
Vaccin contre 
la morosité 
quand même

Le salon du livre confiné, la page de la fête de l’Imaginaire s’est 
quand même ouverte dans les écoles, les auteurs à la rencontre 
des enfants pour des échanges plus que jamais nécessaires...
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D'une quinzaine à l'autre...

Être plus fort 
que la haine, 
c’est rendre plus fort 
les solidarités...

Jérémy Journey

Le vaccin pour l’heure encore en carence, 
qui devrait tenter d’enrayer les maux d’une 
pandémie qui semble sans fin, la ville poursuit 

inlassablement avec les moyens qui lui sont possibles 
en ces temps de précautions sanitaires, toute une 

politique partenariale dans bien des domaines afin d’immuniser les Douchynois 
contre la morosité ambiante. Comme pour tenter de garder la tête haute, en ces 
moments où bien des secteurs semblent s’affaisser entraînant pour beaucoup le 
moral dans les abîmes de l’incertitude. Plus que jamais, le volet scolaire de la Fête 
de l’Imaginaire aura été maintenu. Un choix comme un sérum contre le repli sur soi, 
inoculant une belle ouverture vers le monde et les autres. Les auteurs-illustrateurs 
invités dans le cadre de ce salon du livre jeunesse confiné ont donné de belles piqûres 
de leurs œuvres à des enfants partis revigorés vers leurs petites vacances. Dans ce 
domaine des vacances et des loisirs aussi, la municipalité a de nouveau fait le choix 
de maintenir ses activités possibles. Le salon du livre refermant sa belle page, celle 
d’enthousiasmantes petites vacances à l’ALSH du parc Maingoval vient de s’ouvrir 
pour deux semaines. Comme un signal envoyé à des jours meilleurs, la préparation des 
prochaines vacances de printemps d’avril est déjà à l’ordre du jour. Vous en trouverez le 
programme et les modalités dans ces pages. La vie ne s’arrête pas. Le conseil municipal 
s’est certes tenu à huis-clos, mais des décisions fortes d’utilité dans le quotidien des 
citoyens y ont été actées le 18 février dernier. Comme après chacune de ces assemblées 
communales, il vous est possible d’en retrouver l’ensemble des délibérations sur le site 
internet de la ville. De leurs côtés, les travaux ne font pas de pause. Le programme de  
réfection de voirie se poursuit. La vie citoyenne résiste. À l’image du projet du city stade 
prolongeant ses aménagements loin des projecteurs. À la résidence médicalisée Louis 
Aragon, un heureux locataire vient de franchir le cap de sa centième année. Bon anniversaire 
François ! La ville s’apprête à accueillir deux résidences d’artistes en ses murs. L’une pour 
capter la mémoire des sons de la ville. L’autre s’annonçant comme un véritable Phénomène. 
Des signaux vers un printemps d’où germeraient enfin ces jours plus heureux tant attendus.
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C’est le nombre de tonnes de CO2, évitées 
chaque année - soit l’équivalent de 
3 660 voitures retirées de la circulation -  
qu’impliquera le raccordement au réseau 
de chaleur éco-vertueux de nombreux 
bâtiments publics de la ville de Denain à 
l’unité de production du SIAVED à Douchy 
route de Lourches. Une chaleur produite 
par l’incinération de nos déchets, qui 
circule sous forme d’eau chaude dans des 
canalisations enterrées. D’où les travaux 
actuels route de Denain.
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La 15ème édition de la Fête de 
l’Imaginaire restera dans les 
annales, tant ses solides fondations 
auront montré qu’elles pouvaient 
agir et résister comme un vaccin 
contre toute morosité. Le salon 
ouvert au public confiné, les auteurs-
illustrateurs ont pu se rendre quand 
même dans les écoles. La partie 
scolaire de la fête a bien eu lieu. 

Comme l’exprimait lors de 
la conférence de presse de 
présentation de la fête de 

l’Imaginaire, l’inspecteur d’académie 
de l’Éducation Nationale, M. Delrot, 
« depuis 15 années qu’elle existe, 
c’est une chance tant pour les élèves 
que les équipes éducatives de vivre 
une telle expérience... ». Il aurait 
été dommage au regard de la crise 
sanitaire existante que cette 15ème 

édition du salon du livre jeunesse ne 
puisse s’écrire, « les élèves en ayant 
tant besoin ».
Autant qu’un vaccin contre la 
morosité portant le sérum de 
« fenêtres de rêve, de beauté 
et d’ouverture sur le monde... » 
comme l’exprimait aussi le maire 
en ce même moment, au côté de 
son adjointe à la culture Alexandra 
Pulliat, il était « plus que jamais 
important d’offrir à nos enfants, 
leurs enseignants et leurs familles 
dans leurs missions éducatives et 
pédagogiques spécifiques, ce temps 
fort de la vie locale que représente la 
fête de l’Imaginaire. » 
7 auteurs-illustrateurs étaient à 

l’affiche du rendez-vous de cette 
15ème édition. Venus présenter leurs 
livres dans les différentes classes 
des établissements scolaires 
maternelles et primaires de la ville, 
du collège de Douchy, mais aussi au 
sein d’établissements d’Escaudain 
et de Bouchain, les travaux préparés 
en amont de l’événement en lien 
avec les équipes enseignantes ont 
dévoilé bien des surprises révélées 
par les enfants à des auteurs à leur 
tour émerveillés par la créativité de 
nos jeunes Douchynois.
Autant Arthur Ténor, que Marie 
Poirier, voire qu’Antoine Guilloppé, 
pour ne citer qu’eux (voir l’ensemble 
en page médiathèque) n’en 
reviennent pas de cet accueil hors 
normes qui leur fait dire que la page 
ouverte dans ces interventions sur 
le terrain va continuer d’écrire de 

beaux chapitres avec les enfants. 
Le goût de la lecture leur a donné 
faim de lire. L’assortiment des mots 
et des œuvres au menu, ouvert 
l’appétit. L’ingrédient d’une fête du 
livre assaisonné chaque mois de 
février à même de relever le niveau 
scolaire des enfants. Le constat en 
a été fait. Les particularités de la 
crise sanitaire et de ses précautions 
à prendre, nous ont empêchés 
de suivre comme à l’habitude les 
rendez-vous de ces auteurs dans les 
différentes classes. Un grand merci 
pour leur retour photographique à 
tous les professeurs des écoles et 
personnels de la médiathèque et du 
service culturel, à Agathe Dufour, 
coordinatrice REP sur le pont de la 
manifestation sans relâche pour que 
les enfants mettent leur imaginaire 
quand même à la fête !  

Événement

LA FÊTE COMME UNE 
FENÊTRE OUVERTE SUR 
LE MONDE...
Le salon du livre confiné, la page de la fête de l’Imaginaire s’est tenue plus que jamais dans 
les écoles, les auteurs invités à la rencontre des enfants pour des échanges dont l’histoire 
est loin d’être terminée...

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.

Fête de l'ImaginaireFête de l'Imaginaire

> Lors de la présentation de la 15ème édition.



LA FÊTE COMME UNE 
FENÊTRE OUVERTE SUR 
LE MONDE...

Fête de l'Imaginaire

> EXPO…
« Ombres blanches ». On lui doit cette année la splendide 
affiche de cette 15ème édition. Antoine Guilloppé est 
reconnu comme l’un des grands noms de l’illustration 
dans le domaine du livre jeunesse contemporain. 
L’exposition visible à la médiathèque jusqu’à ce 19 
février et qu’auront visité des centaines d’élèves, met 
en scène 29 illustrations originales de cet artiste, ainsi 
que 7 encadrements présentant le travail préparatoire 
de celui-ci, et contenant de nombreux originaux, 
crayonnés, esquisses, commentés et expliqués au 
visiteur. Un autre aspect des travaux de cette fête 
de l’Imaginaire. L’exposition aborde les thèmes de 
l’altérité, des sentiments, de la lutte animale pour la 
survie, du surgissement de la vie... Une exposition bien 
dans le ton de notre époque.  

> WEB RADIO DE LA FÊTE...
Comme les années précédentes, nos petits journalistes 
d’une classe de l’école Ferry ont posé leurs micros face aux 
auteurs-illustrateurs pour en tirer le meilleur de leurs mots. 
Une autre facette de cette fête qui met l’intervention des 
élèves au-devant de la scène. Leur ouvrent d’autres horizons 
utiles dans le cadre de leur scolarité.  

> QUAND LES LIVRES 
SE METTENT À PARLER...

Le salon du livre confiné, la partie scolaire de la 
fête de l’Imaginaire aura été musclée.
Aux ateliers traditionnels existants, l’intervention 
appuyée durant cette édition, dans les écoles, 
de la comédienne Claire Dumelz, que l’on sait 
professeure de théâtre à l’école municipale 

Frédéric Chopin, aura mis de la voix sur les mots. Les livres 
se sont ainsi mis à parler. Les élèves enchantés de ce plus 
apporté aux lectures. « Certains livres sont transposables 
à la scène, d’autres moins... » explique Claire Dumelz. Les 
discussions passionnantes qui ont suivi ses interventions 
dans les classes ne devraient pas en rester là. En amont 
comme en aval, la fête de l’Imaginaire s’écrit sans relâche.  
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Fête de l'Imaginaire

Conversation

LES AUTEURS SE LIVRENT...
Par le biais d’un subtil jeu de questions-réponses, chaque fois 
sur le même modèle, l’Imaginaire s’est appliqué à un dialogue en 
amont de la fête avec les différents auteurs invités - découverte 
ici de cette conversation avec Arthur Ténor - l’ensemble de ces 
dialogues consultables sur le site internet de l’Imaginaire...

