité des 
chances, Madame Mehu, souligne 
le travail d’engagement réalisé 
par ce collectif. Chaque panneau 
d’Equiterra invitant dans ce monde 
« où tous les habitants ont des 
droits égaux... », dressant un idéal de 

société, revient en questionnement 
à la réalité. À l’étape de « la ruelle 
sans violence » où « les femmes ne 
font pas constamment l’objet de 
harcèlement sexuel au travail où 
quand elles se promènent dans la 
rue... », le rappel à la réalité interpelle 
quant à un nécessaire progrès vers 
l’éradication de la violence faite 
aux femmes. « À l’échelle mondiale, 
17,8 % des femmes sont victimes 
de violences sous les coups 
d’un partenaire intime, et dans la 
plupart des pays où des chiffres 
sont disponibles, moins de 40 % 
des femmes victimes de violences 
demandent de l’aide. En 2017, plus de 
la moitié (58 %) de toutes les femmes 
victimes d’homicide volontaire ont 
été tuées par un membre de leur 
famille, soit 137 femmes par jour. » 
Des chiffres qui ne reculent pas… ou 
si peu ! Le travail réalisé au travers 
de cette exposition dans le cadre 
de la journée internationale des 
droits de la femme apporte sa pierre 
à ce combat vers une société plus 
égalitaire et apaisée. À saluer ! 

Comme elle le fait chaque 8 mars 
en cette journée internationale de 
lutte pour le droit des femmes, la 
municipalité de Douchy n’a pas 
manqué de mettre l’ensemble de 
son personnel féminin à l’honneur 
pour donner de la force à cette 
célébration.

La situation sanitaire liée à la crise 
du COVID ayant entre autres 
pour incidence la fermeture 

des lieux culturels, la tenue d’un 
spectacle à destination de toute 

la population qui se veut chaque 
année gratuit pour les femmes, n’a 
pu avoir lieu. L’an dernier à pareille 
époque, à quelques jours du premier 
confinement, Isabelle Aubret donnait 
un éclat tout particulier à cette 
internationale journée « où les droits 
des femmes tant dans l’hexagone 
qu’à travers le monde restent encore 
à conquérir, si ce n’est à préserver ». 
Pour marquer le coup de ce 8 mars 
2021 particulier, Michel Véniat, 
maire de Douchy, accompagné de 
membres du conseil municipal, 

s’est attaché dans le respect des 
règles sanitaires au cours d’une 
distribution étalée dans le forum de 
l’Imaginaire, à remettre à chaque 
dame du personnel communal une 
jolie boite de chocolats offerte par la 
municipalité.  

> LES FLEURS 
DU SPF... 
Lors de sa dernière distribution 
alimentaire, le comité de Douchy du 
secours populaire a voulu marquer 
ce 8 mars Journée internationale 
des droits de la femme par la 
distribution d’une jolie fleur à 
chaque femme bénéficiaire du SPF. 
Un présent bien apprécié qui a mis 
le sourire sur bien des lèvres.  

Actualités

En cas de violences, 
brisez le silence.
Psychologique, verbale, 
physique ou sexuelle, 

la violence isole : 
parlez-en.

Stop-violences-femmes.gouv.fr

3919 
Appel gratuit
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du 25 mars au 23 avril 2021

Menus Restaurant Auguste Vesseron, Parc Maingoval

MémoActualités

Environnement

Vacances

Qu’elles soient réalisées tant par les 
services de la ville, qu’en faisant appel 
à une société spécialisée, les opérations 
d’élagage de nos arbres sont toujours 
délicates et nécessitent une mobilisation 
matérielle et d’effectifs des plus 
rigoureuses.  

