En mai, ferons-nous
ce qu’il nous plaira ?
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Nations en rénovation

Le secteur historique de la place des Nations
était au calendrier du programme de réfection de
voiries
p. 07

D'une quinzaine à l'autre...

Moments
d’une ville

L

a vie d’une ville est comme on voudrait tant que
cela n’arrive jamais, assommée dans son histoire
de blessures qui transperceront sa mémoire pour
p.04
toujours. Celle qui aura atteint le cœur de tous les
Les élèves d’un CE1
Douchynois le 24 mars dernier avec la disparition brutale du jeune Baptiste, aude l’école Mousseron
delà de sa famille éprouvée marque toute la commune qui ne saura jamais trouver
en reportage en Mairie...
les mots face à l’incommensurable douleur ressentie. Cette vie dans la localité qui
aura pourtant continué de battre ses événements, la mémoire meurtrie. Les jeunes
élèves de CE1 de la classe de M. Lefebvre à l’école Mousseron en visite en mairie
dans le cadre de la semaine de la presse à l’école ont ainsi assailli le maire de leurs
questions et pu faire la découverte de leur hôtel de ville, ces rencontres bientôt relatées
dans leur petit journal en préparation. Une initiative citoyenne un peu hors les murs de
l’école à saluer tant elle sensibilise à la citoyenneté. Bravo mesdames et messieurs les
p.05
enseignants ! Le cœur historique de la ville a fait peau neuve dans le secteur de la place
La
disparition
brutale
des Nations. Un coup de jeune aux voiries qui relève le cachet d’un quartier témoin de
de Baptiste a mis la
notre histoire. Pâques au calendrier et ses vacances au programme ont connu quelques
douleur sur la ville...
aménagements. L’accueil de Loisirs prévu n’a pu se tenir dans sa forme initiale, les enfants
de parents prioritaires formant le gros de cet accueil réduit selon les directives du ministère
de la santé. Du côté de la ferme de Maingoval, heureuse nouvelle, sept contrats d’insertion
sont venus enrichir ce projet bon pour la planète et pour ses habitants mariant allègrement
écologie et insertion. Un projet d’agriculture urbaine qui germe déjà de ses premières
pousses et dont les fruits à récolter pour les prochaines générations ne manqueront pas
de mûrir. La santé reste au cœur de tous ces moments de vie. Le parcours du cœur 2021
s’est adapté à la crise sanitaire pour maintenir la forme de ses marcheurs si essentielle en
p.08-09
ces temps de confinement prolongé. Dans la foulée de la grande journée de dépistage gratuit
La campagne
mis en place par la ville et l’ARS, la campagne de vaccination se poursuit. En partenariat avec
pour la stérilisation
la ville de Douchy, celle de Denain, le centre hospitalier et le SIMOUV, le centre de vaccination
de nos amis les petits
implanté salle des fêtes, place Baudin à Denain poursuit sa lutte contre le COVID. Des navettes
félins est lancée....
de Douchy à Denain peuvent être sollicitées pour vous y rendre (voir page 20). Le redoux de
l’épidémie toujours à mettre au conditionnel, le présent nous incite à sortir encore masqués, les
nuages sur les beaux jours à venir loin d’être totalement dissipés.

Découverte

Douleur

Animaux

Jeunesse

Le chiffre
de la
18 684 000
quinzaine
C’est en millions d’euros, le montant du
budget primitif 2021 de la ville adopté
par le conseil municipal lors de sa
séance du 15 avril dernier qui se tenait
au forum de l’Imaginaire en raison de
la crise sanitaire. Acte fort de la vie
communale, ce budget s’équilibre en
fonctionnement à 13 547 000 € et en
investissement à 5 137 000 €. Détails
dans une prochaine édition.
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Petites vacances

UN ACCUEIL DE LOISIRS
HORS NORME
L’accueil de loisirs qui devait se tenir du 26 avril au 7 mai n’a pas pu se tenir dans ses conditions
initialement prévues - la crise sanitaire en vigueur a imposé des choix d’accueil revus à la
baisse et prioritaires
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Libre expression

Les dernières mesures sanitaires
annoncées liées à la crise sanitaire
ont amené à la mise en place d’un
accueil de loisirs modifié dans son
organisation.

profitant du bon air quand la météo
le permettait. Le repas du midi a pu
être pris sur place. L’occasion nous
est ici donnée d’avoir une pensée

d’encouragements à destination
de tous ces personnels sur le front
de la crise sanitaire dans bien des
domaines.

L

'accueil de loisirs dans les
ailes du parc Maingoval étant
cette fois ouvert en priorité aux
enfants des parents faisant partie de
la liste des personnels prioritaires
élaborée par le Ministère de la santé.
11 enfants, 7 maternels de 4 ans et
4 élémentaires de 6 ans ont vécu
leurs activités uniquement sur le
site du parc Maingoval. Une équipe
de 4 encadrants à leur disposition
pour faire vivre de riches animations
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur
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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.

◗ Chantier Jeunes...

Le chantier jeunes qui se déroulera du 12 juillet au 6 août, sur 4 périodes d’une
semaine, est ouvert aux 15/17 ans. En raison de la crise COVID, il n’y a pas de 1/2 journée d’inscription. 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 de la mairie.
Tout dossier retourné incomplet ne sera pas retenu. Rappel des pièces à fournir : - dossier complété et signé ;
dernier avis d’imposition ; copie du carnet de santé ; attestation d’assurance extra-scolaire ; lettre de motivation
obligatoire ; certificat médical de moins de 3 mois pour aptitude à la pratique des sports et de la vie en collectivité
(à ne déposer que si l’inscription est confirmée). La clôture des dépôts se fera le 31 mai. Une réponse écrite positive
ou négative vous sera transmise. Renseignements complémentaires : Mairie de Douchy - Service à la population
au 03 27 22 22 15.

Jeunesse
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Animation

PÂQUES AU PARC
L’animation de Pâques en direction des enfants mise en place par la municipalité parc Maingoval
a fait d’une fête un émerveillement

La commission municipale du « Vivre ensemble
qu’anime la conseillère déléguée du maire,
Béatrice Boudry, a eu la bien bonne idée de la
mise en place d’une animation pour les enfants
sur le thème alléchant qui s’imposait en ce
début d’avril : Pâques et son cortège d’œufs et
de poules en chocolat de toutes les couleurs.

L

’animation avait été préparée bien en
amont. À une époque où la sortie du
confinement que l’on connaît s’envisageait
effective. Les enfants de 2 à 11 ans avaient
pour mission de déposer un œuf décoré ou une
création artistique, le samedi 3 avril, à la veille
du dimanche de Pâques, parc Maingoval au
niveau des ailes de l’accueil de loisirs. Le jour
« J » tant attendu arrivé, les enfants ont eu fort à
cœur de venir déposer leurs œuvres en ces lieux
où des grilles d’exposition les attendaient pour
accrocher leurs créations.
La crise sanitaire en vigueur aura bien sûr
quelque peu modifié l’organisation initiale du
rassemblement. C’est donc par petits groupes
de 6 que les enfants accompagnés d’un adulte
ont pu non sans émotion dévoiler le fruit de leur
imagination au public. Le dépôt des créations se
voyait immédiatement récompensé. Membres
de la commission municipale ou encore
mascottes de l’ALD avaient alors le bonheur
de remettre aux enfants les yeux gourmands
un paquet de friandises à but non décoratif. Le
beau temps inattendu au rendez-vous, cette
première initiative a connu un véritable succès
malgré les freins qu’imposent les mesures
sanitaires. Le port du masque était obligatoire.
Le gel hydroalcoolique écoulé à l’entrée du parc.
Une belle animation autour de Pâques au parc
qui au lendemain de sa première risque fort de
couver dans les têtes de ses organisateurs pour
une éclosion encore plus belle l’an prochain on
l’espère la vie ayant repris son court normal.
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Découverte

MOUSSERON EN REPORTAGE...
Dans le cadre d’un projet autour de la Semaine de la Presse à l’école, les élèves de la classe de CE1 de M. Lefebvre de l’école
élémentaire Mousseron ont investi les locaux de l’hôtel de ville il y a quelques semaines - découverte des lieux et de ses fonctions,
interview du maire... au programme d’une matinée riche en découvertes et en surprises...

