
UN PAS 
EN AVANT...

Le budget 2021 adopté par le conseil municipal dans sa séance 
du 15 avril dernier est entre autres marqué des signes de la mise 
en route de gros projets du mandat 

Un budget marqueur 
de gros projets...

p. 03 à 08

Parc Maingoval
p.09 à 12 

Les résultats d’une 
consultation citoyenne...

École
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À Douchy, avec le PRE,
on se donne les moyens 
de la réussite scolaire...

Élections
p.20

Les 20 & 27 juin 
les élections 

départementales et 
régionales. Attention 
aux changements de 

vos bureaux de vote...
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D'une quinzaine à l'autre...

L'espoir est le pilier
du monde.

Proverbe Africain

Étape après étape, la vie reprendrait-elle peu à peu 
ses droits d’avant la crise sanitaire... La vaccination 
poursuivant son cours et les gestes barrières 

toujours d’actualités, l’étau d’un confinement devenu pour 
beaucoup au fil du temps plus qu’étouffant semble se desserrer. Une étape vient 
encore d’être franchie le 19 mai dernier marquant la réouverture - mais toujours en 
jauge réduite - notamment des salles de cinéma, des terrasses de restaurants ou de 
café. Le beau temps aura lui gardé son masque. Les sourires de ses rayons de soleil 
nous seront peut-être dévoilés le 9 juin prochain quand sonnera l’heure d’un couvre-feu 
décalé à 23 heures, d’une réouverture des bars et restaurants, de jauges élargies pour 
les salles de spectacles et le sport à nouveau en bonne forme. Tout cela, on l’espère... 
Que la vie d’avant, poursuive vraiment ce pas en avant. La responsabilité de chacune et 
chacun d’entre nous reste toujours de mise quant aux précautions à prendre toujours en 
vigueur. Dans un contexte confiné, la ville n’en a pas moins adopté son budget primitif 
de l’année. Dans sa séance du 15 avril dernier, l’assemblée communale a voté cet acte 
majeur de la vie communale qui engage le quotidien de chacun pour le présent et pour 
l’avenir. Marqué des signes de la mise en route de gros projets du mandat, cet exerce 2021 
s’accompagne aussi de la poursuite de l’entretien du patrimoine communal, comme du 
maintien aux mêmes taux depuis 2001 des taux d’imposition. Respirant l’avenir aussi, 
l’enquête ouverte sur le devenir du parc Maingoval a livré ses résultats. Le regard croisé 
des Douchynois avec celui des élus et techniciens devrait pouvoir tendre vers une gestion 
écologique, sociale et citoyenne du parc. Les beaux jours arrivants, cette étape donne 
de l’air aux projets de ce véritable poumon vert de la cité qui nous fait respirer. Dernière 
étape avant les vacances, les 20 et 27 juin prochains auront lieu partout sur le territoire 
les élections départementales et régionales. Deux scrutins le même jour en un même lieu. 
Pour permettre d’accueillir les électeurs dans les meilleures conditions possibles au regard de 
cette configuration particulière, la majorité des habituels bureaux de vote a dû être transférée 
dans des lieux plus espacés et adaptés. Par mesure de précaution, vous pouvez d’ores et 
déjà prendre connaissance de vos nouveaux lieux de vote en dernière page de cette édition. 
L’incertitude du moment ne nous permet pas encore de nous projeter sur les éventuelles 
animations de l’été. Un pas en avant. Restons prudents.
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C’est le nombre de films à l’affiche du 
cinéma de l’Imaginaire pour cette reprise 
tant attendue qui s’est déroulée le 19 
mai dernier après des mois et des mois 
d’images confinées. Un programme de 
reprise qui s’étale jusqu’au 8 juin prochain, 
riche tant de nouveautés, que de reprises 
voire de sorties nationales. La prochaine 
programmation de notre beau cinéma de 
l’Imaginaire que l’on sait salle classée Arts 
et Essais nous réserve bien des surprises. 
Les séances spéciales seront de retour. 
La tarification - accessible au plus grand 
nombre toujours à l’affiche !

11
Petite enfance

Du 22 au 26 mars derniers, la halte-
garderie « Les Diablotins » s’est 
illustrée à l’occasion de la semaine 
nationale de la petite enfance. 
Le principe : rassembler parents, 
enfants et professionnelles de la 
petite enfance autour d’une semaine 
à thème. 

Cette année, ce sont les livres et 
les histoires qui ont emmené 
ce trio dans une semaine riche 

en aventures et en découvertes !
Au programme : atelier en partenariat 
avec la médiathèque Max-Pol 

Fouchet, exposition interactive 
avec parcours conté, animations de 
lecture et mini-spectacle. 
À tout âge, les enfants s’approprient 
les différentes propositions 
d’exploitation du livre : découvrir, 
manipuler, jouer, observer, écouter 
(ou pas !), vivre ses émotions… un 
seul mot d’ordre : LE PLAISIR !
Les parents ont pu apprécier les 
capacités artistiques et créatives 
de leurs enfants (photos, activités, 
illustrations) à travers une exposition 
toute en couleurs. 
Cette semaine a remporté un 

véritable succès : les animations et 
les ateliers réalisés par l’équipe de 
la halte-garderie vont représenter 
la ville au concours des Girafes 
Awards ! 
Un vent de fraicheur culturelle a 
donc soufflé sur la halte-garderie… 
espérons qu’il nous emmène vers le 
trophée convoité !
Toutes nos félicitations au 
personnel de la halte-garderie pour 
ces animations de qualité !  

À la halte garderie

DRÔLES D’HISTOIRES 
CHEZ 
« LES DIABLOTINS... »
La halte garderie « Les Diablotins » au cœur du Beffroi a marqué la semaine nationale de la 
petite enfance de diverses animations  

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.



DRÔLES D’HISTOIRES 
CHEZ 
« LES DIABLOTINS... »

Lorem

Finances

B.P 2021 - RECETTES D'INVESTISSEMENT PAR NATURE

FCTVA 
et taxe aménagement 
18,29%

Subventions 
d'Etat 
38,12%

Autres subventions 
et amendes de 
police 
30,20%

Fonds de concours 
de la CAPH 
13,39%

Le budget primitif 2021 adopté 
par le conseil municipal lors de 
sa séance du 15 avril dernier a les 
chiffres imprégnés d’humanisme et 
de solidarité. Les choix budgétaires 
proposés marquent la volonté de la 
municipalité d’exprimer toujours plus 
fortement une politique favorable 
à l’émancipation du plus grand 
nombre. Éducation, sport, solidarité, 
culture, patrimoine, travaux, cause 

animale, vivre ensemble, respect... 
rythment les différents domaines de 
ce budget où le fil vert qui les relie 
s’attache à la transition écologique 
et au développement durable.  

C'est un budget comme un 
coup d’envoi. Vers l’avenir 
et les grands projets qui 

vont l’accompagner, le patrimoine 
toujours à la loupe. Un engagement 

financier plein d’ambition et 
maîtrisé, à l’image de son équilibre 
budgétaire qui évite le recours 
à l’emprunt. Respectueux de la 
difficulté de vie des familles et de 
leurs attentes aussi, proposant tant 
des avancées pour la ville dans bien 
des domaines, qu’en faisant le choix 
de ne pas alourdir la pression fiscale 
en maintenant les taux d’imposition 
à leur même niveau de 2001. 

[ 18 684 000 €.
C’est le montant total de ce 

budget primitif 2021 dont les 
dépenses et les recettes sont 

ventilées comme suit : 
côté investissement 

à 5 137 000 € ; 
côté fonctionnement 

à 13 547 000 €.

Budget 2021

EN ROUTE 
POUR LES PROJETS...

> La transition écologique, fil vert de ce budget…

> La qualité des aliments et les achats durables au cœur 
de la restauration scolaire.

Le Budget primitif de la ville adopté par le conseil municipal 
en sa séance du 15 avril dernier est marqué des signes de 
la mise en route de gros projets du mandat - la poursuite 
de l’entretien du patrimoine communal accompagne cette 
dynamique - l’équilibre budgétaire qui ne fait pas appel à 
l’emprunt et  le maintien des taux d’imposition à leur même 
niveau depuis 2001 balisent aussi ce budget déterminé 
d’humanisme et de solidarité, où la question du respect de 
l’environnement infuse tous ses domaines... Coup d’œil   
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Finances

B.P 2021 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Impôts et taxes 
(TF, TH, compensations…) 
36,19%

Revenus de gestion 
courante (Droits 
d'entrées Alsh, cantine, 
repas à domicile…)  
5,66%

Produits divers 
(rembst CPAM, 
produits 
exceptionnels…) 
0,20%

Dotations et 
subventions 
(DGF, DSU, DNP, 
subventions…) 
57,72%

Autres produits 
de gestions courante 
(Locations de salles…) 
0,23%

> Une nouvelle ère pour le club jeunesse…

> La cause animale s'affirme…

Des chiffres qu’a fait parler dans 
le détail lors de la présentation de 
cet exercice, l’adjoint au maire aux 
finances de la ville, André Crombez 
et dont le Maire confirmait à l’issue 
du vote de son adoption « combien 
ses choix engageaient la mise en 
route de projets du mandat qui 
s’amorce ». Dans le concret, cet acte 
fort et majeur de la gestion de la 
commune va engager par ses choix 
la vie des Douchynois dans bien 
des domaines. À titre d’exemples, 
relevons à travers ce budget 2021 :

◗ Le Club Jeunesse... Afin de 
proposer aux jeunes douchynois un 
projet éducatif et social à la hauteur 
de leurs attentes, la ville va reprendre 
à son compte le « Club Jeunesse » 
dont on sait le local installé à 
l’entrée du complexe sportif Nelson 
Mandela.

◗ Propreté urbaine... Un effort 
particulier sera réalisé en matière de 
propreté urbaine grâce à la création 
d’un service spécifiquement dédié 
à la question. Ce dernier sera en 
charge de gérer la propreté du 
quotidien, les petits travaux de voirie 
et les dépôts sauvages. 

◗ La Restauration scolaire... La 
restauration scolaire municipale 
entre dans une nouvelle ère. Son 
passage en régie municipale 
favorisera la qualité des matières 
premières et des recettes, valorisera 
les achats durables et issus de 
l’agriculture biologique. Dans 
le même temps, le restaurant 
scolaire Auguste Vesseron verra le 
remplacement d’une partie de son 
matériel de cuisine à hauteur de 
81 100 € (fours, sauteuse, cuve, 
cellule refroidissement...)