La contribution des riverains 
pour favoriser la réussite de ces 
interventions sur la toilette des arbres 

et la sécurité de nos rues est essentielle.
L’appel fait par la municipalité au 
respect des interdictions temporaires de 
stationnement sur ces lieux de travaux 
mérite toute l’attention de la population. 
L’opération entravée par le stationnement 
d’un véhicule dont l’automobiliste n’a 
pas respecté l’arrêté d’interdiction de 
stationnement peut s’avérer avoir des 
conséquences dangereuses pour la 
sécurité des passants. En effet, les 
interventions sont toujours ciblées selon 
l’urgence à élaguer. Au delà de cet aspect, 
vous vous exposez à l’enlèvement de votre 
véhicule par les services de la fourrière et 
au paiement d’une amende, celle-là non 
végétale. 
L’élagage des arbres de la ville conforte 
la bonne santé des arbres. De même qu’il 
agit sur la mise en sécurité de nos rues. 
Prendre soin de nos arbres, c’est prendre 
soin de nous. Ensemble, respectons ces 
travaux et faisons en sorte de ne pas 
obstruer ces chantiers.  

Cette année, le chantier jeunes se 
déroulera du 12 juillet au 6 août sur 
4 périodes d’une semaine. Le nombre 
d’inscriptions, par semaine, sera de 12 
jeunes, âgés, entre 15 et 17 ans, avec 
toujours la priorité aux primo participants.  

En raison du COVID, il n’y a pas de 
1/2 journée d’inscription. Vous 
pouvez récupérer le dossier de pré-

inscription à partir du 1er avril 2021.

> Soit en effectuant une demande par 
mail à :
relations.publiques.douchy@wanadoo.fr
> Soit en appelant au 03 27 22 22 15
> Soit sur le site de la ville
> Soit à retirer à l’accueil de la mairie

Tout dossier retourné, incomplet, ne sera 
pas retenu.

Rappel des pièces à fournir :
- Dossier complété et signé
- Dernier avis d’imposition
- Copie du carnet de santé
- Attestation d’assurance extra scolaire
- Lettre de motivation obligatoire
- Certificat médical de moins de 3 mois 
pour aptitude à la pratique des sports et 
de la vie en collectivité (à ne déposer que 
si l’inscription est confirmée).

Il vous sera demandé d’émettre des 
souhaits de participation, par ordre de 
préférence, entre les semaines 28, 29, 30, 
31. 

La clôture des dépôts se fera le 31 mai 
2021 à 18 heures.

Une réponse écrite positive ou négative 
vous sera transmise.

Renseignements complémentaires : 
mairie de Douchy - service à la population 
au 03 27 22 22 15.  

INSCRIPTIONS POUR LES ÉCOLES
Les inscriptions d’école pour la rentrée de septembre auront lieu en 
mairie au bureau des affaires scolaires les : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 à compter du lundi 15 mars.
Afin de respecter au mieux les règles sanitaires, il est préférable de 
prendre rendez-vous au 03.27.22.22.18 ou 03.27.22.22.35
Il faut se munir du livret de famille et d’un justificatif de domicile.
Pour les dérogations, faire un courrier expliquant le motif de la 
demande et fournir les pièces justificatives.

TU AS BESOIN D’UNE AIDE...
Tu as entre 18 et 30 ans... Samia t’accueille au PFI pour t’accompagner 
dans tes démarches : le mercredi de 14 h à 16 h 30, au Beffroi, 
3ème étage, avenue Julien Renard. Tél. : 03 27 31 25 92. Port du masque 
obligatoire. 