La bibliographie d’Arthur Ténor 
compte aujourd’hui plus de 130 
titres. Il est l’un des auteurs français 
les plus lus. Novateur et précurseur 
dans bien des domaines, il est en 
outre le premier auteur jeunesse 
à publier des romans en format 
numérique. 

1 - Pouvez-vous vous définir en 
3 objets ? 

-  Une plume Sergent-Major, celle 
avec laquelle j’ai appris à écrire, 
avec laquelle je faisais de si beaux 
pleins et déliés… et pâtés.

-  Mon « Oui-Oui et la voiture jaune », 
celui qui fut mon tout premier vrai 
roman que j’ai lu tout seul dans ma 
chambre à l’âge de sept ans.

-  Mon Gandalf, en figurine, qui, 
toujours en bonne place dans 
mon champ de vision dans mon 
bureau me rappelle combien 
le grand imaginaire est et sera 
toujours ma plus grande source 
d’émerveillement.

2 - Quel livre vous a marqué enfant 
ou adolescent ? 

À part Oui-Oui ? C’est sans conteste, 
non pas un livre, mais une série : Bob 
Morane de Henri Verne.

3 - Quels sont aujourd’hui vos 
auteurs/illustrateurs préférés ?

Houlà ! Question trop difficile, car 
cela rend injustice à ceux que je 
pourrais oublier. Citons quand 
même… Jean Joubert, dont j’ai tant 
aimé et l’homme et l’œuvre jeunesse. 
En illustratrice, je place en tête 
certainement Rebecca Dautremer, 
une grande artiste.

4 - Pourquoi écrire/dessiner ? 
Qu’est-ce qui vous y a poussé ? 
Vous rappelez-vous d’un moment 
précis ? 

C’est justement une des grandes 
énigmes de ma vocation : pourquoi 
l’écriture et pas la mécanique 
quantique ou la pâtisserie, ou la 
BD ? Sans doute parce que c’est 
par l’écriture que mon imagination 
débordante pouvait le mieux… 
déborder. Du coup, je n’ai pas 
été poussé, mais plutôt dissuadé 
par ceux qui, connaissant mes 
compétences en français, me 
conseillaient à 18 ans de renoncer 
tout de suite. J’ai été bien inspiré de 
ne pas les croire. Le seul moment 
précis dont je me souviens, c’est 
quand j’ai commencé à noter 
un flot d’idées qui ont, un matin, 
brutalement surgi, et qui ont abouti 
à la rédaction (maladroite) d’un 
space-opéra.

5 - Au fond, qu’est-ce qui vous 
anime dans votre métier ? Qu’est-
ce qui vous pousse à continuer et à 
toujours créer ?

L’écriture (l’art en général) est 
un métier de passion. Donc, je 
crois que c’est la passion. Et vous 
savez, quand on aime, qui plus 
est passionnément, on ne se voit 
pas arrêter, pas une minute. Pour 
moi, raconter des histoires est un 
formidable amusement. Alors, tant 
que je m’amuse, je continue.

6 - Quelle est votre journée «type» ?

Levée des corps vers huit heures. 
Ablutions, miam-miam, donner des 
graines aux petits oiseaux sur ma 

terrasse, puis c’est parti ! Alternance 
de séances de travail et de détente, 
jusqu’au soir, et parfois jusqu’au 
bout de la nuit (rarement tout de 
même, car je suis un gros dormeur).

7 - Quel livre lisez-vous en ce 
moment ?

Ceux de mes camarades autrices 
et auteurs. Essentiellement des 
manuscrits qui ne demandent qu’à 
être publiés, car je suis directeur de 
collection pour Scrineo, et que cela 
occupe l’essentiel de mon temps de 
lecture, et même un peu plus. En ce 
moment, je lis un manuscrit sur la vie 
de Simone Veil, et il est passionnant.

8 - Avec la pandémie, beaucoup 
d’événements sont annulés ou 
reportés comment avez-vous vécu 
l’année 2020 et comment envisagez-
vous l’année 2021 ? Votre travail 
a-t-il été affecté ?

Eh bien, comme tout le monde. Cette 
année restera dans nos mémoires 
comme une sorte de tunnel qui nous 
a privés de beaucoup de choses, et 
parfois hélas de la vie. Mais jamais 
je crois nous n’avons douté que nous 
finirions par voir le bout de ce tunnel 
et c’est le cas ! La vie, artistique en 
particulier, va reprendre et c’est tout 
ce que je veux voir.

9 - Quel serait le plus beau 
compliment qu’un enfant puisse 
vous faire ?

Celui que m’a répercuté une maman, 
pas plus tard que la semaine 
dernière, de la part de son fils : « Je 
n’aime pas lire, mais j’ai adoré votre 
roman » et cette maman de me 
préciser qu’il avait demandé un autre 
livre. Un petit miracle qui m’a touché 
comme vous ne sauriez l’imaginer 
(sans doute parce que j’ai moi-
même connu de vraies difficultés 
avec la lecture étant enfant, parce 
que j’étais dyslexique).

10 - Quels sont vos goûts 
cinématographiques ? Auriez-vous 
un film à conseiller à notre public ? 
Ou quel est votre film préféré ?

J’avoue avoir un très gros faible 
pour les films fantastiques à 
grand spectacle. Parce que j’ai un 
grand besoin de rêve, d’évasion... 
d’extraordinaire.
Ce qui m’amène sans grande 
originalité à vous répondre que le 
(les en vérité) film qui m’a le plus 
ému et fait voyager dans le grand 
imaginaire, c’est « Le seigneur des 
anneaux », à mon sens un chef 
d’œuvre absolu dans sa catégorie. 
Néanmoins, je conseillerais à un 
jeune public le film « Le dernier des 
Mohicans » (réalisé par Michael 
Mann, sorti en 1992.) Tout est 
beau, émouvant, passionnant, 
bouleversant, inoubliable... dans ce 
film. Et alors la musique... Outch ! Un 
sublime coup au cœur.  

Fête de l'Imaginaire

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

ACCUEIL DE LOISIRS 
D’AVRIL 2021 

(centre aéré) 

du lundi 26 avril
au vendredi 7 mai 2021 inclus 

Horaires : de 8h45 à 17h - du lundi au vendredi - au Parc Maingoval

CES ACTIVITÉS SONT PROPOSÉES PAR LA MUNICIPALITÉ EN PARTENARIAT AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD

Jeunesse

Centre aéré

POSSIBILITÉ D’INSCRIPTION À L’ACCUEIL PÉRI-LOISIRS
Avant et après l’accueil de loisirs. La priorité sera donnée aux parents qui ont un 
besoin de garde : travail, formation…

>  LES TARIFS JOURNALIERS DU PÉRI-LOISIRS 

>  LES TARIFS ACCUEIL DE LOISIRS
Repas et activités compris pour 10 jours de fonctionnement – déduction faite de 
la participation de la CAF du Nord.

Revenus annuels
Nombre 
d’enfant(s) 
à charge

Moins de 
7 500 €

De 7 500 € 
à 15 000 €

De 15 000 € 
à 22 000 €

De 22 000 € 
à 29 000 €

Plus de 
29 000 €

1 enfant 40,50 € 42,50 € 45,50 € 48,70 € 50,70 €

2 et 3 enfants 
et plus 40,50 € 41,50 € 45,50 € 46,70 € 49,70 €

Enfants non 
Douchynois 74 € 77 € 86,20 € 87,20 € 92,20 €

1 enfant 
à charge

Moins de 
7 500 €

De 7 500 € 
à 15 000 €

De 15 000 € 
à 22 000 €

De 22 000 € 
à 29 000 €

Plus de 
29.000 €

de 7h30 à 9h 0,86 € 0,95 € 1,43 € 1,57 € 1,67 €
de 17h à 18h 0,58 € 0,64 € 0,95 € 1,06 € 1,11 €
2 enfants 
à charge

Moins de 
7 500 €

De 7 500 € 
à 15 000 €

De 15 000 € 
à 22 000 €

De 22 000 € 
à 29 000 €

Plus de 
29.000 €

de 7h30 à 9h 0,80 € 0,91 € 1,38 € 1,52 € 1,62 €
de 17h à 18h 0,54 € 0,61 € 0,92 € 1 € 1,08 €
3 enfants 
à charge
et plus

Moins de 
7 500 €

De 7 500 € 
à 15 000 €

De 15 000 € 
à 22 000 €

De 22 000 € 
à 29 000 €

Plus de 
29.000 €

de 7h30 à 9h 0,76 € 0,86 € 1,33 € 1,47 € 1,58 €
de 17h à 18h 0,51 € 0,58 € 0,89 € 0,95 € 1,05 €

Une assistante maternelle ayant la garde d’un enfant suivi par l’aide sociale à 
l’enfance s’acquittera de la participation familiale relative à la 2ème tranche de 
revenus.

Venez retirer un dossier de préinscription 
auprès du service jeunesse et sport. 

Il devra être rempli 
et présenté le jour de l’inscription

 (le certificat médical est à produire par la suite 
si l’inscription est confirmée).