Le projet avait été bien préparé en
amont. Un courrier officiel de la
classe de M. Lefebvre envoyé au
maire de Douchy, Michel Véniat, pour
y faire la demande d’une découverte
citoyenne de la maison publique.
Joints à cette missive, un panel
de questions susceptibles d’être
adressées au premier magistrat de
la ville, lors de la visite des petits
citoyens en mairie le jour «J» dans
le cadre de la semaine de la presse
à l’école.

I

ls étaient sérieux comme de vrais
petits journalistes nos charmants
élèves de la classe de CE1 de
M. Sylvain Lefebvre, enseignant
à l’école élémentaire Mousseron
que dirige Sandrine Dehoze. Des
semaines et des mois avant, ils
avaient préparé l’événement. Une
petite visite sur leur lieu d’étude
au dernier étage du plus grand
établissement scolaire de la ville
affiche toute leur implication. Les
coupures de presse tapissent les
murs. Les portraits de « Une »
de divers quotidiens nationaux

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

évoquent de grandes figures
internationales. Tout un travail de
préparation à cette sortie hors de
leur école à la découverte globale
de l’hôtel de ville a donc occupé leur
agenda durant des semaines.
Toutes les matières au rendez-vous.
Du français aux mathématiques
en passant par l’histoire ou la
géographie. La marche de leur
école jusqu’à la mairie centre-ville
ajoutant à l’exercice physique. Sur
place, nos reporters en herbe ne
se sont pas laissé intimider. Un
premier tour de table dans la salle
Ernest Pignon Ernest au rez-dechaussée de la mairie, aura permis
les présentations de chacun et
d’aborder les diverses questions
préparées à destination de Michel
Véniat. « Mr le maire, savez-vous
parler anglais... ?» - « Just a little... » ;
« M. le Maire, que fait-on pour les
écoles... ». Et le maire d’aborder les
projets. La rénovation de la toiture
de l’école élémentaire Barbusse cet
été n’étant qu’un exemple de ces
réalisations. Après le tour de table
et les questions, la visite des lieux

et des services s’impose. CCAS,
comptabilité, état-civil, culture,
technique, communication… pas un
bureau de l’hôtel de ville n’est laissé
de côté. Même le bureau du maire
est investi.
Sur place, première surprise.
Chacun leur tour, les élèves feront
l’expérience d’un instant solennel
assis en place de M. le maire. Le
fauteuil inspirant la fonction, on
peut dire que nos petits Douchynois
sont prêts à prendre la relève d’ici
quelques générations. Autre temps
fort, l’installation du groupe autour
de la grande table du conseil
municipal située dans la salle des
mariages. Face au micro, d’autres
questions fusent. La séance levée,
chacun pourra alors mémoriser
ce passage par une photographie
aux côtés du buste de Mariane. La
remise d’un petit sac contenant
diverses documentations a ponctué
cette belle matinée.
Des notes plein le cahier et des
photographies plein la tête, nos
jeunes élèves de la dynamique
classe de CE1 de M. Lefebvre ont

ensuite repris le chemin de leur école,
non sans un moment d’éternité figé
sur le parvis de la mairie. « Quoi de
neuf... Mousseron ! » C’est le nom
donné au journal qui va naître de
cette mémorable sortie scolaire.
Interview du maire, portrait de Jules
Mousseron, zoom de la visite en
mairie en constitueront sans doute
le sommaire.
Dans le cadre de la semaine de la
presse à l’école, les CE1 de l’école
Mousseron sous la direction de
leur équipe enseignante ont fait
naître un beau projet. Un projet hors
les murs qui les guident dans leur
apprentissage le temps de l’école.
Une ouverture sur le monde et la ville
bien vue en ces temps où le petit bout
de la lorgnette de la vie des enfants
braqué sur un monde confiné a
vraiment besoin d’écarter les murs.
Une façon de les faire grandir.
Merci mesdames et messieurs les
enseignants de vous occuper autant
du bonheur des enfants !

Actualités
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Disparition de Baptiste

L'INCOMMENSURABLE
DOULEUR
La disparition brutale du jeune Baptiste dans sa 14ème année le 24 mars dernier a affecté toute la
ville - le jeune collégien laisse derrière lui l’image d’un être attentionné envers son prochain - la
douleur est immense

L’incompréhension assommée de
douleur a dramatiquement sonné la
ville ce 24 mars à la connaissance
de la plus terrible nouvelle qu’il
nous soit donné d’apprendre en
la disparition brutale d’un enfant.
Baptiste Chimot, dans sa tout juste
14ème année, élève au collège Emile
Littré.

C

souvenirs effleurés, comme pour
tenter de le faire vivre encore, avec
des mots posés sur ce qu’il a vécu,
sur ce qu’il en était de sa trop courte
existence. L’ensemble du collège
Emile Littré qui s’est figé dans la
grande cour de l’établissement lors
d’une minute de silence qui restera
éternelle dans les mémoires des
collégiens et professeurs présents,
exprimait dans ce moment intense
de communion, où chacun se
remémorait
Baptiste,
combien
sa mémoire restera invulnérable.
Chaque mot, chaque phrase posés
par les 140 élèves de 4ème exprimant
la personnalité de leur camarade
dans un livre ouvert à l’initiative d’un
professeur du collège et remis aux
parents de Baptiste ajoutent à cette
éternité. «Tu étais le plus gentil des
garçons...» - «Tu resteras quelqu’un
de formidable au ciel...» «Tu étais
toujours à l’écoute de tout le monde,
tu réconfortais les autres, tu ne
voulais de mal à personne. On avait
encore besoin de toi.»

et enfant-là,
«ça
pourrait
La totalité de ces
On ne peut pas
être le vôtre».
messages, comme
se
mettre
à
la
place
de
Enfant de Douchyceux accrochés à
les-Mines, Baptiste
grille du collège,
ceux qui souffrent... la
a fait ses premiers
accompagnant les
pas dans la ville. La cour de l’école
fleurs déposées face au domicile de
maternelle du centre rue Victor
Baptiste, au cimetière où il repose,
Hugo près du calvaire a entendu ses
expriment ce qu’il était : «Aidant
premiers rires. Le préau de l’école
beaucoup les gens, souriant, gentil
élémentaire à quelques mètres de là
calme...» résume un proche.
place des Nations aura été témoin de
ses premiers éveils. Le centre aéré
«On ne peut pas se mettre à la place
du parc Maingoval aura résonné de
de ceux qui souffrent...» lâchait
ses premières cavalcades. Enfant de
presque gêné ce Douchynois. «Y’
Douchy passionné de sport, à ses
pas de mots pour exprimer notre
heures le jeune homme «s’avérait
souffrance» exprime Fabrice Chimot.
aussi bon bricoleur dans la maison
Les mots, ce père et cette mère dans
familiale.» En février 2015, «Les
l’extrême douleur, ils les trouveront au
flocons de bonheur» écrivions-nous
nom de leurs proches, pour exprimer
alors, auront bercé ces véritables
leur profonde reconnaissance «à
moments de joie que Baptiste
tout le soutien qu’ils auront reçu
passait lors de sa 7ème année à la
des élèves du collège» en cette
Chappelle d’Abondance dans les
période de drame. Leurs mots
Alpes avec la municipalité, pour
pour signifier des remerciements
sans doute ses premières vacances
sincères et intenses à destination de
de neige. Tous ces souvenirs, ce
ceux présents à leurs côtés en ces
sont les parents de Baptiste qui
incompréhensibles moments : les
nous les ont livrés. Comme pour
parents d’élèves, les enseignants,
se délivrer d’une souffrance qui ne
les Douchynois, le lycée Mousseron,
les quitte plus. Qui brûle aussi sa
le club de foot...
sœur et ses frères, ses nombreux
amis, sa famille et ses proches. Des
Cet enfant-là, «ça pourrait être le

vôtre...». Baptiste, c’est aussi l’enfant
d’une ville qui disparaît. Rien ne
pourra supplanter la douleur d’une
famille. Mais sachez, chère Sandrine
et Fabrice, vos proches, que la ville
dans son ensemble à vos côtés est
dans l’affliction.
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Développement durable et Insertion

LA FERME URBAINE
VA BIENTÔT «S’ENRUCHIR»
Le projet de ferme urbaine, dite « Jardin de Maingoval », sorti de terre sur le verdoyant terrain du
bout de la rue de Neuville n’en finit pas de pousser - l’équipe de salariés prend de l’ampleur, dans
une démarche mariant l’écologie à l’insertion - après les fruits et légumes de Douchy, le bon miel
de nos abeilles locales va sans doute « enruchir » encore ce projet...