PROGRAMME DEST1... POUR UN COUP DE MAIN...
Vous avez besoin d’un coup de main ? Le programme DEST1 peut 
répondre à vos attentes. Le groupe Vitamine T et la Sauvegard du Nord 
qui ont uni leurs compétences dans cette démarche expliquent 
comment ils peuvent « vous aider dans votre recherche d’emploi, dans 
votre projet professionnel. »
Vous avez des difficultés à vous déplacer, vous souhaitez prendre soin 
de vous, agir pour la société... Elodie et Gilbert, vos coachs DEST1, 
peuvent vous recevoir dans le local situé au 71 bis rue Jean Jaurès - ou 
venir vous rencontrer pour envisager un plan d’actions pour votre 
projet de vie et/ou professionnel. C’est gratuit et sans engagement. 
DEST1 accompagne des personnes éloignées de l’emploi. Aucun 
critère n’est demandé pour bénéficier de cet accompagnement. 
L’objectif est de susciter l’envie d’un projet personnel et professionnel 
et d’en accompagner puissamment la mise en œvre.
Les programmes proposés sont sur-mesure. Le programme s’adapte 
aux personnes et non l’inverse. DEST1 peut accompagner des 
personnes de 18 ans comme ceux d’un âge plus avancé.
Contact : Gilbert Lechardeur - 06 45 20 82 36 / Elodie Vanderstraete : 
06 45 20 82 39.

RESTO DU COEUR...
Le centre Resto du Coeur de Douchy et son responsable, Bernard 
Boudsocq, remercient la mairie pour son aide technique, les bénévoles 
qui se sont rendus disponibles, les bénévoles d'un jour qui sont venus 
renforcer nos équipes, les magasins pour leur accueil lors de la collecte 
nationale et surtout les généreux donateurs qui ont donné un sens à la 
Solidarité. Merci à toutes ces personnes qui ont fait que la collecte 
nationale soit une réussite, merci pour eux.

Jeudi 25 Mars 
Amuse-bouche : Polenta au chocolat, Betteraves 
rouge vinaigrette - Céleri-mentier de poisson - 
Yaourt aromatisé 

Vendredi 26 Mars 
Tomate farcie sauce tomate - Riz - Fromage 
blanc nature - Fruit 

Lundi 29 Mars 
Concombre sauce fromage blanc - Nugget’s de 
poulet - Ratatouille et semoule - Petit fromage 
frais aux fruits

Mardi 30 Mars 
Sauté de boeuf façon cervoise - Carottes et 
lentilles - Cantadou nature - Fruit 
  

Mercredi 31 Mars
Salade fraîcheur de printemps vinaigrette au 
basilic - Filet de merlu à l’oseille - Pâtes et chou-
fleur - Yaourt aromatisé 

Jeudi 1er Avril 
Oeuf sauce béchamel - Epinard béchamel et 
pommes de terre - Coulommiers - Banane

Vendredi 2 Avril 
Salade betterave et pommes - Filet de colin 
sauce citron riz et brunoise de légumes - Yaourt 
aromatisé

Mardi 6 Avril 
Salade locale, dés de fromage - Cuisse de Poulet 
- Pommes sautées, ketchup - Fromage blanc au 
miel

Mercredi 7 Avril 
Boeuf bourguignon - Tortis et carottes persillées 
- Reblochon de Savoie - Poire

Jeudi 8 Avril 
Brandade de poisson, pommes de terre - Kiri  - 
île flottante

Vendredi 9 Avril
Boulette de sarazin sauce tomate - Blé aux 
légumes - Crème dessert vanille - Orange 

Lundi 12 Avril 
Veau Marengo - Gratin de chou-fleur - Tomme 
des Pyrénées - Kiwi 

Mardi 13 Avril 
Dahi de lentille corail - Riz - Mimolette - Compote 
de fruits

Mercredi 14 Avril
Escalope de Porc/dinde sauce moutarde - 
Epinards pommes de terre - Bûche de chèvre - 
Clémentine

Jeudi 15 Avril
Steak Haché - Petits pois carottes - Riz au lait 
- Pomme

Vendredi 16 Avril
Filet de merlu sauce Nantua - Purée de carottes 
- Yaourt sucré - Beignet au chocolat

Lundi 19 Avril 
Colombo de dinde - Riz - Carré frais - Mousse 
lactée aux fruits

Mardi 20 Avril
Couscous - Merguez et boulette de mouton - 
Semoule et légumes - Cantal - Orange

Mercredi 21 Avril 
Clafoutis patate douce et mozzarella - Salade 
- Salade locale dés d’emmental - Mousse 
chocolat - Ananas

Jeudi 22 Avril 
Carbonade flamande - Frites - Maroilles et pain 
- Tarte aux sucres

Vendredi 23 Avril
Oeuf dur mayonnaise - poisson meunière - 
Haricots verts - Gouda 

LES ARBRES...
L’AFFAIRE DE TOUS...