◗ Commerce local et patrimoine... 
Une politique volontariste de 
valorisation du patrimoine et de 
soutien au commerce local va 
s’affirmer. La crise sanitaire a montré 
toute l’importance de l’apport de nos 
commerçants locaux à la vie de la 
collectivité et le soutien nécessaire 
dont ils ont besoin. 

◗ Cause animale et mieux vivre 
ensemble... Ces deux thèmes qui font 
l’objet de délégations spécifiques 
au sein du projet de l’assemblée 
communale se voient dotés de 
moyens financiers à la hauteur de 
l’animation de ces valeurs.

Budget 2021

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

B.P 2021 - DÉPENSES D'INVESTISSEMENT PAR FONCTION

Gestion patrimoine communal 
(service technique, bâtiments, 
environnement, voirie, cadre de vie…) 
1 756 684,44 €  
36,80%

Sport et Jeunesse 
574 570,00 €  
12,04%

Culture  
133 720,00 €  
2,80%

Administration 
générale - 
Interventions Sociales 
- Santé 
1 074 120,00 €  
22,50%

Enseignement 
et Formation - 
Restauration scolaire 
1 234 390,00 €  
25,86%

> L'entretien des école en bonne place dans ce budget.

> De gros travaux cet été à l'école Barbusse.

◗ Voirie et cadre de vie... Les divers 
travaux de voirie vont se poursuivre 
dans la ville selon leur programme 
de réalisation. 837 000 € seront 
ainsi consacrés à ces chantiers 
d’entretien de nos rues dans ce 
budget.

◗ Adduction d’eau : 14 500 € 
budgétés à l’entretien.  

◗ Ville lumière... Un bon éclairage 
public participe à la sécurité d’une 
ville. Cette année, 158 000 € mettront 
en lumière cet aspect du cadre de 
vie.  

◗ Dans les écoles... L’investissement 
de la municipalité dans le domaine 
de l’éducation tient une place 

prépondérante. Plus d’un million 
d’euros seront consacrés à ce 
domaine dans ce budget. 

◗ À travers les établissements... 
24 500 € sont alloués à la pose 
d’alarmes dans les écoles. 
18 000 € à la pose d’anti-pinces 
doigts dans les maternelles. Les 
réseaux informatiques seront 
mis aux normes dans les écoles 
élémentaires pour un coût de 
46 500 €, subventions à l’appui.

◗ À Barbusse... Un coup de jeunesse 
va être donné à ce bâtiment construit 
dans les années 60. La réfection de la 
toiture et le flocage de la charpente, 
le remplacement des menuiseries 
extérieures de la façade côté cour, 

la rénovation des classes du second 
étage, l’isolation thermique des 
sous faces de plancher des préaux 
feront entre autres le lot de ces gros 
travaux qui seront effectifs durant 
ces grandes vacances scolaires 
d’été. Ce projet s’inscrit dans la 
politique municipale en matière de 
transition écologique, consistant 
en l’amélioration des performances 
énergétiques du patrimoine bâti afin 
de contribuer à la réduction de la 
consommation d’énergie et de gaz 
à effets de serre. Ce projet bénéficie 
du soutien du département. 
Ces gros travaux mobilisent 
700 000 € dans ce budget.

> La salle Ansart sera rénovée.
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Finances

Budget 2021

B.P 2021 - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR FONCTION

Administration générale - 
Logement - Sécurité et 
Salubrité Publique 
2 515 884,89 €  
21,12%

Gestion patrimoine 
communal 
(service technique, bâtiments, 
environnement, voirie, 
cadre de vie…) 
3 618 250,00 €  
30,37%

Culture 
1 466 300,00 €  
12,31%

Interventions 
Sociales - 
Santé - Famille 
1 253 950,00 €  
10,53%

Enseignement et Formation 
2 097 300,00 €  
17,61%

Sport et 
Jeunesse 
960 650,00 €  
8,06%

> L'aménagement du City Stade en cours…

> Des travaux aussi à l'école du Centre… > Une étude pour l'extension nécessaire du CRP.

◗ À Pasteur... La rénovation des 
sanitaires de cette école mobilise 
180 000 €.

◗ La Fontaine... 33 000 € sont alloués 
à l’extension du parking de cette 
école maternelle. 

◗ Mousseron... 114 000 € en direction 
de travaux d'entretien du plus grand 
établissement scolaire de la ville. 

◗ Maternelle Mousseron... une étude 
va être lancée concernant le devenir 
de cette école. 

◗ Sécurité... la sécurité aux abords 
des écoles objet d'une étude 
approfondie. 

◗ City Stade... Le chantier citoyen 
d'aménagement du city stade 
à proximité du boulodrome rue 
Balzac se poursuit. 125 400 € y sont 
crédités. 

◗ Salle Gustave Ansart... Les travaux  
de rénovation de la salle de sport 
Gustave Ansart qui s’élève au cœur du 
complexe sportif Nelson Mandela vont 
démarrer. 560 000 € sont alloués à ce 
vaste chantier qui va mettre la salle 
dans une nouvelle dimension moins 
énergivore et plus respectueuse de 

notre environnement. Tout comme les 
travaux engagés à l’école Barbusse, 
ce projet s’inscrit dans la politique 
municipale en matière de transition 
écologique. 

◗ Centre Régional de la 
Photographie... Fondé en 1982, 
c’est en 1986 que le CRP s’installe à 
Douchy-les-Mines dans l’ancienne 
poste mise à disposition par la ville. 
En 1991, il est reconnu centre d’art 
par le ministère de la culture, puis 
labellisé Centre d’Art Contemporain 
d’Intérêt National en 2019. Cette 
structure locale a un rayonnement 
international. Doté d’un fonds 
photographique et d’un centre de 
documentation impressionnants, 
lieu d’exposition, d’activités de 
soutien à la création, de recherche, 
de production, de médiation et 
de diffusion, la structure souffre 
désormais de l’exiguïté de ses 
locaux. En accord avec le Bureau 
du CRP, la DRAC, la Région Hauts-
de-France, le Département du Nord 
et la CAPH, la ville s’est proposée 
de porter une étude consistant à 
dimensionner et définir le projet 
architectural qui permettra au CRP 
d’engager un tournant nouveau de 
son histoire en améliorant tous ses 
atouts.

> École La Fontaine, le parking va être aménagé…

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

06



Finances

◗ Imaginaire... Achat de matériel 
scénique. 

◗ Patrimoine... Une étude est lancée 
concernant des travaux à l’intérieur 
de l’église Saint-Pierre. 

◗ Cimetière... 42 000 € sont alloués à 
l’aménagement du cimetière.

◗ Vie associative... Le soutien à 
la vie associative ne faiblit pas. 
L’investissement de la municipalité 
en direction de la richesse que 
constitue l’implication citoyenne 
bénévole qui contribue tant à la 
réalité du vivre ensemble et du lien 
social est primordial. Un appui qui 
fait l’originalité de Douchy. Les 

montants de 2020 de subventions 
aux associations qui représentaient 
un total de 646 870 € sont 
reconduits. 146 230 € le sont au titre 
de l’enveloppe globale des clubs 
sportifs. 

◗ Le Centre Communal d’Action 
Sociale... La subvention au CCAS 
de la ville s’élève à 400 000 €. Soit 
une augmentation de 160 000 € 
par rapport au budget 2020. Cette 
hausse correspond notamment au 
renforcement du Programme de 
Réussite éducative (voir présentation 
par ailleurs en pages 14 et 15) et du 
service Insertion dont les objectifs 
ont été réorientés. À noter que la 
gestion de la crise sanitaire, achats 

de masques, colis... impactent aussi 
ce budget.  

◗ Centralité de la ville... Le cœur 
vivant de ville déplacé dans les 
années 70-80 a vu renforcer le 
caractère urbain de la commune 
en positionnant son espace 
administratif à l’intersection des 
quartiers anciens et récents. Autour 
de l’hôtel de ville et de la place 
Paul Eluard, s’articulent aujourd’hui 
plusieurs lieux de vie, d’habitat, 
dédiés aux fonctions commerciales, 
sociales et culturelles. La volonté 
municipale est de réinterroger la 
centralité de la ville et ses fonctions, 
de ré-harmoniser les différents 
projets architecturaux qui en font 

sa spécificité. Un projet d’étude 
urbanistique et paysager sur la 
centralité de Douchy-les-Mines 
et la rénovation de l’hôtel de ville 
afin d’améliorer ses performances 
énergétiques, l’accueil des usagers 
et les conditions de travail des 
agents va être mis en œuvre. Ce 
vaste projet qui donnera un autre 
cachet à la centralité de la ville 
adapté à l’époque, s’inscrit dans la 
politique municipale en matière de 
transition écologique.  

> La solidarité au cœur de ce budget.
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Finances

Budget 2021

Pour 100 € 
dépensés par la Commune 
(investissement et fonctionnement)

Administration 
générale 20,91 €

Culture 9,59 €

Interventions Sociales - 
Santé - Famille - 
Logement 7,59 €

Enseignement 
et Formation 19,97 €

Sport 
et Jeunesse 9,20 €

Gestion du 
patrimoine 
communal 32,74 €
(service technique, bâtiments, 
urbanisme, environnement, voirie, 
cadre de vie, réseaux, sécurité et 
salubrité, cimetière…)

(services généraux, fêtes et cérémonies, 
démocratie participative, actions 
économiques…)

> Une volonté forte
de ne pas augmenter les impôts...

Sur proposition du maire, Michel Véniat, l’assemblée communale réunie 
dans sa séance du 15 avril dernier a voté le maintien aux mêmes taux 
qu’ils le sont depuis vingt ans, 2001, les différents taux d’imposition 
locaux. Ceux-ci votés restent donc inchangés.

Ce qui signifie :
28,72 % pour la Taxe sur le Foncier Bâti
97,66 % pour le Foncier non Bâti

Le montant du taux départemental de 19,29 % ne dépendant pas des 
choix de l’assemblée communale. Cette imposition venant compenser la 
perte de la taxe d’habitation pour la commune.

Le choix du maintien des taux à leur même niveau depuis 20 ans à 
Douchy n’est pas sans conséquences. Il prend en compte les difficultés 
que connait la population et le pouvoir d’achat des familles fragilisé face 
aux innombrables ponctions en hausse par ailleurs. Ce qui n’empêche 
pas la présentation d’un budget offensif.