 

Une inscription n’est pas reconductible de 
centre aéré en centre aéré.

Si vous sollicitez des secours (CCAS, Conseil Général, 
signalez-le le jour de l’inscription).

LES INSCRIPTIONS 
pour l’ACCUEIL DE LOISIRS 

D'AVRIL 2021
auront lieu le

SAMEDI 20 MARS 2021
de 8h30 à 12h

à l’Hôtel de Ville
 salle de l’ex-cinéma Jean Renoir

 Toutes les inscriptions seront closes 
le 2 avril 2021

Il est obligatoire 
de venir le jour de l’inscription. 
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Citoyenneté

Atelier

QUAND L’ART SE MÊLE AUX 
ARBRES DU QUARTIER...

La plantation de divers arbres et 
arbustes par les enfants des écoles 
avec le comité citoyen avait ouvert, il 
y a quelques mois, le vaste chantier 
de requalification discuté avec les 
habitants de cet espace vivant dans le 
quartier que représente le City Stade. 
Le projet qui a plusieurs phases à 
son aboutissement s’attache pour 
l’heure, toujours sous forme de 
chantier participatif, à la réalisation 
de structures métalliques, de 
confection artisanale, qui viendront 
accompagner les prochains arbres 
fruitiers palissés plantés. 

Tant les jeunes du LALP (Lieu 
d’Accueil de Loisirs et de 
Proximité) du Centre Social, 

que les adultes du Conseil Citoyen 
et Comité Citoyen, sont entre autres 
impliqués dans cet aménagement 
artistique des espaces publics du 
City Stade. La nouvelle phase de 
contribution à cette harmonisation 
des lieux consiste en la fabrication 
de structures métalliques réalisées 
lors de divers ateliers sous la 
houlette de l’artiste en ferronnerie 
d’art, Sophie Leclercq.
Ce sont dans un premier temps, 
essentiellement les jeunes du LALP, 
qui ont imaginé les dessins des 
formes que prendront ces supports, 
dont le but une fois installées, sera 
de guider la croissance des arbres 
fruitiers palissés plantés par la 
suite. Les ateliers de fabrication de 

ces montures ont pris place dans 
le hangar des services municipaux 
de l’environnement à proximité de 
l’avenue Boca. Sophie Leclercq a pu 
y installer son matériel dans le vaste 
espace. L’artiste en ferronnerie d’art 
guide quelques membres du comité 
citoyen ce matin-là dans les travaux 
de mise en forme. Peu à peu, le métal 
à l’état brut se plie, se transforme, de 
pièce anodine devient beauté.
Dans un autre atelier, les jeunes 
du LALP mettront la main à ces 
créations qu’ils ont dessinées. Les 
bases de la structure maintenant 
composées, l’artiste en ferronnerie 
d’art va pouvoir dans une autre 
phase, souder ces pièces et les 
assembler. Dans une autre étape, 

les mettre en peinture. Le temps 
venu, elles viendront alors habiller 
les murs du city stade. 
Quatre dessins différents forment 
l’ensemble de cette véritable œuvre 
collective. Quatre pommiers et 
quatre poiriers prendront vie faisant 
corps avec leurs tuteurs artistiques. 
L’installation de la ferronnerie et 
la plantation des arbres fruitiers 
palissés seront le cadre d’un autre 
chantier participatif toujours sous 
la houlette du comité citoyen et 
du savoir-faire de l’architecte des 
Saprophytes. L’aménagement du 
City Stade, un vaste projet citoyen.  

Le projet d’aménagement du City Stade rue Balzac à proximité du foyer Rostand, de l’école Ferry, 
du boulodrome et des jardins ouvriers suit son cours dans ce quartier plein de vie - divers ateliers 
impliquant les habitants, sous la houlette de l’artiste en ferronnerie d’art artisanale, Sophie 
Leclercq et de Véronique Skorupynski, architecte du collectif poético-urbain « Les Saprophytes » 
sont à la création de structures métalliques qui viendront harmonieusement guider la croissance 
des divers arbres fruitiers prochainement plantés

> Les ateliers de ferronnerie d’art au hangar de l’environnement…

> Lors des ateliers de dessin des 
structures avec les jeunes du LALP....

w w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m
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ROULEMENT AU SEIN 
DES SERVICES TECHNIQUES

LES RÉFECTIONS EN COURS…

Pascal Konieczny en bon connaisseur du patrimoine de la ville succède à la direction des services 
techniques à Daniel Devillez qui a récemment fait valoir ses droits à une retraite bien méritée

Personnel communal

Voirie

Daniel Devillez, qui a récemment fait 
valoir ses droits à la retraite a pu 
durant plusieurs semaines passer le 
bon relais à la direction des services 
techniques à Pascal Konieczny qui 
lui succède en bon connaisseur du 
terrain. 

En poste à ses nouvelles 
fonctions depuis début 
novembre de l’an dernier alors 

au poste de Directeur des Services 
Techniques Adjoint (DSTA) aux 
côtés de Daniel Devillez, Pascal 
Konieczny arrive à Douchy en déjà 
bon connaisseur du patrimoine 
communal et du terrain. En effet, ses 
fonctions antérieures dans le privé, 
durant 29 années au sein d’un bureau 
d’études à l’efficacité et renommée 
internationale, le Bérim, lui ont déjà 
fait suivre maintes réalisations qui 
ont marqué le territoire. Dans les 

années 90, il accompagnait ainsi 
la complète réfection du nouveau 
collège Émile Littré, la construction 
de la médiathèque Max-Pol Fouchet 
aux côtés alors de l’architecte 
Jean-Claude Burdèse concepteur 
de l’hôtel de ville, plus tard, entre 
autres, la rénovation du boulevard 
de la Liberté. C’est dire, qu’il en aura 
connu alors comme partenaires, des 
directeurs des services techniques 
de la ville, du regretté Bernard 
Nicoulaud, jusqu’à Albert Salen, et 
plus près de nous à qui il succède, 
Daniel Devillez.
Titulaire d’un BTS en Études et 
Économie de la Construction, 
Pascal Konieczny, débute sa 
carrière professionnelle en 1986 
accompagnant alors la construction 
des magasins d’une grande 
chaîne d’habillement. Plus tard, 
ses fonctions au sein du BERIM, 
l’emmèneront durant 5 années 
sous le soleil de la Martinique. De la 
climatisation à la cogénération, il n’y 
a que quelques degrés dont l’homme 
en connaît bien des aspects. Ces 
questions de rénovation énergétique 
des bâtiments communaux qui le 
passionnent autant qu’elles tiennent 
à cœur les projets de la municipalité 
vont d’ailleurs l’acclimater d’emblée 
à ces nouvelles tâches. Le projet de 
réfection de la salle Gustave Ansart 

entre autres va bientôt entrer dans 
sa phase de réalisation. D’autres 
grands chantiers suivront. Pour 
l’heure, nous souhaitons bonne 
arrivée à Pascal Konieczny et 
plein succès dans ses nouvelles 
fonctions.

> Daniel Devillez...
Pascal Konieczny succède donc 
depuis quelques mois au poste de 
direction des services techniques 
en responsabilités jusqu’alors par 
Daniel Devillez qui a fait valoir ses 
droits à une retraite bien méritée. En 
effet, la carrière de l’ancien directeur 
des services techniques de la ville 
mérite reconnaissance. 
Entré dans la collectivité territoriale 
de Douchy en juillet 2004, au poste 
d’adjoint au directeur des services 

techniques, Daniel avait déjà une 
carrière bien remplie à son actif. 
Titulaire notamment d’un BEP 
« Hydraulique et mécanique »,  son 
parcours professionnel débutera 
début des années 80... ça coule 
de source... comme hyraulicien. 
Mécaniquement, la roue de l’emploi 
le dirigera par la suite vers la 
subdivision DDE de Valenciennes 
où il exercera les fonctions d’agent 
de travaux. Puis plus tard, celles de 
chef d’équipe. Une expérience qui 
l’aura marqué, forte d’acquisitions 
de connaissances spécifiques 
notamment « à la subdivision 
autoroutière de la Sentinelle... ». 
Entretien des chaussées, de 
l’assainissement, suivi des marchés 
de travaux, Daniel peut mettre 
entre autres à son palmarès la 
requalification de la signalisation 
directionnelle de l’autoroute A2 
comme ses réfections d’enrobées. 
Une solide expérience et formation 
qui le conduira tout naturellement 
en 2010 au départ d’Albert Salenne, 
à prendre la direction des services 
techniques qu’il assura avec brio 
jusqu’à son récent départ en retraite. 
Une retraite que nous lui souhaitons 
la plus longue et belle possible. Merci 
Daniel pour ce bel engagement au 
service du public.  

Dans le quartier dit du Vieux 
Douchy, aux abords de l’église 
Saint-Pierre, la place des 

Nations, les rues de l’Abreuvoir et 
Voltaire sont sous le feu de l’actualité 
des travaux. Le programme de 
réfection de voirie est pour l’heure 
dans ce secteur. Les travaux en 
cours sont du même type que ceux 
réalisés il y a quelques semaines un 
peu plus loin dans le secteur des rues 
perpendiculaires à l’axe Jean Jaurès. 
Place des Nations, rues Voltaire 
et de l’Abreuvoir vont ainsi voir le 
tapis de leurs trottoirs et chaussées 
rénové. Des gros travaux planifiés 

au mieux pour embêter au moins les 
habitudes et conforts des riverains. 
La belle saison au calendrier, ces 
chaussées connaîtront leur nouveau 
printemps.  