LE CHANTIER 
JEUNES 2021
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Culture

Julie Beyaert-Dauvillaire est donc 
Professeure des écoles dans 
la région. Cette Douchynoise 
passionnée de littérature, entre 
autres fantastique, vient de livrer 
son deuxième ouvrage.  

Le conte de Noël « Le cœur 
des Hommes », succède à 
son premier livre de la série 

« Dysconnexion » - Contacts, qui 
n’en restera pas là. Les lecteurs 
attendent la suite autant qu’ils la 
demandent. « Lorsque l’on a seize 
ans, que l’on se sent seule et rejetée 
de tous, la solitude peut parfois 
s’avérer cruellement pesante. Alors 
on éprouve souvent le besoin de 
se confier à son journal. On peut 
même aller jusqu’à s’inventer un ami 

imaginaire. Mais quand le fantasme 
rejoint la réalité, ne risque-t-on 
pas de s’aventurer sur un terrain 
dangereux ? ». Ainsi est présenté le 
livre dans sa dernière de couverture. 
Le journal d’Olivia, les yeux trempés 
dans ses pages, son récit vous 
immerge. Avec le désir de s’y plonger 
sans reprendre souffle. Le lecteur, 
comme baigné dans un océan 
de bons mots, naviguant sur une 
intrigue dont on ne veut surtout pas 
perdre pied. Les retours de lecture 
des premiers ouvrages de Julie 
Beyaert-Dauvillaire suivent la marée 
montante. L’écume de sa prose aura 
donné un bon bol d’air à ses lecteurs 
à la découverte de l’auteure locale. 
Plus qu’une histoire fantastique, 
c’est autant la souffrance d’une 

jeunesse dont peuvent saigner ces 
lignes.
Leur lecture agissant comme un 
remède à panser les plaies d’une 
société confinée. Les mots de Julie 
Beyaert-Dauvillaire, dans l’air du 
temps d’une écriture moderne, 
touchante et qui nous renvoie à 
nous-mêmes. Comme un roman 
« Dysconnexion », pas si déconnecté 
de la réalité. Des premiers écrits qui 
créent l’envie d’en lire d’autres mots.  
Julie semble sur la trace de ses 
lecteurs, à même de les mettre sur 
cette bonne voie, du plaisir de la lire 
encore et encore. Contact facebook : 
https://www.facebook.com/julie.
beyaertdauvillaire. 

Le local de cette création, Geoffrey 
Deauvillaire et son groupe « GDON », 
savent combien les notes qui 
prennent leur envol portées par les 
ailes de bons mots, ont la capacité 
de vous emporter dans un ailleurs. 
Histoire de prendre le large d’un 
continent confinement. De voyager 
à domicile rien qu’en musique et 
poésie. En ces temps pas faciles, un 
CD comme œuvre utile.   

Geoffrey Dauvillaire, comme 
vous le savez déjà, est 
professeur des écoles à 

Douchy. L’enseignant a plusieurs 
cordes à ses talents. La musique 
et les mots, les compositions, « dès 
ma quinzième année j’écrivais 
mes premières chansons... » 
nous confiait-il au moment de sa 
fructueuse artistique collaboration 
avec le journaliste Alain Ledrôle, 
le professeur mettant alors en 