> Les questions de Santé occuppent ce budget.

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

  Moins de 20 ans

  20-30 ans

  30-60 ans

  60-70 ans

  Plus de 70 ans

Fréquentation du Parc

Motif de fréquentation du Parc

Environnement

L’enquête sur le Parc Maingoval 
construite autour de 6 chapitres 
relatifs à la gestion (circulations/
accès, végétation, animaux, eau, 
jeux et mobilier, animation) s’est 
déroulée sur une période de 
6 semaines (de début février au 
7 mars 2021). 
Afin que chacun puisse participer, 
trois modes de contribution ont 
été proposés aux douchynois : 
questionnaire en ligne ou version 
papier et entretien sur place lors du 
week-end ensoleillé des 27 et 28 
février dernier.

Au total ce sont près de 
200 personnes de tout âge qui 
ont complété le questionnaire et 
52 usagers du Parc se sont prêtés 
à l’exercice de l’entretien ; enfin 
5 personnes ont envoyé leur avis au 
travers d’un courrier. 
Soit plus de 250 participations !

Que tous les participants 
douchynoises, douchynois 
et personnes extérieures 

à la commune, chacun pour sa 
contribution soient  remerciés . 
L'implication de chacun traduit 
l'attachement au Parc Maingoval 
pour lequel comme vous pourrez le 
lire ci-après les idées et suggestions 
pour sa gestion améliorée sont 
précises et signifiantes. 

L'ambition : croiser le regard de 
l'usager avec celui des élus et 
techniciens pour tendre vers une 
gestion écologique, sociale et 
citoyenne du Parc.

2 Les caractéristiques 
des répondants :

Une majorité de Douchynois, qui 
s’explique sans doute par le canal 
de diffusion de l’enquête (via le P’tit 
Douchynois), dont 55 % ont entre 
30 et 60 ans. Les moins de 20 ans 

représentent 10, 5 %, les 20 / 30 ans 
et les plus de 60 ans sont à part 
égale soit 16,5 %.

Plus de 80 % des usagers du Parc 
habitent dans un rayon de moins 
de 5 kilomètres ; aussi 79 % d’entre 
eux viennent à pied ou en voiture. 
10 % seulement des répondants 
disent venir en 2 roues.

2 La fréquentation et la motivation 

On note une fréquentation assez 
régulière du parc par les Douchynois.

Les Douchynois viennent de 
préférence au parc en famille à près 
de 74 % ; ou seul, ou entre amis à 
part égale à 36 %.
La première motivation de 
fréquentation du parc est la 
promenade dans le « poumon vert 
et naturel » de la ville (72 % des 
répondants).
La 2ème raison qui motive les 
Douchynois à se rendre sur le site 
est l’organisation des événementiels 
culturels et sportifs par la ville 
Enfin, le sport arrive comme 
troisième motif d’utilisation du 
parc bien que les installations de 
type agrès n’existent pas et que les 
allées pour le footing soient jugées 
en mauvais état et peu confortables. 
¼ des personnes qui viennent se 
promener notamment en famille, 
le font pour visiter les animaux en 
présence de leurs enfants.

UN ATTACHEMENT QUASI AFFECTIF
DES DOUCHYNOIS 
POUR LE PARC MAINGOVAL

Résultats de l’enquête

UN ATTACHEMENT QUASI AFFECTIF
DES DOUCHYNOIS 
POUR LE PARC MAINGOVAL
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Les Douchynois ont contribué avec intérêt à l’enquête qui leur était proposée utile à recueillir 
leurs avis sur le Parc Maingoval et la façon dont ils envisagent son devenir - dans ces pages, 
livraison des résultats de cette consultation citoyenne...
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Environnement

Résultats de l’enquête
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2 L’accessibilité au parc

Elle est jugée satisfaisante pour les 
piétons et les automobilistes.
Pour autant, il est mis en évidence 
deux points de progrès :
Aménager l’entrée au niveau du 
pont « Boca » pour permettre 
d’accéder en « douceur » y compris 
quand voiture et autocar doivent se 
« croiser » (prioriser entrée ou sortie) 
et traiter physiquement l’entrée par 
des obstacles pour permettre cette 
régulation.
Prévoir une extension du parking 
si possible drainant et paysager  
en lieu et place des peupliers 
au pied du talus autoroutier à 
l’arrière du restaurant scolaire. 
Est-il envisageable qu’un parking 
mutualisé avec la ressourcerie route 
de Lourches ?

Les utilisateurs de deux roues et 
notamment les cyclistes soulignent 
l’absence de râteliers dignes de ce 
nom pour parquer et sécuriser leur 
vélo. En l’absence de mobilier dédié, 
ils ont tendance à garder le vélo à 
la main tentés parfois de rouler en 
l’absence de surveillance.

La gestion de l’accès au site par la 
mise en place d’horaires variables 
selon les saisons, convient à plus de 
90 % des personnes interrogées.

2 Les allées, chemins et portions / 
passerelles

La question de l’entretien et du 
confort des chemins et des allées du 
parc fait l’unanimité des Douchynois 
enquêtés. 82,5 % jugent les chemins 
en mauvais voire en très mauvais 
état avec un enjeu de sécurité pour 
les piétons et joggeurs (ornières, 
flaqueboue, tapis de feuilles mortes)
Les principales raisons de l’inconfort 
sont les suivantes :

Les usagers soulignent aussi le 
passage régulier de véhicules 
municipaux ou techniques dans les 
allées qui ne sont pas adaptées pour 
la circulation d’engins motorisés. Ils 
suggèrent la reprise du réseau des 
allées et l’interdiction de rouler en 

voiture pour ouvrir et fermer le parc 
et proposent qu’un gardien sur site 
soit doté d’un triporteur pour les 
allées et venues sur le site.

2 En matière de propreté

Moins de 50 % des publics, qualifient 
la propreté du parc satisfaisante. 
Il est souligné une quantité de 
corbeilles à papier insuffisante 
notamment à proximité des bancs 
et des espaces de jeux, pique-nique. 
En outre le vidage n’est pas perçu 
régulier ni renforcé lors de week-end 
de météo clémente durant lesquels 
entre 400 à 500 personnes peuvent 
se rendre au parc sur un après-midi.
Il est proposé de remettre des 
corbeilles, avec des messages de 
type NUDGES pour favoriser leur 
usage. L’ambition serait de pouvoir 
inciter sans contraindre. Peut-être 
peut-on associer les enfants du 
centre de loisirs sur cette question.
Enfin, il est fait remarquer que les 
« crottinettes » n’ont aucune utilité 
si elles ne sont pas entretenues, 
rechargées et annexées d’une 
corbeille à « crottes ».
Autour de la question de la propreté 
40 % des répondants mettent en 
évidence le besoin d’un agent sur 
place pour nettoyer mais surtout pour 
sensibiliser les publics (cendriers de 
poche en carton, sachet à remettre 
aux promeneurs de chiens, etc.).

u La gestion des espaces verts

a - Les arbres

Vous êtes satisfaits à 60 % de 
l’entretien des arbres mais vous 
soulignez la nécessité de les élaguer 
plus régulièrement et d’évacuer 
le bois mort. Vous considérez en 
majorité que la biodiversité végétale 
est suffisante. Certains proposent 
d’introduire des espèces plus 
odorantes, fruitières ou mellifères 
mais aussi des espèces à feuillage 
persistant pour fournir des abris aux 
oiseaux pendant l’hiver. Le retour 
des nénuphars serait aussi apprécié.

Entretien des espaces 
engazonnésPropreté

Principales raisons de l'inconfort
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Environnement

b - Les espaces engazonnés, les 
prairies et les roselières

Vous êtes très majoritairement 
satisfaits de l’entretien et de la 
quantité des espaces engazonnés 
et des prairies. Vous suggérez que 
l’herbe soit ramassée après la tonte 
et de laisser des espaces de prairies 
fleuries. Vous constatez que les 
roselières manquent parfois d’eau 
et que leur taille devrait être faite 
plus régulièrement. Les résidus de 
la taille pourraient être utilisés pour 
le paillage.
La mise en place d’un pont-levis 
entre les prairies humides et le parc 
fait craindre à certains d’entre vous 
des dégradations et une perturbation 
des espaces naturels. 

v La place de l’animal dans le parc

Cette enquête fait ressortir 
l’attachement de la très grande 
majorité d’entre vous à la présence 
d’animaux dans le parc. Ils sont 
pour l'usager source de plaisir, ils 
amusent les enfants, sont des alliés 
dans la gestion du parc et ont même 
des vertus thérapeutiques pour 
certains. Ils sont souvent la raison 
essentielle de votre venue dans le 
parc.
Ils peuvent néanmoins être source 
de désagréments s’ils ne sont pas 
suffisamment gérés comme par 
exemple les oies qui sont parfois 
agressives et qui n’ont pas l’idée 
d’aller aux toilettes comme tout le 
monde.

C’est aussi le cas pour les chiens 
qui ne sont pas toujours tenus en 
laisse. Les arbres sont aussi au goût 
des ânes et des poneys et se font 
grignoter. 

Vous êtes nombreux à proposer 
votre aide pour la gestion des 
animaux et vous pensez même que 
cela pourrait faire l’objet d’ateliers 
pédagogiques, notamment pour les 
enfants.

Vous avez signalé quelques cas 
d’animaux abandonnés comme 
des chats, des chiens et même des 

tortues. Vous avez été surpris de 
voir des canards de barbarie ou des 
cochons vietnamiens et parfois des 
oiseaux migrateurs. Vous avez la 
chance d’apercevoir des écureuils 
également.

wLa gestion de l’eau

Hormis pour l’étang où vous êtes 
80 % à être satisfaits, vous êtes 
nombreux à considérer qu’il faudrait 
renforcer l’entretien et la gestion des 
niveaux d’eau. Vous avez signalé 
la présence d’arbres morts dans 
les douves ainsi que l’envasement 
et le manque d’eau dans la mare à 
batraciens.

xLes aires de jeux et le mobilier

a - Les aires de jeux

Vous considérez majoritairement 
que les aires de jeux sont en nombre 
suffisant et qu’elles sont adaptées à 
l’âge des enfants. Vous regrettez que 
certains jeux soient endommagés et 
qu’ils présentent un risque pour les 
enfants. Des jeux supplémentaires 
pour les adolescents seraient 
appréciés. Les adolescents 
rencontrés fin février dans le parc 
ont proposé des modules sportifs 
de type agrès ou fitness d’extérieur.