Le projet d’agriculture urbaine des
Jardins de Maingoval a germé il y a
peu de printemps. Si l’alimentation
et la santé sont au cœur de cette
réalisation avec le souci de la
planète et de ses habitants comme
boussole,
l’insertion
citoyenne
y tient sa bonne part. À l’équipe
des débuts qui s’est étoffée au fil
du temps, sept nouveaux salariés
viennent de nouveau de se greffer à
cette belle ambition.

L

e vaste projet d’agriculture
urbaine qui voit la production
locale de légumes et fruits en
serre et terre se nourrit en partie du
bon sol fertile du bout de la rue de
Neuville. Cet innovant programme
pour mieux manger et se porter,
s’accompagne de même d’un volet
social.
Sept
personnes
bénéficiaires
du RSA ont rejoint récemment
l’équipe de ces Jardins, recrutés en
contrat d’insertion. « Une insertion
professionnelle
prioritaire
aux
yeux du maire... » dont il a confié la
délégation au jeune élu Eddy Brahma.
À la manette du domaine écologique
de ce Jardin de Maingoval, Catherine
Estaquet, adjointe chargée du
développement durable et de la
transition écologique met du miel
dans le planning.

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

En effet, si les terres de Maingoval
ont
pour
dessein
essentiel
d’alimenter en bons produits locaux
notamment les services de la
restauration scolaire toute proche,
la généreuse action engagée par la
ville par le biais de ses différents
services, en partenariat avec le
Comité d’Action pour une Education
Permanente (CAPEP), va sans doute
s’enrichir d’ici quelques fleurs de
la production du fameux nectar. Le
pot du projet prend du volume. En
attendant, les nouveaux signataires
du contrat d’insertion vivent cette
nouvelle expérience comme un
bon coup de pouce enrichissant
humainement vers un retour à
l’emploi. La moyenne d’âge de ce
groupe de 6 femmes et 1 homme
est de 35 ans. Le contrat signé est à
durée déterminée d’insertion (CDDI)
de 6 mois, renouvelable quatre fois.
Ils seront accompagnés par un
conseiller d’insertion le temps de
leur cheminement. Ils devront de
même s’investir dans une entreprise
pour un stage d’insertion en rapport
avec leur projet professionnel.
De quoi mettre un peu de miel
dans une vie rude pour beaucoup.
La ferme à la ville, ça ouvre bien
des portes et fait germer de beaux
projets aussi.

Travaux
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Voirie

NATIONS AU CŒUR
D’UNE RÉNOVATION
Les importants travaux de rénovation du secteur de la place des Nations dans le dit Vieux Douchy
ont redonné du cachet à ces lieux du coeur historique de la ville...

Le secteur de la place des Nations
dans le Douchy historique était ces
dernières semaines au calendrier du
programme de réfection de voirie.

P

lace des Nations où se côtoient
l’église et le Centre Régional
de la Photographie, rues de
l’Abreuvoir et Voltaire à proximité
se sont refaites une beauté. Le
tapis de leurs trottoirs et chaussées
rénové. Monsieur le maire, son
adjoint en charge de l’aménagement
urbain, Daniel Tison, le Directeur
Général des services de la Ville,
M. Parmentier et des représentants
des entreprises ayant accompli ce
vaste chantier, maître d’œuvre, sont
venus se rendre compte sur place de
la finition de ce gros ouvrage.
Cette réfection a redonné tout son
cachet à la place des Nations. La
technique du lignage en pavés collés

utilisée pour matérialiser les places
de stationnement s’avère autant
esthétique que moins coûteuse,
de même que plus durable dans le
temps.
À noter que le beau tilleul qui
fréquente le toit de l’église côté rue
Pasteur face à la salle des fêtes
aura été sauvé de cette réfection de
chaussée. Les racines profondes de
cet arbre venant à bout du bitume
et gênant le stationnement ont
été rabotées dans leur superflu
laissant la vie sauve à ce magnifique
végétal qui pourrait nous raconter
l’histoire des lieux. La signalétique
de l’ensemble des artères de ce
quartier a été refaite. De nouvelles
places de parking matérialisées. Les
passages piétons mis aux normes
PMR. Quand le vieux Douchy fait
peau neuve, c’est la mémoire de la
ville qui se rappelle au temps.
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Animaux

ÇA RONRONNE D’INITIATIVES !
La mise en place dans la nouvelle assemblée communale, d’une délégation à la Cause Animale, met bas de multiples initiatives de la convention avec «30 millions d’Amis» pour endiguer la prolifération de nos amis les chats, jusqu’à la mise à disposition d’un
local pour aider à leur stérilisation, la forte implication des associations investies dans cette cause animale aussi... ça ronronne
d’initiatives à Douchy !

> Bibou, 1ère chatte stérilisée.

> Chez un vétérinaire, lors de la 1ère stérilisation.

Dans sa réunion du 10 décembre
dernier, l’assemblée communale
approuvait sur proposition du
maire la signature d’une convention
de partenariat avec la fondation
« 30 Millions d’Amis ». Quelques
mois plus tôt, dans sa nouvelle
configuration, la même assemblée
communale se dotait d’une toute
nouvelle délégation à la Cause
Animale. Dans le miaulement de ces
deux événements, associations à
l’appui, «ça ne cesse de ronronner»
d’initiatives à Douchy !

B

eaucoup avait déjà été fait,
depuis des années, pour tenter
d’endiguer la problématique
prolifération de nos charmantes
boules de poils à quatre pattes.
L’association « Félins & Co » ne
comptait alors pas son temps
pour limiter les reproductions de
nos félins domestiques adorés.
La recrudescence du phénomène,
alliée à la volonté municipale de
mettre la cause animale à son actif
et la naissance d’une nouvelle
association à l’axe plus large
d’intervention autour de la vie
animale, a depuis mis du lait dans