musique les mots du correspondant 
de presse. Avec ses bons copains 
du groupe GDON, Geoffrey nous 
distille en quelques chansons une 
bonne potion comme un remède à 
la morosité. Leur CD « Aencré » vient 
de sortir le 27 janvier de cette année. 
Une œuvre collective marquée 
par l’originalité de chacun de ses 
participants. De cette musique qui 
vient d’ici et qui mériterait de voler 
vers l’ailleurs. Faites en l’expérience : 
mettez le CD de GDON dans le lecteur 
de votre automobile et prenez la 
route. Le parcours vous semblera 
moins long. Le lendemain reprenez 
la route, allumez l’auto-radio - le CD 
toujours en place oublié - et vous 
vous prendrez à chercher : « waou, 
mais c’est de qui ce bon morceau 
qui m’interpelle... ». Tentez de le 
Shazamer. En vain. Et pourtant, la 
musique est bonne. Alors « Péter les 
plombs », pour tant d’injustice dans 

notre système de diffusion. Mettez 
votre plus « Beau Costume Belle 
Gueule » pour aller revendiquer que 
les réels talents soient plus écoutés. 
Faites cette « Rêverie solitaire » que 
votre vœu soit exhaussé. Et vous 
aurez déjà 3 titre bien dans la tête 
de cette œuvre qui en compte 10. De 
« Péter les plombs » à « Je suis une 
ombre » qui ferme le concert confiné,  
le temps d’un CD, ces copains 
de collège qui s’autoproduisent 
à la maison sèment leurs talents 
loin des médias. L’essentiel est 
à votre porte. Bien ancré comme 
ce nouvel « Aencré » d’un groupe 
que l’on a plus que du plaisir à 
écouter. « Aencré » ne demande qu’à 
prendre le large. Avec vos oreilles. 
Direction : https://www.facebook.
com/CDONrokcband. Le groupe se 
fera un plaisir de vous aiguiller vers 
le plaisir de la découverte de son 
nouveau CD.  

Ces deux artistes là ont entre autres le point commun d’être Professeur(e) des écoles... 
Douchynois de résidence et de profession, ils sont aussi sur la même portée d’autres passions 
- la musique et les mots pour le Professeur - l’écriture et les romans pour la Professeure - Tandis 
que Geoffrey Dauvillaire avec son groupe GDON sort «Aencré» comme un «1er» CD... Julie 
Beyaert-Dauvillaire  - encore un point commun - édite son second livre qui ne sera pas le dernier 
- Entre musique et livres le confinement balance - deux idées d’évasion pour vous sortir la tête...

Le groupe GDON au leader local Geoffrey Dauvillaire vient de sortir «Aencré» - prenez le large et écouter...

DEUX ŒUVRES... POUR VOUS 
DÉCONFINER LA TÊTE...

UN CD... D’ICI VERS L’AILLEURS...

Création

Musique
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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
Erratum : dans le dernier numéro du bulletin municipal, 
la tribune «Avec Vous Défendons Douchy» était signée 
par Michelle BLEUSE. Il s’agissait d’une erreur de la 
municipalité puisque la tribune était en réalité signée 
par Julien FRANQUET. Alors que notre commune 
comme un quart de la France est confinée, nous 
savons qu’il est difficile pour chacun de voir ses 
libertés limitées. Les évènements et rassemblements 
sont interdits ou strictement limités. Y compris pour 
Romain Merville qui s’est rassemblé avec des militants 
socialistes (oui, il y en a encore) le mois dernier à la 
Salle des Fêtes. Comme beaucoup d’entre vous, ces 
images nous ont choqués. Mais ce qui interpelle 
le plus est la quasi-absence d’informations par la 
commune. Fini les documents qui inondaient nos 
boîtes aux lettres comme lors de l’élection municipale.
Panne d’imprimante ou panne d’inspiration ? Nous ne 
pouvons imaginer que si Michel Veniat distribuait des 
documents payés par l’argent public c’était plus pour 
son élection que pour informer la population.