Vous suggérez :

l  Une surveillance plus stricte 
voire des sanctions pour les 
incivilités.

l  L’interdiction des véhicules dans 
le parc

l  De diversifier les jeux : cage à 
poule, toboggans, …

l  D’équiper de filets les buts du 
terrain de foot pour éviter que 
les ballons ne viennent jusque 
dans les jeux

l  D’organiser des courses 
d’orientation

l  D’installer des parcours sportifs

Présence des animaux

Entretien de l'étang

Entretien des douves

72%

19%

4%
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66%

17%
2% 14%
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Merci
> La suite...
Nous tenions par la présentation des résultats de l’enquête sur la vie et 
la gestion du Parc à vous remercier du temps que vous y avez consacré. 
Votre attachement à cet espace de verdure et de détente est singulier et 
certains d’entre vous sont même prêts à prendre part à sa gestion à venir 
(exemple : chantier de fauchage et évacuation des roseaux, plantations 
nouvelles ) 

Vos suggestions et remarques vont nous permettre de définir un plan de 
Gestion pour les années à venir, et nous ne manquerons pas d’y associer 
les Douchynoises et Douchynois volontaires.

Environnement

Résultats de l’enquête

b - Les mobiliers de plein air

Prioritairement, vos observations 
concernent la propreté du parc. 
En effet le nombre de corbeilles à 
déchets paraît insuffisant et ces 
dernières ne sont pas toujours 
implantées dans les espaces où 
les publics stationnent. Ensuite le 
vidage lors des journées d’affluence 
d’usagers n’est pas toujours réalisé. 
Enfin, si on souhaite sensibiliser au 
tri, il paraît nécessaire de mettre 
des points dédiés (verre, métal, 
plastique) 
Le coin barbecue est investi et 
apprécié par les publics venus à 
la journée. Mais encore une fois 
après l’utilisation des foyers, vous 
soulignez que les utilisateurs ne 
prennent pas le temps de procéder 
au nettoyage des cendres et laissent 
des repas sans doute à défaut de 
matériel dédié et de surveillance. 
Concernant les crotinettes, celles-
ci paraissent obsolètes. En outre, 
elles ne sont jamais rechargées 
en sachets et on ne trouve pas à 
proximité immédiate de poubelles 
dédiées. Vous réitérez à nouveau sur 
la question promenades canines, la 
présence d’un gardien pour d’une 
part remettre si besoin un sachet 
au propriétaire du chien, lui rappeler 
les régles de bonne conduite et 
en particulier de garder en laisse 
leur animal tant pour la tranquillité 

de tous et le respect de la faune 
sauvage et animaux en enclos.. 
La signalétique est en grande 
partie endommagée et parfois 
anachronique (Exemple : les cartels 
de présentation des arbres où les 
arbres ont disparu !) et nécessite 
d’être refaite. À cela s’ajoute un 
besoin d’installation de messages 
pédagogiques. (Exemple : message 
sur l’interdiction de nourrir les 
animaux). Enfin, au-delà du préau 
à proximité des barbecues, certains  
d’entre vous proposent l’installation 
de bancs supplémentaires et d’un 
espace de repos couvert qui pourrait 
servir aussi des ateliers ludiques et 
pédagogiques voire comme lieu de 
rencontre pour jouer (cartes, jeux de 
société, …) 
Globalement, vous appréciez l’offre 
d’animations et d’évènementiels 
actuellement proposées par la 
municipalité au travers de son 
service culturel et le monde 
associatif. 
Vos suggestions s’orientent 
davantage vers d’une part la mise 
en place d’un programme d’actions 
éducatives en lien avec la nature 
et les atouts du Parc pour mieux 
le comprendre et le respecter 
(exemple : les différentes espèces 
de plantes et leurs usages, la vie de 
l’Etang et de la Rivière, etc.)   
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Les mobiliers de plein air

Les animations dans le parc
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Sport

Tennis

Athétisme

STAGE DE VACANCES

UN BON BOL D’AIR
SUR LES PISTES...

Ces dernières petites vacances de 
printemps ont été mises à profit 
par le Tennis Club de Douchy avec 
l’organisation d’un stage d’initiation 
et de compétition à la grande 
raquette en direction des adhérents 
de 5 à 12 ans.

Près d’une quarantaine de 
jeunes ont pu bénéficier de 
ces différents ateliers qui se 

sont étalés sur deux semaines de 
vacances, les journées du 20 au 
23 et du 26 au 29 avril. En raison 
de la crise sanitaire, le stage s’est 
déroulé sur les terrains extérieurs 
du complexe sportif Nathalie Dechy 

et sous la direction technique de 
l’encadrant directeur et éducateur 
sportif, Habib Heddadji.
12 jeunes se sont perfectionnés 
à un meilleur apprentissage de 
la compétition. Tandis que 24 
autres participants, souvent les 
plus jeunes, côtoyaient l’atelier 
consacré à l’initiation au tennis. La 
participation à ces animations était 
gratuite. Relevez que le club de tennis 
met chaque temps de vacances à 
profit pour mettre en place ce type 
d’animation qui permet à ces jeunes 
adhérents d’occuper leur temps de 
loisirs à leur sport favori.  

Sous certaines conditions, 
l’athlétisme reprend peu à peu ses 
marques. Pas tout à fait encore 
comme avant la crise sanitaire. Mais 
la course pour sauter cet obstacle 
semble bien engagée. On l’espère. 

Leur chance est pour sûr de 
pouvoir pratiquer leur sport 
en plein air. Les athlètes dans 

le respect de certaines règles ont 
pu poursuivre leurs entraînements 
extérieurs. La Fédération Française 
d’Athlétisme (FFA) a notamment 
proposé durant cette période la 
mise en place des Animations 
Covid Compétitives. Bien sûr sous 
conditions avec des règles sanitaires 
très strictes.
Ainsi, ce 25 avril était prévu un 
entrainement controlé ; c’est 
devenu une compétition Covid avec 
une convention FFA. Le nombre 
d’athlètes étant limité en raison 
du COVID, ce sont surtout des 
douchynois qui ont participé à 
cette animation. Une quarantaine 
d’athlètes des 2 sexes depuis les 
Minimes jusqu’aux Masters qui 
ont pu rechausser leurs pointes 
entre 9 h 30 et 12 h et participer au 
programme : des courses surtout 
(5 000 m, 1500 m, 200 m et 100 m) et 
de la Longueur.
Deux visiteurs connaisseurs et 
anciens athlètes, Michel VÉNIAT, 
maire de Douchy et un Conseiller 
municipal aux sports, jean-Luc 

BALASSE, ont apprécié que cela 
pouvait se faire avec securité 
sanitaire. Ils ont même été témoins 
d’une performance nationale 
réalisée au 100 m masculin :10''8 
pour Bastien VARRE.
L’équipe de la présidente Rose May 
SIMON a bien assuré au regard des 
circonstances d’absence d’officiels 
de clubs. Parmi les résultats 
à retenir : - Au 5 000 m Filles : 
1ère SANTENS Laureline 19’53''2 ; 
2e RIGAUT Magali : 22’07 et 3e Ophélie 
LOCQUET - 5 000 m Masculins : 
1er BRZEZINSKI Sasha :15’57''8 ; 2e 

LEROY Ludovic 17’43''8 ; 3e DURIN 
Christophe 17’53''7 et... 22e BOURE 
Philippe en 21’59''6 - 1 500 m Filles : 
1ère DOLAY Steecy 4’53''1 ; 2e 

DELAHAIE Clémentine 6’06''2 ; 3e 

HYOLLE Audrey 6’42''9 - Au 1500 m 
Masculins : 1er ROMERA Miguel 
4’31''9 ; 2e VAZ CARRONDO Mathis 
4’32''8 ; 3e HYOLLE Simon 4’51''8 - 
au 200 m Filles : 1ère DOLAY Steecy 
28''9 ;2e DEGAINT Fanny 31''2e; 3e 
BOUCHART Tiphaine 32''0 - Au 
200 m Masculins : 1er DEMARET 
Thibault 23''4 ; 2e VAZ CARRONDO 
Mathis 23''5 ; 3e HYOLLE Simon 
26''6 - Au 100 m Filles : 1ère SEKKAT 
Anissa 13''7 ; 2e DEGAINT Fanny 
14''1 ; 3e BOUCHART Tiphaine 14''3 
- Au 100 m Masculins :1er VARRE 
Bastien 10''8 ; 2e DEMARET Thibault 
11''0 ; 3e HYOLLE Simon 12''5 - En 
Longueur Filles : 1ère BOUCHART 
Tiphaine 3 m 97 ; 2e GUIDEZ Amélia 

3 m 90 ; 3e BRUTEL Sarah 3 m 58 
- En Longueur Masculins : 1er VAZ 
CARRONDO Mathis 6 m 32 ; 2e 
VARRE Bastien5 m 31 ; 3e DEMARET 
Thibault 5 m 21.  

L’athlétisme reprend pas à pas ses marques - à l’air libre échos de quelques compétitions

EN PISTE
LE DIMANCHE 6 JUIN

Le complexe sportif Nelson 
Mandela sera le cadre 

d’une belle rencontre entre 
clubs d’athlétisme FFA 

ce dimanche 6 juin. 

Cette manifestation sous 
la houlette de l’Entente Athlètique 

Douchynoise et 
le partenariat entre autres 

de la municipalité verra 
de nombreuses compétitions 

s’étaler tout au long 
de la matinée. 

Au programme : 
l  8 h 30, accueil du jury 

et des athlètes
l 9 h 30 : 5000 m 
l 10 h : 1 500 m
l 10 h 15 : 400 m 
l 10 h 30 : 1000 m Mi 
l 10 h 45 : 100 m
l 11 h : 120 Mi 
l 11 h 15 : 200 m 
l 11 h 30 : 80 m Mi 
l  Autres disciplines : 9 h 45 

longueur et disque
l 10 h 45 : hauteur et poids. 

- Fin du meeting à 12 h 30 - 
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École

Programme de Réussite Éducative

UN TANDEM QUI ROULE 
AVEC SES PARTENAIRES 
VERS LE BEL HORIZON 
DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE...