Travaux

> Pascal Konieczny, nouveau directeur 
des services techniques...
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C’est la dernière ligne droite pour 
remplir le questionnaire à votre 
disposition sur le site internet de la 
ville ou dans l’édition 418 du P’tit 
Douchynois du 22 janvier dernier, 
afin de donner votre avis tant sur 
l’évolution du parc Maingoval que 
les grands axes de sa gestion. 

18 ans déjà que ce véritable 
poumon vert de la ville 
et du Denaisis a vu sa 

requalification, le plaçant encore 
plus comme un lieu de détente 
incontournable à disposition des 
populations. Il fait tellement partie 
de votre vie... que votre avis nous 

intéresse. Tant pour son évolution 
que pour sa gestion. Quel plan de 
gestion écologique, social et citoyen 
pour l’avenir ? Le questionnaire 
en différentes parties attend votre 
contribution. L’avenir du parc est 
entre vos mains. Il paraît que les 
Douchynois ont aussi la main verte. 
À vos clics et stylos. Jusqu’au 
7 mars. 

> Dans le cadre de cette enquête, des 
élus seront présents à votre écoute 
sur le parc Maingoval ce week-end 
des 27 et 28 février. Le samedi de 
15 h à 17 h 30 et le dimanche de 10 h 
à 12 h.  

Si la situation sanitaire l’avait permis, 
le week-end des 6 et 7 février devait 
accueillir parc Maingoval avec l’EAD, 
les championnats du Nord FFA de 
Cross Country qui devaient réunir 
près de 2 000 participants. 

Cette manifestation annulée, le 
club a donné  rendez-vous à ses 
athlètes pour un entraînement 

contrôlé parc Maingoval histoire 
de se garder en bonne forme. Un 
parcours avait été préparé et les 
précautions sanitaires de mises. Le 
masque était seulement baissé pour 
courir.
L’athlétisme qui se pratique 
souvent dehors comporte bien des 
avantages en cette période. Une 
soixantaine de marcheurs ont pu 
parcourir le parc à leur guise. Les 
plus jeunes du club ont foulé leurs 

1 300 m. Sur cette distance, Nathan 
Caze et Zoé Bailly se sont imposés. 
En benjamins, Romane Hyolle et 
Sasha Blazejewski. Aux 2 200 m, 
les minimes et cadettes ont vu la 
victoire de Clémentine Delahaie. 
En juniors, Lili Brassart a franchi la 
ligne d’arrivée en vainqueur avec 
Mathis Vaz Carrondo.
En féminines adultes, les 6 000 m 
ont été avalés victorieusement par 
Laureline Santens, Magali Rigaut, 
Cathy Champenois et Isabelle 
Dinaut. En 8 800 m, avec les adultes 
masculins Miguel Romera et 
Maxime Vincent se sont imposés. 
Les championnats du Nord annulés, 
ce rendez-vous fut d’importance 
et très apprécié de nos athlètes de 
l’EAD. En attendant les dates, à partir 
du mois de mai, que l’on espère cette 
fois au calendrier. 

Environnement

Parc Maingoval

Athlétisme

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE...

AU BON AIR DU PARC...

L’enquête sur vos attentes concernant la gestion et l’évolution du parc Maingoval suit son cours 
- vous êtes déjà nombreux à avoir répondu en ligne ou sur papier au questionnaire mis à votre 
disposition sur le site internet de la ville ou le P’tit Douchynois - vous avez encore jusqu’au 7 
mars pour apporter votre pierre à la vie de ce poumon vert de notre ville et du Denaisis - à vos 
réflexions, clics, et bics...

Votre avis
nous intéresse !

Votre réponse 
est attendue 

jusqu'au 7 mars.
Merci !

Retrouvez le 
questionaire en 
ligne en flashant 
ce QR Code !
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Actualités

> CIRCULATION...

> PETITES 
VACANCES...

> COUP DE POUCE CLÉ...

L’avancement des gros travaux 
du futur réseau de chaleur 
éco-vertueux qui raccordera le 

SIAVED de la route de Lourches à 
Douchy aux principaux bâtiments 
de la ville de Denain, tel le 
centre hospitalier, le futur centre 
aqualudique, la salle des fêtes Baudin 
et les bâtiments communaux, est de 
plus en plus visible. En témoignent  
ces immenses tuyaux qui 
n’attendent qu’à être enfouis route 
de Denain. Les travaux de ce réseau 
qui s’étalera sur près de 11 kms 
impacteront les secteurs concernés 
par phase. Concernant Douchy les 
coups de pelle qui ont démarré cette 
fin février devraient impacter les 

riverains jusqu’à la fin mai. L’accès 
piéton y sera toujours autorisé. 
L’accès aux garages privatifs 
toujours possible. Bien entendu, des 
déviations seront mises en place 
pour assurer les contournements. 
Rappelons que la récupération 
de chaleur issue de l’incinération 
des ordures et déchets ménagers, 
déjà en œuvre à Douchy, favorise 
4 740 tonnes de CO2 évitées chaque 
année. Soit l’équivalent de 3 660 
voitures retirées de la circulation. 
Cela vaut bien quelques semaines 
de perturbations pour au final un 
bonus pour notre environnement 
commun.  

L’accueil de loisirs sans 
hébergement basé parc 
Maingoval a ouvert ses portes 

ce lundi 22 février jusqu'au 5 mars. 
Les enfants pourront y profiter à fond 
de multiples activités tant de plein 
air dans le magnifique cadre du parc 
Maingoval, que manuelles, sportives 
ou artistiques, notamment grâce 
aux collaborations d’intervenants 
extérieurs, à l’image du ceux du 
Centre Régional de la Photographie. 
Ces petites vacances entamées, 
les prochaines d’avril sont déjà en 
préparation. N’oubliez pas de valider 
vos inscriptions.  

Le lancement de l’opération 
Coup de Pouce Clé s’est fait 
plutôt confiné cette année. 

Cet événement qui se déroule 
habituellement dans le cadre adéquat 
de la médiathèque Max-Pol Fouchet 
s’est tenu dans les diverses classes 
concernées. Un lancement de 
l’opération qui s’est fait directement 
dans les établissements scolaires 
(et le pouce en l'air) en raison des 
précautions sanitaires en vigueur. 
Rappelons que ce coup de pouce, 

dans un partenariat municipalité, 
éducation nationale et l’association 
porteuse, permet d’éveiller des 
enfants à la lecture, les parents 
impliqués tout au long de la saison. 
Chaque année, son bilan révèle 
pour les élèves qui fréquentent ce 
dispositif, une amélioration de leurs 
résultats scolaires.  

Votre avis
nous intéresse !
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du 25 février au 24 mars 2021

Menus Restaurant Auguste Vesseron, Parc Maingoval

MémoActualités

Tristesse

Collecte

L’ancien marchand de charbon, personnalité bien connue dans la 
localité s’est éteint le 8 février

Avec la disparition d’Adolphe Miens, 
c’est toute une partie du patrimoine 
professionnel de Douchy-les-Mines qui 
vient à disparaître. 

Adolphe Miens vient 
de nous quitter le 8 
février dernier à l’aube 

de sa 88ème année. Avec 
sa disparition, c’est toute 
une part du patrimoine des 

activités professionnelles de la ville qui 
s’éteint. Adolphe Miens avait en effet 
effectué dans la lignée de ses parents, 
le noble métier de marchand de charbon 
dans une commune où l’on sait que la 
mine se marie jusqu’au nom de la ville. 
Dès l’âge de 14 ans, il se met au travail 
aux côtés de son père Paul Miens qu’il 
accompagne dans ses tournées de 
livraison du fameux combustible dans de 
nombreux foyers tellement le charbon a 

l’exclusivité du chauffage à cette époque. 
Des circuits dans Douchy effectués en ce 
temps à charrette tirée par des chevaux. 
À la suite de son père, Adolphe reprendra 
plus tard les rênes de l’entreprise familiale 
dans laquelle s’investiront à ses côtés, 
son épouse Ginette à l’administration, 
aux commandes et la comptabilité 
et son fils Pascal l’épaulant dans ses 
dures tournées. C’est dans les années 
90 qu’Adolphe prendra alors une retraite 
bien méritée. Vacant alors à sa passion 
du jardinage, donnant de son temps 
pour sa famille et ses petits-enfants, son 
épouse investie dans la belle aventure 
des amis de la Barbière. À son épouse 
Ginette, à ses enfants, ses petits-enfants 
et arrière-petits enfants, à sa famille 
et à ses proches, la municipalité et le 
P’tit Douchynois réitèrent ici leurs plus 
sincères condoléances.  

La crise sanitaire fait des dégâts on le sait. 
Aux effets sur les plus démunis s’ajoutent 
ceux causés notamment sur les jeunes et 
les étudiants ressentant fortement les 
conséquences d’une économie ralentie.  