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

l’assiette des initiatives qui ne
cessent de ronronner. Un véritable
travail de fond vient d’être engagé
dans le temps, avec pour objectif
de ne pas laisser nos chats errants
se multiplier comme des orphelins
dans la jungle urbaine. En partenariat
avec la ville et la fondation « 30
Millions d’Amis », les bénévoles de
l’association référente «Un animal,
une vie» et de «Félins & Co» aussi,
sont sur le pont entre autres de la
stérilisation.
Première étape : le repérage. Les
chats errants à même de proliférer
sont
signalés
aux
différents
bénévoles associatifs selon les
secteurs (voir coordonnées cijointes). Brigitte, Carole, Irène,
Patricia ou Christelle, pour ne citer
qu’elles, conservent l’oreille collée
au moindre miaulement de leur
appareil téléphonique.
Deuxième étape : le trappage.
L’ultime opération qui consiste à
attraper l’animal en divagation. Au
parc Maingoval, Gilbert est reconnu
comme le spécialiste de cette
opération. Tout dernièrement encore,
l’amoureux des lieux a sû avec tact,
mettre la main sur une femelle

pleine. Le piège douillet refermé, la
conduite chez le vétérinaire ouvre le
troisième volet de cette opération.
L’animal opéré, castré pour les
mâles, stérilisé pour les femelles,
sera ensuite remis à l’association
«Un animal, une vie», partenaire de
la ville et de «30 Millions d’Amis»
qui veillera à la remise sur pattes de
notre animal prêt à une nouvelle vie
apaisée.
Dix opérations ont été effectuées
depuis la mise en place effective
de ce nouveau dispositif : 6 mâles,
4 femelles. Ces animaux trappés,
conduits chez le vétérinaire, placés
ensuite en convalescence, puis
relâchés sur le site de leur trappage
peuvent aussi être proposés à
l’adoption. C’est ce qui est arrivé
à Bibou, que l’on voit ici sur notre
photo lors de sa visite chez le
médecin des animaux. Bibou, fut
la première femelle abandonnée à
pouvoir bénéficier de ce dispositif
de stérilisation. Recueillie par
Christelle, elle coule désormais des
jours heureux à son domicile ! Chez
le vétérinaire, pas de soucis, juste
des petits miaulements. L’animal
est anesthésié. L’opération réalisée.

Un mâle castré s’en tirera pour une
demi-journée de convalescence. La
femelle stérilisée restera au repos
près d’une semaine. Ces actions
nécessitent du temps, de l’énergie et
de l’investissement.
Les associations sur le pont vous
ouvrent leurs portes. L’adhésion
annuelle à « Un animal, une vie »
ou à « Félins & Co » par exemple
se monte à 10 €. Un financement
utile notamment à assurer le suivi
médical des opérations. Rappelons
qu’en cas de trappage d’un animal,
le minet récupéré est de suite envoyé
chez le vétérinaire pour vérification
de tatouage ou de puçage.
Le nombre de chats en errance est
en augmentation. On le constate
à chaque coin de rue. Cette
prolifération peut être source de
désagréments. « Trop de chats
abandonnés sont en vadrouille et les
femelles se reproduisent... » explique
cette bénévole. « Il est important
de faire stériliser les femelles et de
castrer les mâles, pour limiter les
reproductions... »
Des
inquiétudes
sur
cette
opération ? « Chez l’animal, l’instinct
de reproduction est surtout lié à la
sécrétion des hormones sexuelles.
La stérilisation vise uniquement
à
supprimer
cette
sécrétion
hormonale, elle ne modifie rien
d’autre. Un chat n’est pas un être
humain, il n’a ni besoin d’une
activité sexuelle, ni aucune raison
de se sentir frustré. Au contraire, il
est libéré de la pression de trouver
un mâle ou une femelle pour se
reproduire » évoque ce vétérinaire.
Une action contre nature ? Les chats
qui nous entourent sont des petits
félins domestiqués. Ils sont éloignés
de leurs conditions naturelles et
se reproduisent beaucoup plus
facilement qu’à l’état sauvage. Une
femelle non stérilisée peut avoir
jusqu’à trois portées par an et jusqu’à
six chatons dans chaque portée. Au
bout de cinq ans, elle peut se targuer
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d’avoir plus de 20 000 descendants
si chaque fois aucune stérilisation
de ses portées n’est envisagée.
Qu’est-ce qui est plus contre nature?
La stérilisation ou se débarrasser
des chatons non désirés?
Ce félin magnifique fait partie de
notre environnement. Prédateur, il
peut faire œuvre utile, mais parfois
œuvre de désagrément. Surtout, il

☎

est pour beaucoup un compagnon
de véritables moments de bonheur.
«Le chat ouvrit les yeux, le soleil y
entra, le chat ferma les yeux, le soleil
y resta, voilà pourquoi le soir quand
le chat se réveille, j’aperçois dans
le noir deux morceaux de soleil...».
Ainsi s’exprimait en son époque à
propos de l’animal le poète Maurice
Carême.

Avec son adhésion à la fondation
«30 Millions d’Amis», le choix de la
mise en place d’une délégation à la
cause animale, la ville on vous le dit
met du ronron dans l’élargissement
de ses activités. La question de
notre environnement passe aussi
par la cause animale.

À votre écoute...
Vous repérez un chat en errance, vous pouvez contacter les membres des
associations sur le pont de la stérilisation :
> Carole (Un animal, une vie) / 06 75 29 94 11
> Irène (Félins & Co) : 06 82 67 78 27
> Brigitte (Déléguée du Maire) : 06 23 29 41 78
Vous repérez un animal mort sur la voie publique,
un chien en divagation :
> Vous pouvez contacter la SPA : 03 27 20 01 40

Histoire de chat

GRAFFIT RESSUSCITÉ

Où toute l’importance du puçage et de l’identification...
L‘histoire qui va suivre nous a été
racontée par les bénévoles de
l’association du Pas-de-Calais
«Solidarité Copains sur Pattes» qui
œuvre à la cause animale dans les
Hauts-de-France. Ce récit braque
les projecteurs sur le destin peu
commun mais heureux, de Graffit,
à la vie de chat aux multiples
rebondissements...

L

e 12 mars 2018, « Copains sur
Pattes » prenait en charge un
chat abandonné par sa famille. Non castré, non identifié, « il
avait erré durant une année avant

que nous le récupérions, alertés par
une gentille dame qui le nourrissait et lui avait construit un abri de
fortune... ». «Il était plus que temps
de le soigner, la bouche remplie
d’ulcères, il ne savait plus manger
et bavait comme un fou... » Une
fois soigné et complètement guéri,
identifié et castré, testé FIV négatif, le félin est remis en liberté dans
le jardin de son sauveteur - Graffit,
c’est son nom - ne trouvant pas de
parents adoptifs. Acte 2. Au bout de
quelques semaines, Graffit disparaît
des radars. Les recherches entreprises pour le retrouver conduisent
à une mauvaise nouvelle : l’accident
mortel constaté de Graffit, gisant
sur la voie publique et emmené par
les services municipaux du secteur
concerné. Graffit est ainsi déclaré
décédé par les services de l’ICAD.
Le 1er avril, comme une mauvaise
blague, une bénévole de «Copains
sur Pattes» reçoit l’appel téléphonique de Carole, que l’on connaît à
Douchy-les-Mines, pour être la dynamique présidente de «Un animal,
une vie». La Douchynoise explique à
sa voisine de département interloquée, qu’elle nourrit depuis des mois
un chat SDF et qu’une visite chez le
vétérinaire a fait ressortir l’immense
surprise qu’il était identifié au nom
de l’association du Pas-de-Calais

« Copains sur Pattes ». L’identifié
répond du nom de Graffit. Non mais,
Graffit ce même chat que l’on venait
d’enterrer !!! Les photos envoyées
par Carole à l’association voisine ne
font pas de doute. Incroyable, Graffit est bel et bien ressuscité ! Les
chats ont parfois des vies encore
plus mystérieuses que le mystère
qui se dégage de leur personnalité.
On ne saura jamais qui était le
pauvre chat décédé ramassé.
Son
identification
n’avait
malheureusement pas été réalisée
à l’époque, sa ressemblance avec
Graffit ayant créé la confusion
sur sa disparition. Dernière bonne
nouvelle pour finir cette histoire,
Graffit s’est fait tester de nouveau : il
est toujours négatif. L’animal coule
maintenant des jours paisibles
entre chats et chien auprès de sa
nouvelle maîtresse Douchynoise.
L’association « Copains sur Pattes »
est ravie que leur ami Graffit tienne
toujours sur ses 4 pattes. Carole est
enchantée de ce nouvel allié venu
du Pas-de-Calais ! Pour connaître
l’explication de l’arrivée sur le
territoire de ce bon vieux Graffit, on
vous le dit : «on donne notre langue
au chat !»
Moralité : faites pucer votre chat
pour plus de sérénité !
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A travers les âges