Le PRE s’entend Programme de 
Réussite Éducative. Ce dispositif 
effectif à Douchy-les-Mines depuis 
l’année 2011 a vu le jour au niveau 
national en 2005, au cœur - pour 
faire vite - du vaste plan de cohésion 
sociale sous l’égide du ministère de 
la ville. Comme un coup de pouce 
complémentaire alors, à l’essentielle 
action de l’éducation nationale, 
pour faire face aux nouvelles 
problématiques de la société 
française et tenter de ne laisser 
aucun élève sur le bord de la route 
de l’éducation. Relié pour l’heure 
au CCAS de la ville, ce programme 
local qui met tout en œuvre pour 
la réussite éducative de tous les 
enfants, est effectif pour l’ensemble 
des établissements scolaires de la 
commune. Une volonté de territoire, 

qui n’a pas partout son pareil, née 
de l’implication aux côtés de la 
mise au pot de la bonne part de la 
municipalité et de l’État pour faire 
vivre ce dispositif, de celle de la 
CAPH. 

Le PRE, comme le laisse 
entendre la dénomination de 
ce Programme de Réussite 

Éducative, a donc pour large mission 
de ne laisser aucun enfant naufragé 
le long de son parcours éducatif. 
De sa deuxième à sa seizième 
année, chaque enfant résident 
et principalement sur le quartier 
prioritaire Politique de la ville sur le 
territoire de la commune de Douchy, 
scolarisé de la maternelle jusqu’au 
collège, voire même au lycée, est 
donc à même de se voir épaulé dans 

son parcours de vie débutant pour 
mieux s’aiguiller vers un avenir en 
construction.
Coordinatrice du Programme 
sur le territoire de la ville, Hélène 
Megueddem, a pour sûr la fibre 
sociale qui lui sert de boussole dans la 
mise en œuvre de ses compétences. 
Éducatrice spécialisée, titulaire 
d’une licence Intervention Sociale 
qui forme entre autres à la 
méthodologie de projets, obtenue 
aux Tertiales de Valenciennes, c’est 
d’abord comme éducatrice de rue, 
en prévention spécialisée, sur Lille, 
qu’elle commence à exercer son 
beau métier. Puis en Institut Médical 
éducatif, IME. « Ensuite, j’ai connu la 
Réussite éducative et je ne l’ai plus 
quittée... ». Un aveu comme cette 
sensation d’avoir trouvé chaussure 

à son pied. La coordinatrice est 
en marche, pour donner toujours 
plus de sens à son investissement 
professionnel et faire grandir ses 
projets au bénéfice des enfants.
Premier Programme à la Sentinelle, 
puis à Denain. La suite de l’histoire, 
on y est, au 2ème étage de l’Immeuble 
des Services du Beffroi, où se côtoient 
de part et d’autre de l’installation du 
PRE, les bureaux d’autres services 
essentiels à la politique de la ville, 
qu’anime la 1ère adjointe au maire, 
Alexandra Pulliat. On y trouve celui 
de Mathilde Trioux, chef de projet 
Politique de la Ville, ou encore 
d’Odile Soyez, coordinatrice du 
Conseil Intercommunal de Sécurité 
et de Prévention de la Délinquance. 
Chaque PRE a sa particularité et son 
programme approprié au territoire 

Hélène Megueddem, coordinatrice du Programme de Réussite Éducative (PRE), en poste à Douchy 
dans les locaux du Beffroi depuis ce début d’année, fait équipe avec Sabine Charlet, référente de 
parcours de ce PRE - à elles deux, ce tandem autant de terrain que de planification d’actions, 
orchestre, avec son partenaire essentiel qu’est l’Éducation Nationale tous les moyens pour 
épauler les enfants détectés en difficultés et remis sur la bonne voie de la réussite éducative et 
scolaire...   
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École

de son application. À Douchy, le 
diagnostic de terrain, établi en 
partenariat avec les personnels 
de l’Éducation Nationale, à partir 
d’une photographie en temps réel, 
au plus proche de la vie de chaque 
classe, de chaque enfant, de chaque 
établissement scolaire de la ville, est 
la source principale du travail mise 
en œuvre par le tandem de cette 
Réussite Éducative. 
Les missions 
douchynoises, au-
delà de l’Ingénierie, 
sont ici axées pour 
cette saison scolaire 
sur deux actions. 
L’opération Coup de 
Pouce, récurrente 
et efficace (appui à la lecture et la 
parentalité) et surtout, l’accès aux 
soins. Les problématiques de santé 
font pour l’heure la bonne part des 
suivis individualisés, déclenchés à 
partir des enfants détectés fragilisés 
par leurs difficultés. Toutes les 
écoles de la ville peuvent être 
concernées. « Pour moi l’égalité 
des chances s’applique à tout le 
monde... » exprime Hélène dont le 

propos fait rebondir la fibre sociale. 
« Une fiche de repérage a été mise 
en place, et nos partenaires nous 
signalent par ce biais les soucis 
décelés de tel ou tel enfant à 
l’école... ». Sabine Charlet fait le 
travail avec les familles, les enfants, 
établit le lien entre les parents et 
les intervenants professionnels, les 
partenaires. « Elle est sur le front... ». 

Hélène Megueddem 
coordonne, monte 
les projets, planifie, 
budgétise.... « Je 
suis l’intendance... » 
Depuis janvier, « on 
est passé de 9 à 25 
élèves suivis... ». 
L’ancrage du PRE 

porte ses fruits. Un enfant qui entre 
dans le programme signe d’une 
même plume avec ses parents, un 
contrat d’engagement. « Il s’engage 
à venir, à être assidu... » De même que 
le PRE s’engage à l’accompagnement 
de la démarche. « C’est vraiment un 
travail partenarial... » La mise en 
relation des enfants repérés avec les 
professionnels de santé nécessaires 
selon les problèmes rencontrés est 

primordiale dans ce dispositif. Sans 
le PRE beaucoup de familles ne 
pourraient ainsi bénéficier de ces 
soins souvent coûteux et d’un accès 
parfois digne d’un vrai parcours du 
combattant. Traiter les pathologies 
« en dys... » peut multiplier les 
intervenants médicaux. Dysphasie, 
Dyspraxie, Dyslexie, autant de 
troubles qui engrangent de 
véritables frais pour la prise en 
charge d’un suivi individualisé. « Un 
bilan psychomoteur c’est 150 € » 
« Un bilan ergothérapeute c'est le  
même prix... » Heureusement, le PRE 
prend en charge ces frais médicaux. 
Les familles sont soulagées de tout 
souci financier.
Pour la prochaine saison scolaire, 
Hélène a déjà la tête dans ses futurs 
projets. Elle aimerait, un tant soit peu, 
ajouter aux volets coup de pouce 
et santé d’autres priorités. L’un de 
ses axes principal de travail sera 
de faire évoluer le partenariat avec 
le collège. « Les problématiques 
des adolescents sont vraiment 
différentes... » et nécessitent 
une réelle prise en compte. Des 
problématiques nouvelles liées au 

confinement émergent. « L’addiction 
aux jeux vidéos... » est l’une 
d’elles. Avec les conséquences 
que l’on connaît pour l’enfant sur 
le langage. L’équipe ressent les 
facilités à travailler à Douchy. Dans 
une ville « où les ressources autres, 
d’accompagnements sont riches et 
multiples ». De l’Imaginaire au Jardin 
Communautaire, à la photographie 
du CRP... La ville a les atouts de 
ses acquis. « Proposer d’autres 
professionnels en accompagnement 
des enfants... » est aussi à l’étude. 
Pourquoi pas avec le Centre Médico 
Psychologique par exemple. 
Un peu à l’image des Restos du 
Cœur mais dans un autre domaine 
« On travaille à ne plus exister... ». 
Un bien bel objectif que de rêver 
l’inaccessible étoile. De quoi mettre 
de la lumière sur son parcours. En 
attendant, Hélène et Sabine ont 
bien du travail sur la planche. Elles 
existent avec le PRE pour le bien 
des enfants et de leurs parents. 
Le tandem d’un Programme de 
Réussite Éducative qui tient la route. 
En équilibre sur bien des projets.  

Pour moi l’égalité 
des chances 

s’applique à tout 
le monde... 
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Actualités

PAS DE RESTRICTION 
POUR LA MÉMOIRE...

LA DISPARITION 
DE «LILI» BARBIEUX

1er mai et 8 mai dans un contexte de crise sanitaire mais la mémoire non confinée...

1er mai & 8 mai

Tristesse

La crise sanitaire toujours bien 
présente en ces deux journées si 
particulières du mois de mai, les 
rendez-vous fixés n’ont certes pas 
connu de grands rassemblements, 
puisque limités pour le 8 mai, mais la 
flamme de la mémoire bien vivante.

1er mai en pleine crise sanitaire, la 
fête revendicative née des luttes 
ouvrières pour une vie plus 

digne a fédéré ses rassemblements 
en certains points du secteur. Ainsi, 
élus Douchynois, syndicalistes 
se sont pour beaucoup rendus en 
ce jour symbolique à l’entrée de 
l’hôpital de Denain, l’occasion d’y 
soutenir les soignants sur le front et 
de revendiquer de vrais moyens pour 
la santé publique. Les questions 
d’emploi et de pouvoir d’achat, de 
lutte contre la précarité, d’acquis 
menacés s’affichaient aussi au cœur 

des slogans dans le rassemblement 
de Valenciennes où des Douchynois 
étaient là aussi présents pour 
manifester leurs besoins d’un vivre 
mieux.

8 mai... Concernant la 
commémoration du 8 mai, 
un premier rassemblement à 

l’emplacement de la stèle érigée 
en la mémoire de Jean Gaillez sur 
l’espace de verdure à l’entrée de la 
cité Barbusse rappelait le sacrifice 
de ce jeune Douchynois tombé sous 
les balles nazies à l’entrée de la 
première guerre mondiale.
Plus tard face au monument aux 
morts de la place des Nations, aux 
côtés du maire et du président 
des anciens combattants, Hubert 
Ruyer, la délégation s’est fait fort de 
respecter le temps de recueillement 
nécessaire à mettre en valeur le 
sacrifice de tous celles et ceux 
tombés sous les horreurs de la 
barbarie nazie. « Le sacrifice de 
toutes ces femmes et ces hommes 
a permis à la France de retrouver 
sa liberté... Plus que jamais, nous 
devons rester vigilants pour défendre 
la paix, la sécurité des peuples et 
les droits de l’homme menacés... » 
exprimait entre autres le président 

des anciens combattants à l’issue de 
la minute de silence. Le 8 mai 1945, 
la barbarie fasciste était vaincue. 
Les peuples opprimés depuis plus 
de 4 ans retrouvaient leur liberté. 
Appelant lui aussi à rester vigilants 
face au retour de la division des 
peuples, le maire espérait que bientôt 
au sortir de la crise sanitaire ces 
temps de rassemblement pour faire 
vivre la mémoire allaient pouvoir 
retrouver toute leur plénitude.  