Néanmoins, les solidarités sont 
nombreuses à s’organiser pour leur 
venir en aide. Diverses associations, 

particuliers, notamment de Douchy 
sont sur le pont de cette solidarité. Des 
collectes de diverses denrées ou produits 
de première nécessité ont déjà été mises 
en œuvre afin de soulager le quotidien 
de ces étudiants démunis. Vous pouvez 
faire part de votre solidarité en contactant 

pour Douchy, l’une des référentes à 
cette initiative impliquée notamment 
grâce à l’action de sa mutuelle SMH, qui 
transmettra. Contact : carole.moreira@
smh.fr 

DON DU SANG
La prochaine collecte du don du sang aura lieu le jeudi 25 mars de 14 h 
à 19 h au foyer Rigaut, rue Montesquieu. 

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

Public concerné à partir de 3 ans. Les accueils périscolaires matin et 
soir au sein des écoles douchynoises se déroulent dans les sites - 
Mousseron (élémentaire et maternel) ; Barbusse (élémentaire et 
maternel) ; Michelet (élémentaire centre Pasteur et maternel Victor 
Hugo) ; La Fontaine et Ferry (élémentaire et maternel) ; Villars (maternel). 
Les horaires de fonctionnement : de 7 h 30 à 8 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 
en raison du couvre feu. L’accueil périscolaire du mercredi a lieu parc 
Maingoval - à partir de 7 h 30 ou de 8 h 30 jusqu’à 13 h 30 cantine 
comprise. À partir de 6 ans, une passerelle est mis en place avec le 
centre social qui assure la continuité de l’accueil de 13 h 30 à 17 h 30 - 
Renseignements et inscriptions au service périscolaire : 03 27 22 22 15.

ÉLAGAGE

Divers travaux d’élagage et d’abattage, de débroussaillage sont 
entrepris sur le territoire de la commune depuis ce 18 février. Nous 
vous invitons à bien vouloir respecter les consignes d’interdiction de 
stationnement nécessaires tant à la bonne tenue de ces travaux que 
pour la sécurité de la population. 

TRAVAILLEURS PRÉCAIRES : LA PRIME EXCEPTIONNELLE EST 
PROLONGÉE DE 3 MOIS

Les salariés précaires qui enchaînent contrats courts et périodes de 
chômage, tout particulièrement affectés par les conséquences 
économiques et sociales de la crise sanitaire, peuvent bénéficier d’une 
aide exceptionnelle leur garantissant un revenu minimum de 900 € 
mensuels pour les mois de novembre 2020 à mai 2021. Initialement 
prévue jusqu’en février 2021, l’aide est prolongée pour les mois de 
mars, avril et mai 2021. C’est ce qu’indique un communiqué de presse 
du ministère du Travail du 15 février 2021. Les conditions d’attribution 
restent identiques.

Jeudi 25 février
Velouté de potiron - Cuisse de poulet rôti et son 
jus - Pâtes - Abricot au sirop

Vendredi 26 février 
Carotte râpés et haricots mungo à l’asiatique 
et mimolette vinaigrette moutarde - Sauté de 
thon sauce armoricaine - Gratin de chou-fleur et 
pommes de terre - Fruit

Lundi 1 mars 
Sauté de saumon sauce citron - Haricots verts à 
l’ail et pommes de terre - Camembert - Compote 
de pomme allégées en sucre 

Mardi 2 mars 
Céleri rémoulade - Chili sin carne - Fromage 
blanc sucré 

Mercredi 3 mars 
Jus de pamplemousse - Sauté de porc sauce 
végétale à la provençale, Sauté de dinde - Gaufre 
nappée au chocolat 

Jeudi 4 mars 
Cordon bleu sauce tomate - Semoule - Mimolette 
- Fruit 

Vendredi 5 mars 
Salade iceberg et croûtons et tomme vinaigrette 
balsamique - Rôti de boeuf jus aux oignons - 
Frites - Fruit

Lundi 8 mars 
Emincé de dinde sauce forestière - Carottes de 
pommes de terre - Kiri - Fruit

Mardi 9 mars 
Oeuf dur macédoine - Boulettes de sarrazin/
lentille/légume sauce tomate - Penne bio et 
fromage râpé - Ile flottante 

Mercredi 10 mars
Sauté de boeuf sauce des hortillons - Haricots 
verts et semoule - Yaourt nature - Fruit 

Jeudi 11 mars 
Salade verte et maïs aux herbes vinaigrette à la 
moutarde à l’ancienne - Haché de veau sauce 
diablotin - Purée de brocolis et pommes de terre 
- Fromage blanc aromatisé 

Vendredi 12 mars
Cake vert épinard pesto, sauce fromage blanc 
- Poisson Meunière et quartier de citron - Riz - 
Purée de pomme ananas 

Lundi 15 mars 
Bœuf tomate olive - coquillettes et fromage râpé 
- Gouda - Fruit 

Mardi 16 mars
Salade carottes maïs haricots mungo aux 
saveurs asiatiques - Dès de poisson sauce citron 
- Chou-fleur persillé et riz - Fromage frais aux 
fruits

Mercredi 17 mars 
Omelette - Frites et salade - Pointe de brie - Fruit 

Jeudi 18 mars 
Couscous de poulet printanier - Saint morêt - 
Moelleux au chocolat

Vendredi 19 mars 
Céleri rémoulade - Jambon blanc; Jambon 
de dinde - Jardinière de légumes - Purée de 
pommes de terre - Cocktails de fruit 

Lundi 22 mars
Salade verte et noix vinaigrette à l’echalote 
- Pâtes sauce courgettes et fèves façon 
bolognaise et emmental râpé - Flan vanille 
nappé caramel

Mardi 23 mars 
Rôti de boeuf sauce dijonnaise - Printanière de 
légumes et pommes de terre - petit cotetin - Fruit 

Mecredi 24 mars
Coleslaw - Sauté de dinde façon fermière - 
Semoule - Saint paulin

LA DISPARITION 
D’ADOLPHE MIENS

SOLIDARITÉ POUR 
LES ÉTUDIANTS

> Ici lors d’une distribution solidaire à l’université 
de Valenciennes avec la contribution notamment 
de Mme Mahrougui.
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UN AMOUR TOUT EN DIAMANT
Noces de diamant

François Szymanski pourra se 
souvenir de ses 100 ans ! Un 
anniversaire si important célébré 
en plein confinement. Même 
si la cérémonie n’a pu revêtir 
toute l’importance que l’on peut 
apporter à ce type d’événement si 
extraordinaire, le personnel de la 
résidence Louis Aragon a tout fait 
pour marquer comme il se doit cette 
étape dans la vie si peu commune et 
qui force le respect.  

Loin des yeux... près du cœur. 
Le confinement imposé n’a pu 
avoir raison des sentiments 

adressés à l’honoré du jour. Lors de 
cet anniversaire, François Szymanski 
est devenu le 7ème centenaire célébré 
résidence Louis Aragon depuis son 

ouverture. Né le 9 janvier 1921 à 
Sodingen en Allemagne, il est le plus 
jeune d’une fratrie de 8 enfants. Sa 
famille rapprochée dans le nord de la 
France, c’est dès l’âge de 13 ans, qu’il 
commencera à travailler à la mine 
Schneider à Lourches. Un épisode 
qui le marqua fortement, tant pour 
les instants rudes et précaires d’un 
travail difficile, mais aussi pour l’une 
de ces rencontres qui marque une 
vie et un chemin, celle de sa femme 
Maria, qui travaillait à la lampisterie. 
Ils eurent ensemble une vie 
commune heureuse, faite de petits 
bonheurs simples. Aux dernières 
recherches de ses petits-enfants, 
François serait le dernier mineur de 
cette mine et le premier centenaire 
de cette fosse. C’est ensuite à Caille 

à Denain qu’il poursuivra sa carrière 
professionnelle.
Jeune retraité au regard de ses 
longues années de travail, François 
eut ensuite à cœur de choyer ses 
11 petits-enfants comme il avait su 
choyer ses enfants. Les souvenirs de 
joie familiale dans la petite maison 
des corons furent d’une richesse 
qui marqua la vie de ce centenaire. 
Résidant alors à Escaudain, il en était 
une véritable figure locale, adressant 
« toujours un sourire pour tous et un 
clin d’oeil pour les jolies filles... » La 
résidence Louis Aragon, accompagne 
François depuis son entrée dans 
la structure le 29 mars 2013. Il y 
partage, pour le bonheur de ses 
compagnons de résidence, son goût 
pour la belote. Il aime aussi souvent 

à fredonner ce bel air de Tino Rossi, 
sa chanson, « Après toi je n’aurai plus 
d’amour... ». Sa famille adore aussi les 
moments possibles de retrouvailles 
autour d’un bon repas servi à la 
résidence. Pour l’heure, confinement 
oblige, ces moments en attente. Les 
représentants de la municipalité ne 
pouvant être présents ce beau jour, 
M. le maire aura quand même pu faire 
parvenir à François tous les vœux de 
la municipalité accompagnés d’un 
coffret cadeau. Autre événement 
qui comptera dans la déjà longue 
vie de François, 2021 année de son 
centenaire, doit voir la venue d’un 
arrière-arrière-petit-enfant. Joyeux 
anniversaire à François et tous nos 
vœux de bonne santé d’abord à ce 
centenaire extraordinaire !  

60 ans d’amour, ça n’arrive qu’une 
fois dans une vie. Aussi, la crise 
sanitaire ne pouvait avoir raison de 
cette passion. C’est dans la plus 
stricte intimité que le couple Dufour-
Lemaître a pu se redire son « oui » 
d’amour, les lèvres masquées, mais 
le cœur grand ouvert.  