D

e
récentes
découvertes
évoquées dans le magazine
«Sciences et vie» révèlent la
présence du chat sur le continent
européen au Néolithique, bien avant
l’invasion romaine que l’on pensait
responsable d'avoir importé l’animal
sur ce territoire. Une poignée de
scientifiques sont en train de réécrire
une toute nouvelle histoire du chat.
À mille lieues du récit traditionnel
qui évoquait cette variété de chat
bien particulière « Felis silvestris
lybica, originaire d’Afrique du
Nord, qui aurait été domestiquée
par les égyptiens, moins de 2 000
ans av. JC. Les Romains l’auraient
ensuite adoptée et transportée en
bâteau en Europe... » La datation
des chats mise à jour par une
équipe archéologique polonaise fait
remonter qu’ils ont été ensevelis sur
le continent entre 4 200 ans et 23 00
ans av. J-C. Le mystère, à l’image de
ce que dégage le chat, est à l’étude.
La relation entre humains et chats
est vraiment une longue histoire.
« Les chats trouvent un intérêt à vivre
dans l’environnement humain, mais
n’en dépendent absolument pas... »
explique ce passionné. Un animal
domestique aussi attachant qu’utile
à la chasse aux rongeurs. Sauvage
et domestique à la fois, les deux
facettes de ce qui rend cet animal
autant mystérieux qu’attacha(n)t !

L'IMPORTANCE DE
LA STÉRILISATION
20 000...

U

n couple de chats non stérilisés
peut engendrer plus de 20 000
descendants en 4 ans. Seule la
stérilisation, reconnue par tous les
experts mondiaux et en particulier
ceux de l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS), respecte la sensibilité
de nos concitoyens envers nos
animaux de compagnie.
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En direction de nos seniors

« IL N’Y A PAS D’ÂGE
POUR LE BONHEUR »...
5ème Adjointe au Maire, Rossana Carlier a en charge les questions du CCAS, de la Solidarité et
des Seniors - Dans ce volet, après avoir répondu à nos questions, l’élue s’attachera dans cette
édition, à braquer les projecteurs sur l’ouvrage engagé particulièrement dans le domaine de nos
Seniors...

ROSSANA
CARLIER
5ème Adjointe au Maire,
Chargée des questions de la
Solidarité / du CCAS / des
Seniors

〉 Zoom sur l’élue...
À l’image de cette Italie qui
descendrait l’Escaut, on ne peut
dresser le portrait de Rossana
Carlier, sans évoquer ce papa
Spérini, de son nom chantant de
jeune fille, qui descendit d’Italie
pour le Denaisis, en cet octobre
1948 fuyant la dictature fasciste
de feu Mussolini. Rossana est
née à Douchy. A fait sa primaire
scolarité à Douchy. S’est mariée
à Douchy. Une élue qui connaît
sa ville natale sur le bout de ses
pas. De la moindre petite artère,
où elle est née, ruelle Cauchies,
jusqu’à cette belle avenue
Allende, dont elle est si fière que
sa ville donne résonance à cette
autre mémoire progressiste dont
l’espoir de démocratie fut écrasé
au Chili. Maman de 4 enfants,
mamie, cette retraitée du secteur
commercial a la vie associative
comme moteur. L’attention envers
les autres, « c’est son carburant ».
Du début des Restos du Cœur,
au Secours Populaire avec
Francine Williatte, associations
de parents d’élèves, sa vie ne fut
faite que d’engagements. Elle
est aujourd’hui la dynamique
présidente du Foyer Laïc. Dresser
le portrait de Rossana Carlier, c’est
aussi faire un clin d’œil à son cher
Franz. Ce mari « qui m’a guidé
dans les combats de ma vie... ».
Rossana aime sa ville comme on
peut aimer sa ville natale. Elle lui
rend bien par son engagement
municipal.

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

> Lors d'une rencontre à domicile avec nos seniors…

2

questions à Rossana Carlier / 5

1 Comment définiriez-vous le
contenu de votre mission liée au
domaine des Seniors ?
La question de nos Seniors n’est
pas une question banale dans la vie
d’une ville. Au contraire. À Douchyles-Mines, la municipalité dont j’ai
la chance d’avoir intégré l’équipe,
a depuis longtemps cette volonté
de mettre au cœur de sa politique
le bien-être de ses administrés
de leur plus jeune âge jusqu’aux
générations les plus avancées. Il faut
prendre soin de nos anciens. C’est
à eux que l’on doit la construction
de notre cité, de leur apport à la
société. Ils font vivre la ville à part
entière. Comme le dit l’adage, « une
société qui ne prend pas soin de
ses anciens est une société qui se
meurt... ». À Douchy-les-Mines,
l’attention portée à nos aînés n’a
d’égale que celle portée à nos plus
jeunes Douchynois. L’avenir puise
ses forces aussi dans le passé. Dans
ce mandat qui s’amorce, dans lequel
j’ai la passionnante responsabilité

ème

d’avoir été chargée par le maire
d’entre autres la question de nos
Seniors, je mesure les nombreux
atouts que possède la ville pour
aller encore plus loin pour sans
cesse tenter d’améliorer le mieuxêtre de nos anciens. Les projets à
mettre en œuvre dans ce domaine
sont vraiment enthousiasmants.
Surtout, il nous faudra toujours
tout mettre en œuvre pour que nos
Seniors puissent continuer le plus
longtemps possible à avoir une vie
sociale riche, tant méritée après
une vie professionnelle parfois de
labeur. La période de crise sanitaire
actuelle met bien entendu des
freins à ces liens nouveaux que
nous voulons créer. Douchy-lesMines a la chance de bénéficier de
beaucoup de structures de qualité
avec du personnel compétent,
reconnues sur un vaste territoire.
La vie associative y est riche
et nos anciens l’investissent
merveilleusement pour transmettre
leurs savoirs aux plus jeunes. Les
animations sont innombrables,

Adjointe au Maire

du thé dansant, au spectacle de la
semaine bleue, jusqu’aux banquets.
Préserver le moral de nos anciens
par des animations et projets de
qualité c’est aussi prendre soin de
leur santé !

2 Que vous tient particulièrement
à coeur dans cette mission... que
souhaitez-vous mettre en œuvre ?
Ce n’est pas une mission facile. Nos
anciens ont droit au respect et à la
qualité. Il nous faut tout mettre en
oeuvre et nous battre pour la réussite
de nos projets. Dans un contexte
de baisse de moyens et de repli
sur soi, nous voulons au contraire
redynamiser toutes nos activités en
direction de nos seniors. Je vous le
disais, ceux-ci ont droit au meilleur.
Ayant moi-même une maman de 88
ans bénéficiant de l’aide à domicile,
je vois toute l’importance qu’un tel
service impulsé par la municipalité
peut apporter dans la vie des gens.
Préserver leur tranquillité à domicile,

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

Le gros des actions que mène la municipalité en
direction des seniors de la ville est mis en place
sous la houlette des agents du CCAS dont Barbara
Declercq a la direction. Pour l’aide à domicile par
exemple, une équipe de 15 personnes sous la