C’est avec une grande et profonde 
tristesse que nous avons appris le 
dimanche 9 mai la disparition à l’âge 
de 87 ans de Julie Barbieux née 
Degiovani.

Julie Barbieux était une 
personnalité marquante et 
attachante de la localité. Des 

centaines et des centaines d’enfants 
de plusieurs générations des 
écoles maternelles de Douchy se 
souviennent encore de cette chère 
« Lilli ». « Lilli », combien de parents 
auront entendu ce surnom de la 

bouche de leurs enfants rentrant 
de l’école leur racontant combien 
encore « Lili avait été gentille » avec 
eux ce jour-là. Qui pour un bobo. Qui 
pour lui sécher ses larmes. Qui pour 
accompagner son rire. Retraitée de 
l’école maternelle Barbusse, Julie 
Barbieux aura accompli l’essentiel 
de sa carrière professionnelle 
au service des enfants en tant 
qu’assistante territoriale spécialisée 
des écoles maternelles (ATSEM). 
Au-delà d’une vie professionnelle 
riche et bien remplie, Lili savait aussi 
s’investir à l’animation de sa cité. 

Nous la retrouvions au bénévolat de 
maintes associations donnant de 
son temps et de ses passions. C’est 
une figure de Douchy et de Barbusse 
qui s’en est allée.
À ses enfants, petits-enfants, à 
sa famille et à ses proches, la 
municipalité et le P’tit Douchynois 
réitèrent ici au nom de la collectivité 
leurs plus sincères condoléances. 
Ses funérailles civiles ont eu lieu ce 
17 mai. « Lili » repose au cimetière 
de Douchy.   
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du 27 mai au 02 juillet 2021

Menus Restaurant Auguste Vesseron, Parc Maingoval

Mémo

CHANTIER JEUNES
Il reste des places pour le chantier jeunes 
organisé par la municipalité qui se déroulera 
du 12 juillet au 6 août de cet été, sur 4 périodes 
d’une semaine.

Vous pouvez récupérer le dossier de 
préinscription en mairie.
>  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 en mairie.

Plus de renseignements en mairie au service 
jeunesse.

DON DU SANG
La prochaine collecte aura lieu ce jeudi 3 juin de 14 h à 19 h au foyer 
Rigault, rue Montesquieu.

TROC DE PLANTES
Un après-midi « Troc de Plantes » organisé par les Doux Chineurs, aura 
lieu le samedi 12 et le dimanche 13 juin, de 14 h à 17 h, au Jardin 
Communautaire situé à l’arrière du boulodrome rue Balzac. L’occasion, 
sous le bon air du soleil on l’espère et bas les masques peut-être, de 
pouvoir échanger graines et plantes dans un moment de conseils, de 
découvertes et de convivialité. Renseignements complémentaires 
auprès de :
damiendavoult13@gmail.com - Tél. : 06 52 93 81 90.

Jeudi 27 mai (Retour des Amériques)
Salade Mexicaine - Cheeseburger maison - 
Potatoes & ketchup - Brownie maison

Vendredi 28 mai
Crêpe aux champignons - Filet de lieu sauce 
Aurore - Riz aux légumes bio - Vache qui rit 
(Mais pourquoi elle rit.) 

Lundi 31 mai
Mortadelle - Sauté de porc LR oriental - Pommes 
sautées - Camembert BIO

Mardi 1er juin
Végétarien - Salade de tomate - Gratin de pâtes 
brocoli et mozzarella -  Yaourt aromatisé BIO 

Mercredi 2 juin
Pilon de poulet LR - Petits pois Carottes - Brie 
- Abricot 

Jeudi 3 juin 
Steack haché sauce diablotin - Ecrasé de pdt 
REGIONALES - Compote de fruits BIO - Flan 
vanille caramel

Vendredi 4 juin 
Filet de poisson au beurre blanc - Cœur de blé 
aux petits légumes - Saint Moret - Pêche 

Lundi 7 juin 
Végétarien - Omelette aux herbes - Pommes 
rissolées et Ratatouille maison - Reblochon de 
Savoir AOP - Pastèque 

Mardi 8 juin
Carottes râpées - Filet de poisson MSC sauce 
Dugléré - Épinards pommes vapeur - Mousse au 
chocolat BIO 

Mercredi 9 juin
Sauté de bœuf printanier - Torsades BIO - 
Chanteneige - Smarties pop-up glace

Jeudi 10 juin 
Merguez et boulettes de mouton - Semoule BIO 
et légumes couscous - Cantal AOP - Nectarine 

Vendredi 11 juin 
Tomates farcies / Boulette - Riz BIO -  Emmental 
- Melon 

Lundi 14 juin 
Saucisse de Toulouse / Volaille - Purée de choux 
Bruxelles - Tomme des Pyrénées IGP - Kiwi BIO

Mardi 15 juin 
Salade de céréales gourmandes - Boeuf RAV 
bourguignon - Coquillettes BIO - Glace

Mercredi 16 juin 
Escalope de poulet LR aux champignons - Duo 
de chou fleur brocoli - Bûche de chèvre - Éclair 
au chocolat

Jeudi 17 juin 
Végétarien - Salade de betterave et pommes - 
Crispy d’or au fromage - Poêlée bretonne - Wrap 
sucre 

Vendredi 18 juin 
Poisson sauce citronnée - Pommes  persillées 
et courgettes - Gouda AOP -  Pomme régionale 

Lundi 21 juin 
Oeuf dur mayonnaise - Sauté de dinde  
REGIONAL LR - Riz BIO - Carré frais - Yaourt 
lactée aux fruits

Mardi 22 juin 
Melon - Jambon blanc LR / dinde - Salade de 
pomme de terre et haricots verts - Île flottante 
- Nectarine 

Mercredi 23 juin 
Végétarien - Boulette de sarrazin - Boulgour BIO 
aux légumes - Crème dessert chocolat - Melon 
jaune

Jeudi 24 juin 
 MENU BIO - Lasagne de boeuf BIO -  Babybel 
BIO - Compote de fruits BIO

Vendredi 25 juin
Brandade de poisson MSC - Pomme de terre 
REGIONALE - Cantal - Fraises au sucre

Lundi 28 juin 
SEMAINE SPÉCIALE/EURO DE FOOTBALL
MENU ALLEMAGNE/SUISSE 
Salade suisse - Saucisse de Francfort /Volaille - 
Lentilles aux oignons - Yaourt aux fruits

Mardi 29 juin 
MENU FRANCE/BELGIQUE 
Carbonnade flamande RAV - Frites BIO - 
Camembert - Paris Brest 

Mercredi 30 juin
Végétarien - Macédoine de légumes - Bolognaise 
végétale - Abricot 

Jeudi 1er juillet
MENU ESPAGNE/PAYS BAS 
Paella poulet - Mimollette AOP - Glace 

Vendredi 2 juillet
MENU ITALIE/ANGLETERRE 
Tomate mozzarella - Fisch and chips sauce 
tartare - Panna Cotta BIO

Les ateliers nomades du CAPEP ont fait halte à Douchy durant ces 
dernières petites vacances - une proximité au cœur des villes au service 
des loisirs et de la formation des jeunes...

Jeunesse

Si tu ne viens pas au CAPEP... le CAPEP 
viendra à toi. Ces dernières petites 
vacances de printemps, les ateliers 
nomades de la structure d’éducation 
populaire ont apporté leur savoir-faire au 
coeur de la place Paul Eluard à Douchy.  

La remorque itinérante a tiré son 
frein à main le temps d’un après-
midi au cœur de la ville place Paul 

Eluard. Dans le cadre du dispositif 
« Passerelle », cette « drôle » de remorque 
éducative arrivée à Douchy à l’invitation 
de la municipalité en direction des jeunes 
dans le cadre de la politique de la ville 
qu’anime Alexandra Pulliat n’a pas tardé à 
aiguiser les curiosités. Romain Fareneau, 
encadrant de ces ateliers et ses collègues 
présents du CAPEP n’auront pas eu trop 

de pas à faire pour décider les jeunes à 
s’essayer aux ateliers que propose la 
remorque. Au moment de notre visite, 
un jeune avait toute son attention à la 
réalisation d’une toupie en bois, jeu qu’il 
aura pu à l’issue de sa construction 
emmener à la maison. Outre l’aspect 
loisirs, ces ateliers qui se déplacent à 
proximité des jeunes ont la merveilleuse  
magie de pouvoir déclencher des 
vocations.
Après Douchy, la remorque éducative 
du CAPEP a repris sa route. Tirant le 
lendemain son frein à main dans d’autres 
lieux du secteur. D’autres mains d’autres 
jeunes se saisissant de cette animation 
à leur portée qui d’un passage peut 
provoquer une passion dans la durée.  

L’ATELIER NOMADE 
A FAIT HALTE 
À DOUCHY...

Le P'tit Douchynois •  J O U R N A L  M U NI C IPA L  D E  DOUC H Y- LE S - MIN E S  •  N U M É R O  42 2

17



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
Une ville qui protège 

Ces derniers temps nombreux sont celles et ceux qui 
nous interpellent concernant les abords de l’école 
Mousseron où traînent divers déchets .Une ville qui 
respire,  une ville qui protège, tels étaient les slogans 
de propagande de la majorité municipale lors de la 
campagne électorale avec une promesse de mise en 
place d’une équipe d’ASVP (Agent de Surveillance de 
la Voie Publique) ayant une mission de surveillance 
et d’alerte sur la voie publique,  cette équipe a pour 
compétences de faire respecter la réglementation 
concernant le stationnement et d’établir des procès 
verbaux d’infraction au code de la santé publique 
(graffitis, dépôts sauvages de déchets, etc...).Pour 
retrouver une ville où il fait bon vivre, la mise en 
place d’ASVP est devenue urgente et nécessaire. 
Dans cette phase de déconfinement , nous espérons 
bientôt retrouver une vie meilleure,  je souhaite une 
bonne reprise à tous nos commerçants. J’appelle 
les Douchynoises et Douchynois à se mobilier les 
20 et 27 juin prochains pour élire leurs conseillers 
départementaux et régionaux.