Le plus gros de la famille, 
les petits-enfants éloignés, 
éparpillés sur le territoire, ont 

par la magie de la technologie, pu 
assister à cet anniversaire s’invitant 
en visioconférence au cœur de 
la cérémonie. Pour célébrer ces 
noces de diamant, monsieur le 

maire, accompagné de son adjointe 
chargée des cérémonies, Danielle 
Choteau, se sont rendus fleurs à la 
main dans le quartier Boris Vian où 
résident depuis quelques années 
déjà Renée et Henri.
Pour les présents comme pour 
ceux qui suivaient le rendez-vous 
d’amour à distance, marqué par 
la mise en place des précautions 
sanitaires en vigueur, l’émotion 
n’a pu être masquée. Les yeux en 
premier plan mis en valeur par le port 
du masque, laissant transparaître 
encore plus fortement dans le regard 
les sentiments d’une vie résumée 
en quelques phrases par la voix de 
Danielle Choteau. Cette journée 
inoubliable de 1960, où lors d’une 
livraison chez la grand-mère du 
beau-frère d’Henri, Renée faisait la 
connaissance de celui qui plus tard 
allait devenir son mari.
Henri, comme les appelés de 
l’époque, revenant de la guerre 
d’Algérie, venait tout juste d’intégrer 
la grande boutique d’Usinor Denain. 
Moral d’acier, et fusion dans le métier, 
le coup de foudre a solidifié ce jeune 
amour en naissance. Un premier 
baiser sur le pont de Roeux continua 

d’aiguiller la passion naissante 
sur la bonne voie. Les fiançailles 
célébrées, le mariage fut programmé 
le 28 janvier 1961. C’est donc à 
quelques jours près, ce samedi 30 
janvier 2021, que 60 années plus 
tard, Henri et Renée ont réaffirmé 
leur consentement. De cette belle 
union, sont nés Florence, Jean-Yves 
et Hervé. Puis 5 petits-enfants sont 
arrivés, 4 arrières-petits-enfants 
pour l’heure.
Après lecture de l’acte de mariage 
prononcé alors par le maire de Roeulx 
de l’époque, et les doux mots d’un 
poème de ces « 60 ans entre fleurs 
et dentelles », Michel Véniat, eut la 
joie de remettre aux « jeunes époux » 
le présent de la municipalité, celui du 
comité des fêtes l’accompagnant.
À Renée et Henri, ces diamantaires 
de l’amour, nous leur souhaitons que 
leur passion continue de scintiller 
encore bien des années pour faire 
toujours étinceler ce fameux coup 
de foudre dont l’électricité produit 
encore ses effets près de 60 années 
plus tard. La magie de l’amour a ses 
secrets que les diamants n’ignorent 
pas. Tous nos vœux de bonheur à ce 
couple exemplaire.  

60 ans d’amour - c’est la richesse du couple unissant Renée 
et Henri Dufour-Lemaître qui aura scintillé dans la plus stricte 
intimitée au beguinage de leur quartier de la rue Boris Vian 
dernièrement pour célébrer l’événement

Seniors

Anniversaire

LES 100 ANS
        DE FRANÇOIS...
François Szymanski vient de célébrer ses 100 ans - le locataire de la résidence pour personnes 
âgées de Douchy, Louis Aragon, a passé le cap de cet âge extraordinaire confiné mais dans la 
bonne humeur - joyeux anniversaire à cet extraordinaire centenaire...
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Actualités

UN MAGNIFIQUE 
TRAVAIL DE MÉMOIRE

NADÈGE AUX MULTIPLES TALENTS...

Chaque année les élèves du collège Émile Littré s’engagent avec leurs équipes enseignantes 
dans un travail de mémoire autour du terrible conflit de 14-18 - la lecture d’une lettre de poilu 
imaginée par les élèves lors de la cérémonie du 11 Novembre en est un point fort - découverte 
d’une lettre cette fois d’une cérémonie confinée...

Nadège Leray n’en finit plus de varier la palette de ses talents - après peinture et sculpture, c’est 
avec l’écriture que notre artiste locale s’exprime maintenant - des mots aussi mis en chansons 
par l’harmonie d’une belle rencontre avec un autre artiste du sérail - extraits 

Collège

Création

Depuis des années maintenant, 
effectuant tout un travail de mémoire 
autour de la guerre 14-18 et de la 
commémoration du 11 novembre, 
à même d’engager les élèves dans 
l’approfondissement de diverses 
matières scolaires, le collège 
Émile Littré avec l’implication de 
ses équipes éducatives, propose 
à la lecture de la cérémonie du 11 
Novembre au monument aux morts 
une lettre de Poilu élaborée par des 
3èmes de l’établissement. Cette année 
scolaire en cours, deux classes 
(Galilée et Newton) sous la houlette 
de leurs professeurs de français 
et d’histoire, Mesdames Devaux 
et Ribeaucourt, ont mis cette belle 
tâche à leur emploi du temps. Un 
travail tant sur l’écriture que sur 
l’histoire et la mémoire. Œuvre utile 
à se passer le flambeau de la paix 
entre les générations en hommage 
aux victimes de ce terrible conflit de 
14-18 dont on a célébré le centenaire 
il y a peu. La cérémonie 2020 
restreinte en raison des mesures 
sanitaires a confiné cette lecture. 

Voici la lettre qui aurait dû être lue. 
Elle est l’œuvre d’Emilie Baruzier, 
élève de 3ème Galilée. 

Ma Chère épouse,
Je vous écris ce 23 juin 1916. 
Cela fait plus de quatre mois 

que mes frères et moi combattons 
pour la France dans l’enfer de 
Verdun.
C’est épouvantable, nos vêtements 
empestent de sueur, de crasse. Ils 
sont couverts de boue. Cela fait 
plusieurs mois que mes cheveux 
me démangent... Ils sont remplis de 
poux. J’ai oublié la douce sensation 
de prendre un bon bain chaud. 
J’ai oublié la joie que nos deux 
merveilleux enfants me procuraient 
en riant et s’amusant. J’ai même 
oublié ce que cela faisait d’être au 
calme et de sentir l’odeur des plats 
que vous cuisiniez.
Ici, chaque jour, chaque heure, 
chaque minute est un vrai calvaire, 
une épreuve. Nous voyons nos 
camarades, nos amis, devenus 
nos frères de guerre, mourir sous 

nos yeux, pour la France, tués par 
l’artillerie allemande.
Nous marchons sans cesse sur 
des cadavres, la plupart du temps 
défigurés. On ne les reconnaît 
même plus. Le paysage est lui 
aussi dévasté par les obus. Il ne se 
passe pas une minute sans qu’il y 
ait d’explosions d’obus ou d’autres 
armes. Le bruit est incessant, nous 
ne dormons presque pas. Il faut 
toujours être prêt à intervenir en cas 
d’assauts ennemis.
La nourriture se fait rare, hier nous 
avons dû nous contenter d’une 
simple petite tranche de pain que les 
rats nous avaient laissée.
La peur de mourir chaque jour 
nous habite, surtout la peur de ne 
jamais vous revoir. La plupart de 
mes camarades sont gravement 
blessés, quant à moi j’ai une légère 
entaille au bras gauche mais n’ayez 
crainte, je tiens bon. Pour vous, pour 
la France ! Je ne cesserai jamais de 
me battre pour sauver notre patrie. 
Avec le temps nous finirons bien par 
vaincre ces Boches !

Assez parlé, dites-moi comment 
vous allez ma chère Élise... Et les 
enfants, sont-ils toujours joyeux 
malgré tout ? J’espère bientôt vous 
revoir, rentrer vivant et surtout vous 
rendre fiers, vous et les enfants. 
Dites-leur que je vais bien, je ne 
veux pas qu’ils s’inquiètent. Dites-
leur que je les aime du plus profond 
de mon cœur et que je pense à eux 
chaque minute de cette abominable 
guerre sanglante.
Et si je ne reviens pas, ne cessez 
pas de vivre par amour pour moi, ne 
pleurez pas, car je ne vivrai peut-être 
plus sur terre mais je vivrai toujours 
dans votre cœur.
En espérant bientôt vous revoir, 
je vous aime et vous embrasse 
tendrement.

Louis  

On connaissait déjà l’immense talent 
de Nadège Leray, notamment en 
matière de peinture et de sculpture. 
Une passion qui l’a envahie il y a 
quelques années nous donnant le 
bonheur de la découverte de ses 
œuvres maintenant reconnues des 
grands de ces arts. À la palette 
de ces créations, Nadège ajoute 
maintenant des mots... pour aller 

toujours plus forts que ses maux. 
La rencontre avec un autre artiste 
du terroir les met en musique. 
Chansons à découvrir.       