〉 Les chantiers sur
le grill et leur agenda
de l’année...
Un gros travail est en cours sur le renforcement
du recensement de nos personnes vulnérables.
Ce travail débuté au moment de la canicule ne
cesse de s’étoffer pour amener à toujours plus de
réactivité de la part des services de la mairie. Des
visites à domicile sont en cours en cette période de
crise sanitaire pour mieux déterminer les besoins
de nos anciens. ◗ Petits travaux... Une étude est
en cours avec la CARSAT pour la mise en œuvre
d’un service d’aide aux petits travaux : tontes,
petites réparations, etc. ◗ Mobilité... Différents
groupes de travail ont été créés au sein du CCAS
dont un particulier pour les personnes âgées. Avec
la volonté de contribuer à l’amélioration de leur
quotidien. L’idée de pouvoir emmener certaines

les maintenir chez eux après une
vie bien remplie faite de moments
heureux mais aussi malheureux, est
primordial à mes yeux. Aussi, en ce
sens, je ferai tout ce qui est en mon
pouvoir pour sans cesse améliorer
ce service d’aide à domicile qui
m’apparaît
indispensable.
Les
personnels qui y travaillent sont
formidables de dévouement. Une
autre grande mission sera la mise en
place d’un service de petits travaux,
changer une ampoule, tondre le
gazon par exemple... Conforter
l’aide aux dossiers en direction de
nos anciens qui n’ont pas toujours
accès aux nouvelles technologies
et s’en trouvent fragilisés dans leur
quotidien est aussi une de mes
préoccupations. Michel Veniat dans
la continuité de Michel Lefebvre a
annoncé aussi la sortie de terre d’un
nouveau béguinage sur le nouveau
site des Prouettes. Là-aussi dans ce
domaine du logement, nos anciens
sont en attente. L’idée de proposer
de nouveau à nos seniors des
voyages de plusieurs jours en France

responsabilité du CCAS, intervient à la demeure
de près d’une centaine de bénéficiaires. L’aide au
repas, à la toilette, au ménage... est opérationnelle
7 jours / 7, du lundi au dimanche compris. Ces
vaillantes et dévouées aides à domicile prennent
leurs directives en mairie auprès de Cécile, Gaëlle
et Sylvie sous la houlette de Barbara. La mise
en place de tels services ne peut se faire sans le
partenariat efficace de la CARSAT et du Conseil
Général avec qui les services de la ville ont su
nouer des contacts efficaces et privilégiés au fil
des années. La prise en charge pour l’aide aux
personnes handicapées amène à travailler de
même avec le concours de certaines mutuelles.
Dans un autre domaine, la restauration à domicile
bénéficie à près de 80 personnes de la ville. La
gestion de ces interventions culinaires est à
cheval sur deux services : celui du CCAS et de
la restauration scolaire. Là aussi, la municipalité

mobilise ses personnels pour mener à bien
quotidiennement ces livraisons à domicile qui
apportent un confort à nos anciens. Pour mener
à bien un tas d’autres actions, la ville a su tresser
d’autres partenariats importants avec le monde
associatif. Si 155 000 € sont alloués par exemple
dans le budget de l’action sociale à la mise en
œuvre des animations diverses telles que Thé
Dansant, spectacles de la semaine bleue, colis de
Noël, Banquet traditionnel, carte de transport...
toute une partie de la politique mise en œuvre
en direction des seniors est englobée dans le
vaste budget du CCAS (1,34 million €), comme
par exemple, l’aide à domicile. Autre exemple
de partenariat, celui mené avec Transville, qui
permet l’accès pour les Douchynois de 65 ans
non imposables, à une carte annuelle de transport
à un prix modique de 20 € ; le différentiel de son
coût réel de 80 € étant pris en charge par la ville.

personnes à se déplacer sur le marché du samedi
matin pour les aider dans leurs courses ou
encore les emmener au spectacle ou au cinéma
est à l’étude. ◗ L’aide à domicile... Confronté à
de plus en plus de demandes, ce gros service
d’aides à domiciles qui demande des moyens
humains importants est en continuelle évolution.
◗ Séjours... Dès que la situation sanitaire le
permettra, les voyages en France ou des séjours
à l’étranger seront de nouveau proposés à nos
seniors. ◗ Béguinage... Le dossier d’un nouveau
béguinage suit son cours. ◗ L’aide aux dossiers...
Des moyens vont être alloués pour continuer
d’améliorer l’aide apportée par les services de la
mairie à nos seniors pour les épauler dans les
démarches administratives diverses. ◗ Repas
à domicile... Ce service fonctionne depuis des
années. Il devra aussi s’adapter dans le contenu
de ses repas aux moyens nouveaux que met la

municipalité pour la création de repas aux circuits
courts. ◗ Maison de retraite... Le partenariat avec
la résidence Aragon va poursuivre son évolution.

ou à l’étranger pourra aussi je crois
apporter un plus à la qualité de vie
de nos anciens. Ce ne sont là que
quelques exemples de projets. Je
pense aussi qu’il nous faut maintenir
et sans cesse améliorer le partenariat
précieux que nous entretenons avec
la résidence médicalisée Louis
Aragon. Peu de communes peuvent
se targuer d’avoir dans leurs murs
un établissement né d’une volonté
municipale qui rayonne autant dans
la région. Ce partenariat pourra
aussi être source de nouveautés.
Beaucoup a déjà été fait à Douchy,
nous allons continuer. Enfin, en
cette période actuelle si particulière,
il me tient à cœur de recenser
nos personnes vulnérables. Dans
le même esprit que notre fichier
canicule, il est important de pouvoir
garder contact avec les personnes
fragilisées. De plus en plus de seniors
sont confrontés aux difficultés de la
vie qui les fragilisent. Notre action
locale à leurs côtés est primordiale.
Je peux passer parfois des heures
pour trouver une solution pour nos

seniors en demande. Les relations
humaines pour créer du bonheur
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sont un outil incontournable de ma
mission.
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Prévention

UN JOURNÉE
DE DÉPISTAGE
ŒUVRE UTILE
P

Courant 2020 déjà, la ville de
Douchy s’était portée volontaire
pour organiser dans ses murs une
grande journée de dépistage gratuit
à destination de la population.
Le rendez-vous fixé par l’Agence
régionale de santé (ARS) en
partenariat avec la municipalité a
pu être mis en place ce mercredi 24
mars dernier.

our la circonstance, le Forum de
l’Imaginaire s’est transformé
en centre de dépistage
temporaire. Les services de la ville
en partenariat avec l’ARS ont mis
tout en place pour que cette journée
se déroule dans les meilleures
conditions possibles et dans le
plus grand respect des mesures
sanitaires. Cette offre de dépistage
exceptionnelle de proximité s’ajoutait
à l’offre de dépistage habituelle
des laboratoires, pharmacies et
cabinets. Les participants ont pu se
voir proposer des tests antigéniques
nasopharyngés, avec des résultats
en moins de 20 minutes, ainsi
qu’un contact «tracing flash». 171
personnes ont pu bénéficier de cette
vaste opération de santé. Bilan de
la journée, 7 personnes se sont
avérées positives au COVID. Avec
un accompagnement personnalisé
par les professionnels de la santé,

celles-ci se sont vues de suite
proposer les mesures adéquates
de santé tant pour elles que pour
leurs proches. Personnel accueillant
mettant les gens en confiance et

bonne organisation faisant respecter
les gestes barrières ont fait de cette
journée un temps fort bien utile à la
lutte contre l’épidémie.

Forme

PLUS QUE JAMAIS LE
PARCOURS DU CŒUR

Sur fond de crise sanitaire, ce rendez-vous du Parcours du Cœur, atout pour la santé, a vu son
organisation s’adapter aux règles sanitaires en vigueur

I

Les questions de santé sont plus que
jamais d’actualité. Sur fond de crise
sanitaire, l’organisation du Parcours
du Coeur, initiative que l’on sait
temps fort d’un rendez-vous pour
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la bonne forme et santé de tous, a
su s’adapter aux règles sanitaires en
cours.

l était important de faire vivre ce
rendez-vous 2021. Cette année
encore, pas de départ groupé
donc, comme lors des traditionnels
rendez-vous de chaque printemps,
mais une succession de petits
départs formés de 6 personnes
maximum. Tout au long de la
matinée, les marcheurs sont donc
arrivés au compte-gouttes. Un
passage à la table d’inscription,
pour s’acquitter de sa contribution à
l’organisation de la manifestation et
nos marcheurs pouvaient s’élancer
à travers le parc Maingoval pour le
nombre de tours à leur convenance.
140 personnes auront cette édition
encore apporté leur pas et leur pierre
à la bonne forme de ce rendez-vous.
Les sommes récoltées pour les
inscriptions seront reversées à la

Fédération Française de Cardiologie
et donnaient droit à une petite
collation.
Les mascottes de l’ALD donnaient
un côté festif à ce rassemblement
organisé de brillante façon par
les membres de Douchy Forme et
Découverte qu’anime Christelle
Balasse. La municipalité et la
Fédération Française de Cardiologie
partenaire de cette primordiale
journée pour la santé.