Virginie Carlier,
Conseillère municipale

Pour la première fois à Douchy, une délégation 
municipale est consacrée à la cause animale. C’est 
tout à l’honneur de la ville que de défendre et de 
protéger les animaux. La campagne de stérilisation 
des chats errants a débuté. Plus de 60 chats ont été 
pris en charge pour le moment. Réfutant les discours 
moralisateurs, je préfère partager avec vous 5 bonnes 
idées pour défendre et protéger les animaux.

1 : Soutenir un refuge - Chaque année, environ 100 000 
chiens, chats et lapins sont recueillis dans les refuges.

2 : Rejoindre une association - Par exemple notre 
association « un animal une vie » (mail : un.animal.une.
vie.59282@gmail.com)

3 : Éviter les spectacles avec des animaux - La place 
des animaux sauvages est dans leur milieu naturel.

4 : Défendre les animaux de laboratoire - Depuis 2013, 
l’UE a interdit la vente de produits cosmétiques testés 
sur les animaux. Cependant, certains ingrédients font 
encore l’objet de tests, qui sont toujours autorisés 
comme les produits ménagers.

5 : Rester informé·e et devenir famille d’accueil !

Brigitte Dubois,
Déléguée à la Cause Animale

Mer 26 Jeu 27 Ven 28 Sam 29 Dim 30 Lun 31 Mar 1er

100% loup – 1h36 14h00 15h45
Les Trolls 2 – Tournée mondiale 
– 1h34 15h00

30 jours max – 1h27 19h00 17h15

Michel-Ange – 1h57 (VOSTFR) 18h00 16h15

Sous les étoiles de Paris – 1h30 19h00 19h15 19h00

Drunk – 1h57 (VOSTFR) 16h15 16h30

Teddy – 1h28 -12

Avant- 
Première

13h45

Mer 02 Jeu 03 Ven 04 Sam 05 Dim 06 Lun 07 Mar 08
Poly – 1h42 14h00 15h45

100% loup – 1h36 15h00

Adieu les cons – 1h27 19h00 17h00 19h15 14h30

ADN – 1h30 17h00 14h30 17h15 19h00

Envole-moi – 1h31 19h00 18h00 16h45

Mer 26Du 26 mai au 1er juin

Mer 02Du 02 au 08 juin

100% LOUP
De Alexs Stadermann
Australie /Animation / 
2020 / 1h35 /  Dès 6 ans

Freddy Lupin et sa famille cachent 
depuis des siècles un grand secret. 
Le jour, ils sont des humains 
ordinaires. Mais dès la tombée de 

la nuit, ils deviennent des loups-garous !

POLY
De Nicolas Vanier
Avec François Cluzet, Julie Gayet / 
France / Aventure / 2020 / 1h42 /  
Dès 9 ans

Cécile, 10 ans, déménage dans le 
sud de la France avec sa mère, 

Louise. Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, 
Cécile découvre que Poly le poney vedette est maltraité.

Couleurs Ciné
30 JOURS MAX
De Tarek Boudali
Avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau
France / Comédie / 2020 / 1h27

Rayane est un jeune flic trouillard 
et maladroit sans cesse moqué par 
les autres policiers. Le jour où son 

médecin lui apprend à tort qu’il n’a plus que trente jours 
à vivre.

ADIEU 
LES CONS
De Albert Dupontel
Avec Virginie Efira, Albert Dupontel / 
France / Comédie / 2020 / 1h27

Lorsque Suze Trappet apprend à 
43 ans qu’elle est sérieusement 

malade, elle décide de partir à la recherche de l’enfant 
qu’elle a été forcée d’abandonner quand elle avait 15 ans.

gCinéma de l'Imaginaire

Le meilleur du cinéma 
au meilleur prix

l'Imaginaire, cinéma de service public

Du 26 mai au 8 juin 2021

DU PLAISIR,  
DE LA CULTURE

Tout public 
Art et Essai
Jeune public

CINÉ LIVE CINÉ AGORA     CINÉ RENCONTRE
CINÉ AZURCINÉ DÉBAT AVANT-PREMIÈRE

.. MICHEL-ANGE VOSTFR
De Andrey Konchalovsky 
Avec Alberto Testone, Jakob Diehl 
Russie / Biopic / 2020 / 2h09

Coup de cœur de l’Imaginaire : 
Retrouvez les grands chemins de 
la cinéphilie et faîtes l’expérience 

du réalisme flamboyant. D’une durée de près de 
2 heures, ce film italo-russe réalisé par Andrei 
Kontchaloski dans un format inhabituel vous fera 
pénétrer l’âme du génial peintre et sculpteur, avançant 
dans la nuit encore boueuse du seizième siècle, à la 
recherche du graal : un morceau de marbre blanc, grand 
comme le monde. F.D.

ENVOLE-MOI
De Christophe Barratier 
Avec Victor Belmondo, Yoann 
Eloundou 
France / Comédie dramatique / 
2021 / 1h31

Thomas passe ses nuits en boites et ses journées 
au lit, jusqu’au jour où son père, le docteur Reinhard, 
lassé de ses frasques, décide de lui couper les vivres 
et lui impose de s’occuper d’un de ses jeunes patients. 
Marcus a douze ans et vit seul avec sa maman. Il souffre 
depuis sa naissance d’une maladie grave qui rythme ses 
journées, entre le centre d’accueil médicalisé où il est 
scolarisé et des séjours répétés à l’hôpital. Cette rencontre 
va bouleverser le quotidien de l’un et de l’autre, et tout 
simplement changer leur vie.

SOUS LES ÉTOILES 
DE PARIS
De Claus Drexel 
Avec Catherine Frot, Mahamadou 
Yaffa France / Comédie 
dramatique / 2020 / 1h30

Christine vit sous un pont, isolée de toute famille et amis. 
Par une nuit comme il n’en existe que dans les contes, un 
jeune garçon de 8 ans fait irruption devant son abri.

Ciné fami
e
LES TROLLS 2, 
TOURNÉE MONDIALE
De Walt Dohrn / Etats-Unis / Anima-
tion / 2020 / 1h31 / Dès 6 ans

Reine Barb, membre de la royauté 
hard-rock, aidée de son père Roi 
Thrash, veut détruire tous les 

autres genres de musique pour laisser le rock régner 
en maître. Le destin du monde en jeu, Poppy et Branch 
partent visiter tous les autres territoires pour unifier les 
Trolls contre Barb, qui cherche à tous les reléguer au 
second-plan.

Ciné indépendant
DRUNK
VOSTFR

De Thomas Vinterberg 
Avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo 
Larsen 
Danemark / Drame / 2020 / 1h55 

Quatre amis décident de mettre 
en pratique la théorie d’un psychologue norvégien selon 
laquelle l’homme aurait dès la naissance un déficit 
d’alcool dans le sang.

Critique : « C’est l’un des meilleurs crus de ce très virtuel 
Festival de Cannes 2020. Avec "Drunk", le cinéaste de 
"Festen" et "La Chasse" signe une comédie dramatique 
euphorisante sur les plaisirs et les dangers de l’alcool. À 
consommer sans modération. » Les Fiches du Cinéma

ADN
De Maïween 
Avec Maïween, Fanny Ardant 
France / Drame / 2020 / 1h30

Neige, divorcée et mère de trois 
enfants, rend régulièrement visite à 
Émir, son grand-père algérien qui vit 

désormais en maison de retraite. La mort du grand-père 
va déclencher une tempête familiale et une profonde crise 
identitaire chez Neige. Dès lors elle va vouloir comprendre et 
connaître son ADN.

Critique : « Si l’on se reconnaît dans ce film débordant de 
vie, de rage et d’amour, c’est aussi parce que Maïwenn a 
l’art de rester dans le vrai, demandant à ses acteurs, à qui 
elle donne toute la place, d’amener sur le plateau moins 
un personnage que ce qu’ils sont dans la vie. » Dernières 
Nouvelles d’Alsace

Ciné fami
e

Couleurs Ciné

Ciné indépendant
CÉSAR  

du meilleur 
film étranger 

OSCAR  
du meilleur 

film interna-
tional

7
CÉSAR 

La comédie  
aux 500 000 

entrées

 Bientôt à l’Imaginaire

RÉSERVATIONS
Pour toutes les séances, réservez vos places dès maintenant  
par mail à douchy.culture@gmail.com et par téléphone au 
03 27 22 25 20.

RETRAIT DES BILLETS
Retirez vos billets directement à l’accueil de l’Imaginaire  
aux horaires habituels d’ouverture de l’Imaginaire

CAPACITÉ D’ACCUEIL DE LA SALLE
À partir du 08 juin : 130 personnes - Couvre-feu 23h00

À partir du 30 juin : 200 personnes - fin du couvre-feu

Retrouvez notre protocole d’ouverture 
"On prend soin de vous" 
sur notre page Facebook 

ou sous format papier à l’Imaginaire !

TOM ET JERRY, ENVOLE-MOI, L’ÉTREINTE, 
THE FATHER, PROMISING YOUNG WOMAN, LES 

BOUCHETROUS, DES HOMMES, CHACUN CHEZ SOI

Loup y es-tu ? Presque ! 
DECOUVREZ "TEDDY"

EN AVANT PREMIÈRE   
Mardi 1er juin à 13h45 
5 places uniquement 

TEDDY -12

De Ludovic Boukherma, 
Zoran Boukherma. Avec 
Anthony Bajon, Ludovic 
Torrent. France/Comédie 
fantastique/2021/1h28

Dans les Pyrénées, un loup attise la colère des vil-
lageois. Teddy, 19 ans, sans diplôme, vit avec son 
oncle adoptif et travaille dans un salon de massage. 
Sa petite amie Rebecca passe bientôt son bac, pro-
mise à un avenir radieux. C’est un été ordinaire 
qui s’annonce. Mais un soir de pleine lune, Teddy 
est griffé par une bête inconnue. Les semaines qui 
suivent, il est pris de curieuses pulsions animales…

Tarifs habituels.
Réservation au 03 27 22 25 20.