Comme pour s’évader et nous 
évader encore plus fortement 
de ce terrible confinement qui 

dure dans le temps, Nadège nous 
fait des surprises. L’artiste qui avait 
déjà bien des atouts à la palette 
de ses talents vient d’y ajouter les 
mots. Une heureuse rencontre avec 
l’artiste musical du terroir Toni 
Nota qui s’est faite à l’occasion des 
diverses expositions de peinture de 
Nadège, vient de mettre ses mots 

en musique. De quatre des textes de 
Nadège et d’une création de l’auteur 
compositeur vient de naître une belle 
collaboration accompagnée d’un 
CD. Côté mots, Nadège n’en restera 
pas là. Elle qui a déjà couché nombre 
de ses émotions sur peinture, donné 
des formes à ses bonheurs et 
souffrances dans la matière de ses 
sculptures, se taillent maintenant la 
part de mots. Dans la foulée de ses 
chansons, un livre est en préparation. 
« J’ai mis plusieurs années à me 
décider à son écriture... ». Il sera fait 
de poèmes de l’artiste aux multiples 
facettes, de témoignages, de récit de 
son histoire. Nadège exprimait il y 

a quelques années : « je peins, et je 
n’en reviens toujours pas... ». Cette 
autre naissance dans l’écriture est 
déjà signée d’une renaissance. « Ma 
Renaissance », le titre de l’ouvrage 
en devenir. À découvrir d’ici quelques 
mois. Pour l’heure, le couvre-feu 
sonné, la vie en chansons ça peut 
paraître moins long. Les belles 
paroles de Nadège sur la non moins 
belle musique de Toni Nota, sont à 
retrouver sur youtube et d’autres 
plates-formes musicales. Tapez : 
Nadège, Toni Nota. Et ouvrez les 
oreilles. En fermant les yeux. Le 
voyage à domicile est assuré.  

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

C’est une résidence qui commence 
masquée. À petits pas sur le territoire, 
les émissaires de « La Phenomena » 
prennent leur quartier d’hiver à 
Douchy sur fond de précautions 
sanitaires, où une résidence les 
attend sur un plus large territoire 
durant deux ans. La première phase 
d’une vaste immersion, se fera de 
rencontres, d’échanges et d’écoutes 
avec d’innombrables acteurs du 
terrain. De là, au fil des mois, en 
sortira une œuvre collective comme 
un véritable phénomène. La création 
en devenir a déjà démarré. En 
résidence comme résidents vont 
y mettre la main à l’ouvrage. Nul 
ne sait encore où ce collectif nous 
portera, ni comment - on ne vous le 
révèle pas. Sur la bonne voie on vous 
l’affirme. La Phenomena par son 
savoir-faire nourri de la contribution 
des populations, marque chaque 
territoire de son passage... 

En ambassadeurs du collectif 
qu’ils représentent, Maëlle 
Dequiedt, metteuse en scène 

et directrice de « La Phenomena », 
d’une même démarche avec Simon 
Hatab, dramaturge de la compagnie, 
viennent prendre leurs premières 
marques dans la ville qui sera la 
base de cette résidence qui les 
accueillera pendant deux ans sur 
le territoire, sur l’armature d’un 
partenariat conventionné par la 
Région, le Département, la CAPH, 
le Phénix et la ville de Douchy-les-
Mines. Le Phénomène construit son 
histoire.
Le collectif né il y a cinq ans, s’est 
formé à la base « alors que nous 
étions encore à l’école... ». À la fin 
de leurs études, au Théâtre National 
de Strasbourg, « on a monté notre 
premier spectacle... » qui acte 
le démarrage de la Compagnie, 
résume Maëlle Dequiedt. La troupe 
s’enrichira plus tard de nouvelles 
rencontres au fil des formations et 

de la vie. Simon Hatab, fait partie 
de ce deuxième wagon raccroché 
naturellement à la locomotive du 
collectif, sa metteuse en scène sur 
les rails alors d’une résidence à 
l’Académie de l’Opéra National de 
Paris, approfondissant la partition 
musicale de sa déjà riche formation. 
Entre théâtre, musique et opéra, « La 
Phenomena », qui peut compter 
jusqu’à 15 artistes dans sa formation 
en fonction des productions, a déjà, 
dans sa courte histoire, de longues 
et belles expériences. Et plusieurs 
créations à son patrimoine. De 
« Trust Karaoké Panoramique » 
d’après Falk Richter, sur fond de 
crise financière épidémique, à « Juke 
Boxe » ou « I wish I was », voire « les 
Noces de Figaro » revisitées, La 
Phenomena, comme elle se définit « a 
pour habitude de nourrir ses œuvres 
de son expérience sur le territoire. » 
« La résidence est importante pour 
nourrir nos créations... » confirme 
Maëlle Dequiedt. À l’exemple de ces 

quelques mois en immersion totale 
dans une petite localité de la Nièvre, 
où la compagnie s’est greffée à la vie 
du village la mettant sur le devant de 
la scène. 
Le ticket pour cette résidence à 
Douchy s’est poinçonné lors de 
rencontres, à l'image de celle avec 
Alexandra Pulliat, adjointe à la culture 
à Douchy, son action reconnue sur 
le territoire. « J’entendais beaucoup 
parler de l’Imaginaire, notamment par 
les personnels enseignants, un outil 
assez incroyable, j’étais sensible au 
projet artistique développé sur la 
ville... » exprime la directrice de la 
compagnie. C’est parti pour deux 
années. La toute première phase 
de cette résidence a démarré. Des 
rencontres sont en cours et vont 
avoir lieu les semaines à venir 
avec différents acteurs du terrain. 
Histoire de prendre la radiographie 
de la ville, de ses habitants et de ses 
particularités, de construire tout un 
programme de travail. Jessica Synak, 
qui accompagne dans son rôle de 
médiatrice culturelle, le parcours de 
la compagnie dans la ville, évoque 
diverses pistes en direction du 
monde associatif, des structures 
culturelles, du comité citoyen, de 
l’harmonie municipale, entre autres… 
Le phénomène est en marche. Les 
masques une fois à bas, le virus on 
l’espère bouté de l’ère du temps, « La 
Phenomena » poursuivra à pleins 
poumons son travail de créativité, 
de concert avec les habitants. Un 
phénomène en devenir. « Pour que 
l’on puisse écrire à la fin de la fête. 
Quelque chose a changé pendant 
que nous passions. » fredonnait le 
chanteur. Une résidence comme une 
marque dans le temps de la ville. Un 
phénomène. 

> Nous vous informerons au 
fil des mois de l’évolution de 
cette résidence. Pour faire plus 
connaissance avec la compagnie : 
https://laphenomena.fr.  

Le collectif d’artistes dont l’identification « La Phenomena » peut résonner à toutes les oreilles du 
monde, va marquer le territoire de sa présence attentive en résidence pendant deux ans dans le cadre 
du campus Pôle Européen de création avec Le Phénix - Scène nationale de Valeciennes - la marque de 
fabrique de cette « compagnie », en immersion dans le territoire : y produire à l’écoute avec ses habitants 
des œuvres originales à même de porter collectivement une expression artistique qui nous fait dire à 
leur départ que rien se sera plus comme avant - La Phenomena en devenir... c’est tout de suite à Douchy... 

« SURTOUT, CRÉER 
      AVEC LES HABITANTS... »

Résidence
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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
Douchynoises, Douchynois, 
Voilà plusieurs mois que les séances du Conseil 
Municipal se déroulent à huis-clos.Notre groupe 
demande systématiquement la retransmission sur 
Facebook, comme font de très nombreuses communes. 
Fidèle à ses méthodes, le maire refuse. Pourquoi ne 
pas vouloir être transparent avec les habitants ? Enfin, 
alors que Douchy a récemment connu une brutale 
baisse de températures, plusieurs habitants nous ont 
sollicité concernant la température des logements du 
bailleur SIGH ou encore concernant des problèmes 
d’eau. Aux personnes concernées, soyez rassurées, 
nous sommes totalement impliqués. A tous, vous 
savez pouvoir compter sur le total dévouement de 
vos élus, Julien FRANQET, Caroline VARLET, Thomas 
OMIETANSKI et Michelle BLEUSE. Chacun nous 
œuvrons pour que, demain, la vie à Douchy les Mines 
soit meilleure.Julien FRANQUET et les élus Aves Vous 
Défendons Douchy.
Cordialement

Michelle BLEUSE
Conseillère municipale

« L’arrivée des beaux jours »
Le printemps va bientôt pointer le bout de son nez, Un 
rayon de soleil, quelques fleurs, les arbres verdoyants, 
l’occasion pour toutes et tous de pouvoir retrouver 
ces ballades agréables dans notre parc Maingoval, 
le poumon vert de notre cité. L’équipe municipale a 
décidé cette année encore de renouveler à notre grande 
satisfaction, « Le pass’permis Douchynois » l’occasion 
de pouvoir apporter notre aide aux Douchynoises et 
Douchynois dans la concrétisation de leurs projets 
personnels et professionnels. Chantiers jeunes, 
actions d’insertion au travers des chantiers adultes, 
autant de belles actions en faveur de notre population 
qui apportera là aussi une part de soleil dans leur vie. 
L’équipe Douchy Ensemble Autrement continuera au 
travers de toutes ces actions à apporter son soutien 
au bien-être et bien vivre de nos administrés. C’est 
ensemble que nous réussirons. Prenez soins de vous.

Cédric Noulin, 
conseiller municipal 

Le COVID-19 met clairement en évidence la nécessité 
de la culture pour les Hommes. Lorsque des milliards 
de personnes sont physiquement séparées les 
unes des autres, c’est la culture qui nous rapproche, 
elle est le lien qui nous unit et réduit la distance qui 
nous sépare. À Douchy, étant donné la fermeture de 
l’Imaginaire au public nous avons fait le choix du 
redéploiement d’une partie de la saison culturelle en 
direction des établissements scolaires pour les mois 
à venir. La municipalité concentre ses actions dans 
les écoles de manière à favoriser l’éveil, l’ouverture sur 
le monde des petits douchynois. La ville a maintenu 
envers et contre tout le Salon du Livre jeunesse dans 
sa partie scolaire et petite enfance. Le romancier pour 
la jeunesse Arthur Ténor, qui a parlé de son œuvre 
avec des troisièmes et des cinquièmes a suscité 
beaucoup de riches débats sur les grands sujets de 
société comme le harcèlement scolaire et le racisme. 
Ateliers philo, lectures aux élèves, ateliers musicaux, 
interventions théâtrales, initiation à la poésie, vont 
rythmer le temps scolaire de nos enfants. Une véritable 
bouffée d’oxygène ! 