Mémo
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Informations CPAM

MES
REMBOURSEMENTS...
EN 3 CLICS...
Mes remboursements simplifiés : en 3 clics, mon transport personnel
remboursé en moins d’une semaine.

ÉLECTIONS : DISPOSITIF « MA PROCURATION »
La télé-procédure fait son apparition pour l’établissement d’une
procuration. Elle n’a rien d’obligatoire. Il reste en effet parfaitement
possible d’établir une procuration « à l’ancienne », uniquement sur la
base de formulaires papier. Avec le nouveau service en fonction depuis
quelques semaines, ceux qui le souhaitent pourront dès maintenant
faire leur demande de procuration depuis un ordinateur ou un
smartphone. L’électeur qui veut établir une procuration de cette façon
doit se connecter sur le site maprocuration.gouv.fr. Une fois authentifié
(via FranceConnect), il devra indiquer la commune dans laquelle il est
inscrit, l’identité de la personne à laquelle il donne procuration
(obligatoirement inscrite dans la même commune que lui), et enfin
indiquer s’il donne procuration uniquement pour la prochaine élection
(en précisant quel tour de scrutin) ou pour une période donnée. Une
fois ces étapes franchies, le mandant reçoit un numéro de dossier, qu’il
devra présenter dans un commissariat ou une gendarmerie. Dans un
deuxième temps, il devra en effet se déplacer pour faire vérifier son
identité auprès d’un officier de police ou APJ muni de son numéro de
dossier. La demande sera ensuite automatiquement transférée de
façon dématérialisée vers la commune d’inscription de l’électeur et
vous serez prévenu par courriel de l’aboutissement de votre démarche.
Vous pouvez d’ores et déjà expérimenter ce nouveau service pour les
élections départementales et régionales qui auront lieu les 20 et 27 juin
prochains.
Comment ça marche donc, rappel : 1- Effectuez votre demande de
procuration en ligne via votre ordinateur ou smartphone (maprocuration.
gouv.fr) ; 2- Rendez-vous au commissariat ou à la gendarmerie pour
valider votre identité ; 3- Vous êtes informés par courriel dès que votre
mairie a validé votre procuration.
INSCRIPTIONS ÉLECTORALES
Les dépôts des dossiers d'inscriptions électorales seront terminés le
vendredi 14 mai 2021.

Vous avez utilisé votre véhicule
personnel ou les transports en commun
pour vous rendre chez un spécialiste
ou pour être hospitalisé ? Demandez le
remboursement de vos frais de transport
directement en ligne. Pour vous simplifier
la vie, l’Assurance Maladie a mis en place
le téléservice Mes Remboursements
Simplifiés.

R

endez-vous sur le site internet
https://mrs.beta.gouv.fr, et déclarez
vos frais de transport médicaux en
3 clics via votre smartphone, tablette ou
ordinateur :
1. Renseignez votre trajet : nombre
de kilomètres, frais de péage, frais de
stationnement.
2. Joignez vos justificatifs : photographiez
ou scannez votre prescription médicale
de transport et vos justificatifs : tickets
de parking, de bus, de péage...
3. Validez votre demande en ligne :
vérifiez vos informations et envoyez
votre demande de remboursement. Vous
recevrez une confirmation de traitement.

Utiliser Mes Remboursements Simplifiés
est :
●

●

●

Simple, cette démarche sécurisée
se fait en ligne.
Rapide, le remboursement est
effectué en moins d’une semaine
Économique, vous n’avez pas de
franchise médicale à payer.

AVEC L’AMI
Tu as entre 16 et 15 ans. Tu veux reprendre une scolarité. Tu recherches
un emploi ou une formation. L’équipe de l’AMI est à votre disposition :
écoute, soutien, démarches administratives, accompagnement
personnalisé - Contactez l’AMI sur le face book : Progress Ami - ou au
tél. : 07 82 58 96 63 - AMI - 138, rue Maurice Thorez - Résidence Elsa
Triolet à Douchy.
TROC DE PLANTES
Un après-midi « Troc de Plantes » organisé par les
Doux Chineurs, aura lieu les samedi 12 et 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 peutêtre, 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.

Menus Restaurant Auguste Vesseron, Parc Maingoval
du 3 au 28 mai 2021
Lundi 3 mai

Mortadelle / pâté de volaille - Veau régional aux
abricots - Blé aux carottes jaunes - Mimolette
AOP

Mardi 18 mai

Raviolis de bœuf - Salade bio - Coulommiers
AOP - Fraises et sucre

Mercredi 19 mai

Mardi 4 mai

Sauté de volaille LR sauce chasseur - Purée de
brocolis (PDT régionales) - Yaourt aux fruits Pomme régionale éco-responsable

Tomate Mozzarella - Filet de poisson frais à
l’oseille - Riz bio - Edam

Jeudi 20 mai

Mercredi 5 mai

Pilon de poulet LR - Pommes rissolées / haricot
beurre - Flan vanille - Nectarine

Jeudi 6 mai (végétarien)

Vendredi 21 mai (végétarien)
Nuggets végétal - Lentilles Beluga - Cantal AOP
- Compote de fruit

Rôti de boeuf RAV - Printanière de légumes Crème caramel - Poire locale

Pâtes aux 3 fromages - Salade BIO - Saint
Nectaire - Compote de fruits BIO

Vendredi 7 mai

Filet de poisson MSC au beurre blanc - Riz aux
petits légumes - Six de Savoie - Pastèque

Lundi 10 mai (végétarien)

Concombre à la crème - Pané au fromage Courgettes BIO et PDT régionales - Crème
dessert vanille

Mardi 11 mai

Sauté de porc LR à l’ancienne (Volaille) - Gratin
de chou-fleur - Chèvre buche - Beignet chocolat

Mercredi 12 mai (Repas Bio)

Lasagne Bolognaise Bio - Yaourt aux fruits Bio
- Clémentine Bio

Mardi 25 mai (végétarien)

Concombre et melon - Hachis végétal / PDT
régionales - Yaourt bio

Mercredi 26 mai

Nuggets de volaille - Coude rayé et ratatouille Petit Suisse - Pomme bio

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 17 mai

Couscous agneau - Semoule et légumes bio Chanteneige - Poire locale
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Sécurité

LES ÉLUS DU CISPD
EN FORMATION
Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance a été le cadre pour les élus le représentant, d’une
intéressante formation axée sur l’organisation de la justice,
plus particulièrement du Tribunal Judiciaire de Valenciennes
Afin de se donner toujours plus
d’atouts pour répondre aux attentes
des populations et d’être toujours
plus réactifs en matière de sécurité
et de prévention de la délinquance,
les élus du CISPD, ont pu bénéficier
récemment d’une formation axée
sur l’organisation de la justice,
plus particulièrement du Tribunal
Judiciaire de Valenciennes.