Julien FRANQUETP et les élus 
«Avec Vous Défendons Douchy»

Un troisième confinement, un «vrai danger» pour 
les commerçants. Nous sommes dans un territoire 
qui a eu le droit à la troisième couche, cela expose 
de nombreux Douchynois à une nouvelle déprime, 
mais surtout elle effraye les commerçants et micro-
entrepreneurs de notre ville qui tentaient de sauver 
leur année jusqu’ici. On a un vrai danger aujourd’hui, 
qui est d’abord psychologique et moral,  en plus d’être 
économique. Il faut encourager les consommateurs 
que nous sommes  tous  à  faire  travailler  sur  le  
commerce  de proximité. Car  on  a  vraiment  des  
commerçants  dans  la  détresse. Je  pense  également  
aux  aînés  que  j’ai  pu  suivre  pendant  plusieurs  
années, lors  des  différents  échanges récents que  j’ai  
eu  avec  certains  d’entre  eux, j’ai  constaté  que  leur  
moral  est  au  plus  bas , la  vie  d’avant avec  les  petites  
sorties  et  après  midi  dansante leurs  manquent. 
La majorité  élus  s’est  engagée  pour  l’instauration  
d’un  thé  dansant  mensuel  sur  leur  programme de 
campagne, en espérant  que  cette  promesse  soit  
tenue  dès  lors  que  la  situation  le permettra. Prenez  
soin  de  vous  et  de  vos  proches.

Virginie Carlier, 
conseillère municipale 

Le maître du temps perdu, Emmanuel Macron, 
nous ressert avec le premier ministre un nouveau 
« confinement allégé ».  

Outre la cacophonie du gouvernement (Attestations, 
interdiction de recevoir, fin de l’attestation mais pour 
les 10 Km autour de son domicile, ...), les commerçants 
de proximité dits « non essentiels » sont, une nouvelle 
fois, interdits d’ouvrir. Je ne sais pas d’où sort cette 
notion de « commerce essentiel » : tout est essentiel ! 
Nos commerçants ont investi dans du matériel pour 
garantir les mesures barrières, les désinfections 
sont faites régulièrement. Il y a un gros problème 
d’équité et d’égalité face aux « gros ». Je ne vois pas 
ce que les supermarchés proposent de plus comme 
garanties sanitaires que les petits commerçants. Le 
ministre répond que des fonds de solidarité sont mis 
en place. Cependant, les commerçants veulent juste 
ouvrir et travailler normalement. Tout notre soutien 
aux commerçants Douchynois. N’oubliez pas, dès que 
possible : consommez local !

Romain MERVILLE,
Adjoint au Maire

Culture

SOUS LES LUMIÈRES DU CRP
Photographie

La photographie serait-elle 
en pause... Le rideau qui s’est 
temporairement refermé sur les 
expositions programmées pourrait 
laisser entrevoir ce cliché. Loin des 
objectifs, le Centre Régional de la 
Photographie confiné poursuit ses 
travaux. Lumière... 

Elle aura marqué la structure 
régionale que représente 
le Centre Régional de la 

Photographie de son passage. À son 
album de projets bien cadrés, nous 
relèverons entre autres de mémoire, 
la reconnaissance et qualification 
de la galerie dite de l’ancienne 
poste en véritable « Centre d’Art 
Contemporain d’Intérêt National ». 
La récente ouverture du nouvel 
espace pédagogique à proximité 
du parvis de l’église, « LaBox », à 
la rentrée dernière, ajoute encore 
d’autres belles traces à son passage 
qui permettront d’œuvrer au meilleur 
dans son sillage. Depuis quelques 
semaines, Murielle Enjalran, à 
la direction du CRP depuis près 
d’une dizaine d’années, a donc pris 
la direction du sud de la France 
pour y prendre la direction d’une 
autre structure d’importance à 
rayonnement international : le FRAC 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Un 
tournant dans sa vie comme « un 
tournant qui s’engage maintenant 