Sélection 
officielle 
Cannes 
2020

Tarif normal : 5,40 € - Tarif réduit : 4,50 €

Nouveau ! Tarif Jeunes -14 ans : 3.90 €
Avec la carte multi-places 5 ou 10 places :  4,00 € la place 
Majoration pour les films en  3D  : 0,50 € la place.
Chaque mardi, profitez de l’offre Orange Cinéday

Contacter l’Imaginaire  Tél. : 03 27 22 25 20 / douchy.culture@gmail.com
Cinéma de l’imaginaire  place Paul Éluard - 59282 Douchy-les-Mines
Retrouvez le programme sur   le site internet de la ville 
 Allociné    Facebook «Imaginaire Douchy »
Horaires d'ouverture de l'Imaginaire : mar/mer/vend 9h-12h et de 14h-18h30, 
jeu 9h-12h et 14h-18h, sam 9h30-12h30

INFOS Pour toutes les séances cinéma vous pouvez retirer vos places 
à l'accueil de l'Imaginaire pendant les horaires d'ouverture.

RETROUVEZ  
TOUTES LES INFOS  

SUR NOTRE  
PAGE FACEBOOK  

DU CINÉMA

       Cinéma de l'Imaginaire

DU PLAISIR, DE LA CULTURE

Pour garder un lien permanent avec le Cinéma de l’Imaginaire, suivez notre nouvelle page 
Facebook via le Facebook du Cinéma de l’Imaginaire. Vous y retrouverez toutes nos infos, et 
pourrez y gagner des places, jeux et dvds…

Vos séances du 26 mai au 8 juin 2021Vos séances du 26 mai au 8 juin 2021Vos séances du 26 mai au 8 juin 2021

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

Texte non parvenu dans les délais impartis.
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La médiathèque Max-Pol Fouchet vous informeLa médiathèque

--------------------
INFORMATION 
--------------------
En raison d’un problème 
informatique 
La borne de retour 24/24 
est hors service. 
Merci pour votre 
compréhension.

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

Conditions d’accueil adaptées 
au contexte et aux règles sanitaires 

afin de pouvoir vous accueillir 
en toute sécurité.

HORAIRES D'OUVERTURE

19

DES RENCONTRES SCOLAIRES AVEC MR UG. 
Nous vous informons que l’artiste, Philippe UG, interviendra le jeudi 27 et le 
vendredi 28 Mai dans quatre classes élémentaires de la commune. 

L’occasion de découvrir pour les élèves, son univers de livres en Pop-Up.
Des sculptures de papier ciselées, des couleurs éclatantes. 

À la fois ingénieur papier, sérigraphe, Philippe UG est un créateur passionné et 
passionnant. Lors de sa venue, il transmettra ses techniques papier, proposera un atelier Pop-up 
aux élèves et un échange autour de ses ouvrages. 

Ses ouvrages sont à découvrir et à emprunter à la Médiathèque en section jeunesse. 
l Classes de Mme Kluj (CE2) et Mme Lalau (CE2) école Jules Mousseron
l Classe de Mme Grancoin (CP) et Mme Dubois (CM) école Henri Barbusse 

FAITES DE L’IMAGINAIRE 2021 

●  Informations : 
03 27 21 44 70

●  Mail :
mediathequemaxpolfouchet@gmail.com 

●   Horaires :
Mardi de 14 h à 17 h 30
Mercredi de 10 h à 12 h - 14 h à 17 h 30
Jeudi de 16 h à 17 h 30
Vendredi de 14 h à 17 h 30
Samedi de 10 h à 12 h 30 - 14 h à 17 h 30

Retrouvez-nous sur notre FACEBOOK

D
ES

IN
FE

CTION DES M
AIN

S

OBLIGATOIRE

PO

RT DU MASQUE

OBLIGATOIRE

Et si on allait
à la Médiathèque ?
Prêts de livres,
CD,  DVD,
BD, magazines 
> large choix 

Photocopieurs
à votre disposition
(10 centimes d’euro la photocopie)

Poste informatique
> sur rendez-vous

Le jeu-concours consiste 
en la mise en valeur 

des ouvrages des invités 
du Salon du Livre :

Pascale Estellon, Chloé Fraser, Antoine 
Guilloppé, Pénélope, 

Marie Poirier, Arthur Ténor, Philippe UG.

Photo, peinture, collage, dessin, Tout est Permis.
Faîtes preuve d’originalité ! Pensez à bien indiquer de quel auteur et de quel ouvrage vous vient
l’inspiration.

Qui peut participer ? : Tout le monde ! Pour les mineurs il faudra juste remplir une attestation 
d’autorisation par les parents. Pour vous aider, n’hésitez pas à vous rendre en Médiathèque pour 
découvrir les livres des auteurs.

Calendrier : Le dépôt des œuvres : jusqu’au 16 juin

Vous pouvez déposer votre création à la médiathèque aux horaires d’ouverture ou l’envoyer par
mail sous format .jpg à mediathequemaxpolfouchet@gmail.com.

Le jeu-concours consiste

DVD 
ADULTES

DOCUMENTAIRES 

ADULTES

DOCUMENTAIRES et 
ALBUMS 

JEUNESSE

LES NOUVEAUTÉS DE LA MÉDIATHÈQUE

Le P'tit Douchynois •  J O U R N A L  M U NI C IPA L  D E  DOUC H Y- LE S - MIN E S  •  N U M É R O  42 2



Agenda

Élections des 20 & 27 juin

ATTENTION : 
CERTAINS BUREAUX 
DE VOTE CHANGENT 
DE LIEU...

Les 20 et 27 juin prochains se tiendront les élections départementales 
et régionales - deux élections convoquées le même jour et dans un 
même bureau de vote - afin que le scrutin se déroule dans les meilleures 
conditions possibles, la nécessité de déplacer certains lieux de vote 
habituels s’est imposée - précautions à prendre...

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

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

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

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

20 Sortir
THÉÂTRE : SPECTACLES DE FIN D'ANNÉE...
L'École de musique et d'art dramatique Frédéric Chopin va présenter ses 
spectacles de fin d'année scolaire les samedis 5 et 19 juin à la salle Jean 
Renoir. Classe Goldoni à 14 h 30 ; Classe Molière à 15 h 30 ; Classe Tchekhov 
à 17 h ; Classe Shakespeare à 18 h 30. Entrée gratuite - réservations 
indispensables en raison de la jauge limitée au 09 64 43 83 61 ou 
ecole.musique.douchy@gmail.com

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 

Pour participer au concours des Maisons Fleuries 
2021, vous pouvez vous inscrire en mairie, service 
des relations publiques jusqu’au vendredi 25 juin 
dernier délai, muni de votre carte d’identité. 

En attendant une édition modifiée de ce concours, 
4 catégories sont encore présentées cette année :
Celles des petits jardins (moins de 15 m2 ) ; Grands 
Jardins (plus de 15 m2) ; Façades et Balcons.  
Attention : seules les devantures des habitations 
seront concernées.

État Civil
NAISSANCES
AYAD Islem - BOILLY Catalina - BOUSSINGAULT Naos - DE GROOTE Léo -
DENICOURT Valentine - DUBOIS Alya - MAQUESTIAU Adèle - 
OJEDA MEKKAOUI Noür - WÈPIERRE Maëlya

MARIAGE
DEJULLIOT Philippe et POULAIN Aurélie

DÉCÈS
BOULANGE Lucien - CARETTE Jean-Claude - CHURAS Irène, veuve 
DENNEULIN - DEGIOVANNI Julie, veuve BARBIEUX - DISELERS Arlette - 
FRANCOIS Bernard - KONDRACKA Irène, veuve DOROBISZ - MASSON Jean 
- STIEVENARD Michaël - SZCZESNIAK Lilianne, veuve GRAÇA - VREURICK 
Marie, veuve BERTOUX

Les 20 et 27 juin prochains, les Douchynois 
comme les électeurs de tout le pays 
sont invités aux urnes afin d’élire sur 
leurs territoires respectifs les conseillers 
départementaux et régionaux qui siégeront 
au sein de ces collectivités territoriales aux 
compétences multiples dans le quotidien 
des populations. 

Ne vous 
laissez pas 
guider par 

les habitudes 
pour vous 
rendre à votre 
bureau de vote 
traditionnel en 
ces prochaines 

dates de scrutins électoraux des 20 et 27 
juin à l’occasion des départementales et 
régionales. En raison de la tenue de deux 
élections différentes le même jour en un 
même lieu et au regard des précautions 
sanitaires toujours en vigueur, la décision 
s’est imposée d’un transfert de la plupart 
des bureaux dans des espaces plus 
appropriés afin de garantir des conditions 
d’accueil sanitaires réglementaires.
Ne vous laissez donc pas surprendre : 
veuillez-noter par avance les changements 
de lieu suivants :

> Bureau de vote N° 1  
Habituellement école maternelle Barbusse, 
➥ est transféré Salle des Sports Barbusse, 
rue Gabriel Péri.

> Bureau de vote N° 2  
Habituellement école maternelle du 
centre, ➥ est transféré Salle des Fêtes, rue 
Pasteur.

> Bureau de vote N° 3  
Habituellement école maternelle 
Mousseron, ➥ est transféré Salle des 
Sports Gustave Ansart, au complexe 
sportif Mandela.

> Bureau de vote N° 4  
Habituellement école maternelle La 

Fontaine, ➥ est transféré école Jules Ferry, 
rue Balzac.

> Bureau de vote N° 5 
Habituellement école maternelle Villars, 
➥ est transféré salle des sports Raymond 
Doille, avenue Anatole France.

> Bureau de vote N° 6 
Maintenu au centre des arts et de la culture 
l’Imaginaire place Paul éluard.

➥ Procuration... Possibilité de l'établir 
via le site maprocuration.gouv.fr mais 
cette étape franchie vous devrez vous 
rendre quand même au bureau de police 
ou commissariat. Vous munir de votre 
pièce d'identité et de celle de la personne 
qui va voter pour vous. À noter qu’à partir 
de ce scrutin, un électeur désigné peut 
être bénéficiaire de deux procurations 
pour voter en lieu et place de ces deux 
personnes qui lui auront confié ce devoir.   

➥ Mesures sanitaires... Dans chaque lieu 
de vote, le port du masque est obligatoire. 
Si vous le pouvez, prévoir votre stylo ; du 
gel hydroalcoolique sera à disposition à 
l’entrée des bureaux. 

➥ Appel Scrutateurs et Assesseurs...
La commune recherche des citoyens 
volontaires et bénévoles, appelés 
« scrutateurs », inscrits sur les listes 
électorales pour participer aux 
dépouillements dans les bureaux de vote 
à l’occasion de ces élections. De même 
que des assesseurs qui participeront au 
déroulement la journée de vote au sein 
des bureaux. Se faire connaître en mairie 
pour plus de renseignements.  

20 & 27

Juin

PO
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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 