Alexandra Pulliat,
1ère adjointe, en charge de la culture

Culture

JEAN-FRANÇOIS CAVRO VA CAPTER 
NOTRE PAYSAGE SONORE...
L’artiste en résidence sur le territoire dans le cadre du Contrat 
Local d’Education Artistique (CLEA) sous couvert de la CAPH, 
va fixer la mémoire sonore de la ville le temps de son passage...

Création

Le Comité Citoyen dont on sait 
l’implication dans maints projets 
participatifs va coller attentivement 
son oreille à cet original projet porté 
dans le cadre du CLEA avec l’artiste 
sonore Jean-François Cavro en 
résidence sur le territoire pour une 
mémoire qui s’écoute.  

La photographie fixe les 
paysages. « Elle révèle la beauté 
d’un lieu par l’image... ». Jean-

François Cavro est un artiste de 
la photographie des sons. À l’aide 
de sa grande perche à même de 
capter tous les murmures de la ville, 
cet artiste entre autres diplômé du 
Conservatoire National de Région 
de Lyon (CNR) et du Conservatoire 
National Supérieur de Musique 
de Lyon (CNSM) va capter les 
particularités sonores de notre 
territoire afin de mettre en évidence 
par le son « ce qui caractérise la 
beauté, l’originalité d’un lieu... ». Ou 
comment d’un son de cloche ou 
klaxon de voiture, faire une œuvre 
d’art agrémentée de témoignages 

de voix humaines ajoutant d’autres 
notes à cette partition pour la mettre 
en harmonie.
À votre écoute le temps de son 
passage, Jean-François Cavro nous 
laissera une œuvre pour la mémoire 
à notre tour de l’écouter. La valise 
du résident débordant de savoir-
faire au regard de ses différents et 
nombreux cursus universitaires, en 
fait un véritable artiste du sonore. 
Compositeur, travaillant pour des 
commandes d’orchestre à ses 
débuts, arpentant les étendues de 
notre vaste planète, c’est lors de ses 
voyages qu’il « a pris conscience 
de la notion des paysages 
sonores... » « Les sons changent. La 
photographie sonore en bas de la 
rue interpelle autant que celle captée 
à l’autre bout du globe… ». Alors le 
temps de sa résidence, ne soyez pas 
surpris par cet homme à la perche. 
Il boira les sons de la ville comme 
avalera vos paroles pour les fixer 
dans l’éternité. Vous lui parlerez du 
territoire. « Le territoire me parlant 
de vous... »

Jean-François Cavro n’en est pas à 
sa première photographie sonore. 
Son expérience a déjà retenti dans 
bien des coins du territoire. Ses 
travaux de captation des sons autour 
des jardins du Louvre-Lens peuvent 
entrer au musée. Comment faire de 
l’art avec des paroles et du son. Une 
perche, un artiste - doué - la ville et 
vous. La forme de la restitution de 
cette œuvre à la population n’est 
pas encore arrêtée. Le contenu de la 
création en définira sans doute les 
contours. Réservez un bon accueil 
à cet artiste hors pair sur notre 
territoire. Les sons de la ville captés 

pour la mémoire. Une belle initiative 
qui peut résonner en chacun d’entre 
nous. 

> Dans le but d’entretien avec les 
habitants qui le souhaitent sur les 
lieux qu’ils aiment dans leur ville, les 
personnes qui souhaitent s’engager 
dans un travail avec cet artiste 
peuvent s’en rapprocher.
Contact par mail : jfcavro@yahoo.fr 
ou mtrioux@agglo-porteduhainaut.
fr
Des suites seront données à 
ces entretiens pour réaliser  des 
capsules.  

w w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m
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PRINTEMPS DES POÈTES 2021
Dans le cadre de la résidence 
CLEA 2020/2021 qui se 
déroule sur le territoire de la 
CAPH, la médiathèque Max-
Pol Fouchet de Douchy-les-
Mines vous invite à venir 
découvrir son fond poésie 
lors de séances animées par 
Samuel Bodart.

Ce sera l’occasion de découvrir 
les formes d’écriture diverses 
et des possibilités de lecture 
variées, que ce soit à voix 
seule ou accompagnée d’un 
instrument.

Renseignements au : 
03 27 21 44 70

ANIMATION CLEA 

La médiathèque Max-Pol Fouchet vous informeLa médiathèque

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.

Retour en images sur votre Salon du Livre, Fête de l'Imaginaire 2021 qui, une 
nouvelle fois, a connu un réel succès. 
Dans un contexte sanitaire particulier pour cette édition. Nos efforts et ceux des 
enseignants se sont concentrés sur la mise en place des interventions dans les 
écoles et structures de la petite enfance de la ville.  
La semaine du 15 au 19 février a été riche de rencontres, d'échanges sur la littérature 
jeunesse à la fois dans les écoles maternelles et élémentaires de la commune, 
mais aussi au collège Émile Littré de Douchy, au collège Félicien Joly d’Escaudain, 
au Collège de l’Ostrevant de Bouchain. Sans oublier les structures petite enfance 
de notre ville. Nos invités de la Fête de l'Imaginaire ont apprécié les projets menés 
dans les écoles, le travail des enseignants sur leurs ouvrages et la préparation des 
rencontres. 
Merci à toute l'équipe de la médiathèque de son implication durant le salon.
Nous espérons d'ici quelques semaines mettre en place un salon du livre afin de 
permettre à chacun de venir à la rencontre des invités et repartir avec de belles 
dédicaces. 
En attendant retrouvez l'ensemble des ouvrages de nos invités du salon édition 
2021 en médiathèque, pour poursuivre votre Imaginaire. 
Nos remerciements vont bien sûr aux enfants et leurs enseignants ou 
accompagnants pour leur investissement sans faille.
À bientôt 

Salon
du LIVRE
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>>> EXPOSITION >>> RENCONTRES DANS LES ÉCOLES

Pascale Estellon - Pénélope
Arthur Ténor - Antoine Guilloppé

Chloé Fraser - Marie Poirier
Philippe UG

de Douchy-les-Mines dans les écoles

> Renseignements :
Médiathèque Max-Pol Fouchet
03 27 21 44 70
L’Imaginaire – Centre des Arts et de la Culture 
03 27 22 25 20
www.mediatheques-porteduhainaut.fr
et www.imaginaire-douchy.fr 

> Les invité·e·s :

Faites de l'Imaginaire !
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Faites de l'Imaginaire 2021 
Un salon du livre jeunesse dans les écoles 

LES NOUVEAUTÉS…

…du secteur Sonothèque

Les Albums des Invités de la Fête de l’Imaginaire

Pascale
ESTELLON

Marie
POIRIER

Philippe
UG

Arthur
TENOR

Chloé
FRASER

Antoine
GUILLOPPE

Pénélope

David Leclercq 
Directeur de la Médiathèque. 
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16 Sortir

CENTRE RÉGIONAL DE LA PHOTOGRAPHIE

Le centre d’art pour l’heure confiné, les 
projets n’en restent pas moins dans ses 
objectifs. Porté par une belle dynamique 
mise en œuvre notamment par sa directrice 
Murielle Enjalran récemment promue à la 
direction du FRAC Provence-Alpes-Côte 

d’Azur à Marseille (nous y reviendrons), l’espoir de bientôt pouvoir retrouver 
le plaisir de nouvelles expositions et projets artistiques à partager émerge. Il 
en va ainsi de cette future exposition Oïkos de Clio Simon avec un ensemble 
de films qui mettront en lumière le travail sensible de cet artiste. Cette 
exposition sera visible on le souhaite jusqu’au 1er août. C’est une exposition 
personnelle que le CRP consacre à cet artiste vidéaste qu’il a accompagné 
en 2019 dans une recherche ayant pour point de départ l’ex-bassin minier, et 
dans une création de film présenté pour la première fois au public. 

L’exposition sera ouverte au public lorsque les conditions sanitaires liées à 
l’épidémie de COVID-19 le permettront.

État Civil
NAISSANCES
BOUBAÂYA Eden - DELANNAY Tommy - FREMEAUX Èlio - HABACHA 
Kamelia - SEURON Néo - CHEVAL Noémie - LACENE NECER Hind - LAIB 
Zakaria

DÉCÈS
BONNET Pierre - DAYEZ Michel - DÉCAUDIN Veuve MARECHAL Louisette  
- DELSINNE Raymonde veuve HAMZAOUI - DUMONT Mauricette veuve 
DENOYELLE - HUREAU Dominique - JULIEN Nadine - LIBISZEWSKI Aniela 
Veuve GRASSART - MIENS Adolphe - OLEJNICZAK Cécile veuve LIS - 
ORETO Pierre - RICHEZ Pierre - VANDEPUTTE Gérard - VAILLANT André

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 

✂