au CRP ». À Murielle Enjalran qui 
adresse à l’occasion de son départ 
tous ses « remerciements aux 
artistes qui l’ont suivie dans cette 
aventure douchynoise... », la ville 
et ses partenaires ne peuvent que 
saluer à leur tour son travail accompli 
au service d’un projet tant pour les 
« artistes que pour le public... ». 
Comme elle, nous formons le vœu, 
dans un horizon proche « de pouvoir 
retrouver le plaisir de partager les 
projets artistiques... » et que le CRP 
accueille de nouveau des photos 
plein les murs de merveilleuses 
expositions.  

Oïkos...

Jusqu’au 1er août, le CRP a programmé 
une exposition personnelle de 
l’artiste vidéaste, Clio Simon. Cette 
exposition sera bien sûr ouverte 
lorsque les conditions sanitaires 
liées à l’épidémie de COVID-19 le 
permettront. Les réalisations de ce 
vidéaste de talent sont projetées 

sur les écrans d’événements 
internationaux. L’artiste-auteur, 
« déploie une énergie poétique-
politique dans la réalisation d’œuvres 
résolument hybrides, au caractère 
documentaire. Il investit de manière 
complémentaire et transversale les 
champs de l’installation vidéo, du 
cinéma et des sciences sociales 
dans une démarche pluridisciplinaire 
et collaborative ».  

Le centre d’art pour l’heure confiné, les projets n’en restent pas moins dans ses objectifs mis 
en orbite par l’équipe sous l’impulsion de Murielle Enjalran récemment promue à la direction du 
FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur à Marseille...  

> Murielle Enjalran à la direction du CRP 
de Douchy vient de prendre la direction du 
FRAC de Marseille... L'exposition de Clio Simon,  

jusqu'au 1er aout, 
est visible sur rendez-vous.

Contacts :

par téléphone : 
03 27 43 56 50

ou par mail : 
contact@crp.photo

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

14



15

QU'EST CE QU'UN POÈME… CARL NORAC
Carl Norac et la poésie

Un poème parfois, ce n’est pas grand-chose.
Un insecte sur ta peau dont tu écoutes la musique des pattes.
La sirène d’un bateau suivie par des oiseaux, ou un pli de vagues.
Un arbre un peu tordu qui parle pourtant du soleil.

Ou souviens-toi, ces mots tracés sur un mur de ta rue :
« Sois libre et ne te tais pas ! ».
Un poème parfois, ce n’est pas grand-chose.
Pas une longue chanson, mais assez de musique pour partir
en promenade ou sur une étoile,
à vue de rêve ou de passant.
C’est un aller qui part sans son retour
pour voir de quoi le monde est fait.
C’est le sourire des inconnus
au coin d’une heure, d’une avenue.
Au fond, un poème, c’est souvent ça,
de simples regards, des mouvements de lèvres,
la façon dont tu peux caresser une aile, une peau, une carapace,
dont tu salues encore ce bateau qui ouvre à peine les yeux,
dont tu peux tendre une main ou une banderole,
et aussi la manière dont tu te diras :
« Courage ! Sur le chemin que j’ai choisi, j’y vais, j’y suis ! ».
Un poème, à la fois, ce n’est pas grand-chose
et tout l’univers.

◗ L'édition 2020 avait pour thématique celui du Courage. Et il nous 
en a fallu du courage en cette année si particulière. Pour 2021, la 
thématique est celle du Désir. Toute l'équipe de la médiathèque 
désire vous voir dans ses murs, vous voir assister à nos prochaines 
animations, vous voir continuer à venir emprunter nos nouveautés, 
recommencer... progressivement comme avant...

Nos imaginaires poétiques vous attendent pour petits et grands.
À lire et déguster, sans modération.

PRINTEMPS DES POÈTES 2021 

La médiathèque Max-Pol Fouchet vous informeLa médiathèque

INFORMATION
IMPORTANTE 

Suite à la mise en place du Couvre-feu 
à 19 h depuis le 20 mars 2021 

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.

LES NOUVEAUTÉS DE LA MÉDIATHÈQUE Secteur
Jeunesse

Secteur
Adulte

Sonothèque
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Agenda

Crise sanitaire INFOS COVID-19
Aperçu des nouvelles mesures de 
précaution sanitaire en vigueur...  
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16 Sortir

PARCOURS DU CŒUR :
manifestation autorisée en fonction de l’évolution de la crise sanitaire...

État Civil
NAISSANCES
LAMANT Ezio - LEFEBVRE Talia - LE FOLL Noha - MOUILAH Siline - 
MUNOS Lana - ROOSES Lexis - SENECA Thaïs

DÉCÈS
DZIABAS Jean-Marcel - HOCQUE Patrick - LAMOTTE Raymonde veuve 
BOULONNE MEDJAHED Abdelkader - PRÉVOST Catherine veuve POTTIÉ - 
ROGÉ Patrick

Un nouveau type de « confinement » est 
entré en vigueur notamment dans notre 
département depuis ce samedi 20 mars. 
Les grandes lignes de ce qu’il faut savoir.  
Aussi, joint avec ce journal : 4 exemplaires 
des attestations de déplacement 
dérogatoire et pour le couvre-feu. 

Surtout l’essentiel de l’essentiel pour 
l’heure où la vaccination n’en est 
encore qu’à une vitesse de croisière 

et ne protégeant pas tout le monde : sortez 
le nez couvert !

Le port du masque, obligatoire sur tout 
le territoire est une précaution vitale 
pour se protéger du virus qui rappelons 
le continue de tuer quotidiennement.  
Au delà de cette recommandation et de 
la journée de dépistage gratuit que la 
municipalité a organisé ce mercredi 24 
mars en partenariat avec l’ARS au forum 
de l’Imaginaire, n’hésitez pas non plus à 
vous rapprocher de votre médecin traitant 
pour les questions de vaccination.

Concernant cette campagne, la 
municipalité s’est associée à la ville 
de Denain et au SIMOUV pour faciliter 
la vaccination de la population 
douchynoise au centre de vaccination 
ouvert à Denain, salle des fêtes, place 
Baudin.

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

Avec possibilité de transport avec le 
SIMOUV par le biais de navettes :

07 77 94 43 81. 

Les sorties...

> Dans un rayon de 10 kilomètres (voir 
graphique ci-contre) - entre 6 h et 19 h, 
sans limite de temps : vous devez vous 
munir d’un justificatif de domicile ou 
d’une pièce d’identité. 

> Au delà du rayon de 10 km autour du lieu 
de résidence - entre 6 h et 19 h, sans limite 
de temps : vous devez vous munir d’une 
attestation obligatoire en y indiquant le 
motif du déplacement.
Note : Pour les personnes résidant aux frontières 
d’un département, une tolérance de 30 kms au-delà 
du département est acceptée.

> Couvre-feu : les sorties sont interdites 
entre entre 19 h et 6 h, sauf pour dérogation 
pour motif spécifique. Vous devez vous 
munir d’une attestation obligatoire. 

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 

Ville de DOUCHY-LES-MINES
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DÉPART À 10 h - UNIQUEMENT AU PARC MAINGOVAL
INSCRIPTION SUR PLACE À PARTIR DE 2 €
donnant droit à : 1 boisson - 1 barre de céréales et un cadeau

(les bénéfices de cette opération seront reversés à l’association de Cardiologie) 

2 CIRCUITS
1KM200
1KM600

11DIMANCHE AVRIL 2021

COVID-19

ICI, LE MASQUE
EST OBLIGATOIRE

Ensemble,  
faisons bloc contre le coronavirus.
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Informations susceptibles d’être mises à jour, 

consultez régulièrement le site :

www.interieur.gouv.fr