C

ette formation qui s’est
déroulée le 14 avril dernier
à Abscon, ville du CISPD qui
vient de prendre la présidence de
la structure pour une année, après
celle de Douchy qui accueille en
permanence dans ses murs la
référente du CISPD, a été menée
par madame Parent, Procureur
adjointe du tribunal judiciaire de
Valenciennes et madame Doizé,
chargée de mission justice de
proximité du TDV.
Ces deux professionnelles au cœur
des questions de justice ont pu avec

pédagogie faire bénéficier aux élus
de leurs grandes connaissances
du fonctionnement du Tribunal de
Valenciennes et contribuer avec
les acteurs des villes membres du
CISPD, à la construction d’outils
permettant à chacun d’être efficace
dans la lutte contre la délinquance
dans leurs villes respectives.
Malgré la situation sanitaire, le
CISPD poursuit son développement.
Il a par ailleurs mis en place dans
chaque ville dépourvue d’outils
éducatifs municipaux, des cellules
éducatives dans lesquelles siègent
auprès des maires, le Département
et l’Education Nationale. Ce qui
permet de mieux traiter notamment
des problématiques d’absentéisme,
de décrochage scolaire et de
basculement dans la délinquance.
Le but de cet après-midi riche
formation aura été de compléter
la boîte à outils du CISPD, avec
de nouveaux moyens construits
en collaboration avec le Parquet

> À l’issue de la formation, la
signature de la convention
«Rappel à l’ordre... »

de Valenciennes afin d’assurer la
tranquillité publique de nos villes.
La signature de la convention de
« Rappel à l’ordre » a ponctué cet
après-midi formateur.
Le rappel à l’ordre…
Parmi les outils de la coopération :
le rappel à l’ordre. Qu’est-ce que
le rappel à l’ordre ? Il s’agit d’une
injonction verbale, adressée par le
maire, dans le cadre de son pouvoir
de police administrative (non pas en
tant qu’OPJ) et de ses compétences
en matière de prévention de la
délinquance. Le maire peut procéder
lui-même au rappel à l’ordre ou peut
déléguer un adjoint. Le maire peut
prononcer un rappel à l’ordre pour
des faits qui ne constituent pas un
délit ou un crime, lorsqu’aucune
plainte n’a été déposée ou qu’aucune
procédure pénale n’est engagée par

> Les partenaires du CISPD lors d’une réunion à Douchy
il y a quelques mois en présence de la procureur adjointe...

> La formation dispensée à Abscon...

COMMÉMORATION DES 19 MARS ET 25 AVRIL...

L

e 19 mars d’abord, puis le 25 avril
plus récemment, la ville et les
anciens combattants ont rendu
hommage à la mémoire des victimes
civiles et militaires lors de deux
commémorations. Les deux rendezvous ont donné lieu à un temps de
recueillement au pied du monument
aux morts place des Nations où un
dépôt de gerbes a été opéré par une
délégation amoindrie du fait des
précautions sanitaires en vigueur. Le

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

les autorités judiciaires. Le rappel
à l’ordre s’applique en cas de nonrespect d’un arrêté municipal ou
de police, en cas d’atteinte au bon
ordre, à la sûreté, la sécurité ou
la salubrité publique, ou encore
à des faits relevant d’une peine
contraventionnelle ou à des mauvais
comportements n’emportant pas de
qualification pénale. Une convention
peut être signée avec le parquet en
la matière afin de faciliter la mise en
place de cette mesure. La politique
pénale du parquet de Valenciennes
prévoit cette possibilité pour les
mineurs uniquement ayant commis
des faits de délinquance ou étant
dans une situation d’absentéisme
scolaire, par exemple. Ce RAO
n’étant pas une mesure judiciaire, il
ne donne pas lieu à inscription au
casier judiciaire.

19 mars, se rappelait à la mémoire
des victimes de la guerre d’Algérie et
des combats en Tunisie et au Maroc.
Comme chaque dernier dimanche
d’avril, le 25 fut évoquée la mémoire
de tous ceux, femmes, hommes
et enfants, déportés, envoyés par
milliers pendant la seconde guerre
mondiale dans les camps de la mort
nazis. Des journées du souvenir
pour que la mémoire reste toujours
bien vivante.

Social
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Solidarité

DES COLIS DU DÉPARTEMENT...
U

Pour la 3ème fois consécutive, les
services de la ville de Douchy et
du CCAS ont accordé leurs forces
à celles du Département du Nord,
pour déployer l’aide alimentaire que
le conseil général a débloqué en
direction des personnes fragilisées
par la crise sanitaire.

ne action mise en place, « en
partenariat avec la chambre
d’agriculture de la région et
l’association à la rencontre de nos
fermes... » comme l’expliquait au
forum de l’Imaginaire qui accueillait
cette distribution, le maire honoraire
de la ville, Michel Lefebvre, aussi
conseiller départemental, aux côtés
de Michel Véniat, maire de Douchy.

Une action à double titres bénéfique.
Tant pour les agriculteurs de la
région à qui le conseil départemental
achète les vivres alors que leur
secteur d’activités est mis à mal en
cette période de crise sanitaire. Que
bien sûr pour les familles en grande
précarité qui peuvent bénéficier de
cette aide.
Près de 320 familles douchynoises

notait l’adjointe aux affaires
sociales Rossana Carlier ont pu
bénéficier de cette précieuse aide du
département. Les colis alimentaires
distribués dans le plus grand respect
des normes sanitaires étaient
confectionnés de produits régionaux
frais et de grande qualité : œufs,
poulet fermier, yaourts, légumes...

> Michel Lefebvre, maire honoraire, conseiller départemental et Michel Véniat avec les services de la
ville et les bénévoles lors de cette importante distribution solidaire tant nécessaire à nos concitoyens
fragilisés par la crise sanitaire...

OUVERTURE DE LA CAMPAGNE
D’ÉTÉ DES RESTOS DU CŒUR
Les dynamiques bénévoles des
Restos du Cœur sont de nouveau
sur le pont alors que s’ouvre
officiellement
leur
nouvelle
campagne d’été.

L

’occasion pour la 1ère adjointe
au maire, Alexandra Pulliat,
accompagnée
de
Béatrice
Boudry, déléguée au vivre ensemble,
d’aller encourager cette équipe

dévouée dans leur local du
boulevard de la Liberté point de
chute des distributions régulières.
Comme l’expliquent les animateurs
de l’antenne de Douchy des Restos
du Cœur, notamment Bernard
Bootstock et Bernard Delécaut « ce
sont 60 familles qui ont aujourd’hui
recours à ces aides alimentaires
essentielles... ».
Chaque distribution tous les quinze
jours se fait bien entendu dans
le plus grand respect des règles
sanitaires. Les personnes fragilisées
peuvent prendre contact avec
l’antenne des restaurants du cœur,
le mardi matin, de 9 h à 11 h au local
au bas de l’entrée 23 du boulevard
de la Liberté.
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> QUAND PATRICK JUVET CHANTAIT À DOUCHY...

C

’était en 2004... En juillet. Le
14 aux alentours de 16 heures,
parc Maingoval à l’occasion de
la célébration de la Fête Nationale.
« Au même endroit à la même heure »
bien des fans des premiers jours
s’avouaient toujours « Rappelle-toi
minette ». Ça vous chante dans la
tête ces paroles là ? « Où sont les
femmes ? ». « Nous sommes là ! » à
Douchy, répondaient-elles en chœur
au chanteur populaire qui enchaînait
sur « La musica » nous faisant
fredonner bien des nostalgies.

Tandis que « I love America » donnait
dans un final des envies d’ailleurs.
Patrick Juvet, le chanteur Suisse aux
longs cheveux blonds et la voix d’or
nous a quittés comme une mauvaise
farce le 1er avril dernier. À l’heure de
sa disparition, la ville qui l’avait reçu
en ce juillet 2004 sur les planches de
Maingoval, ne pouvait qu’évoquer les
moments heureux de son passage
à Douchy, où ses refrains balancés
au son de mélodies chantantes
resteront dans la tête à jamais.

> CONCOURS DES ILLUMINATIONS...

L

es précautions sanitaires en
vigueur ne permettant pas de
grand rassemblement dans les
salles, la proclamation des résultats
au traditionnel concours des
illuminations s’est déroulée pour

cette édition tout au long d’un aprèsmidi, où l’adjointe à l’animation de la
cité, Danièle Chotteau avait donné
rendez-vous aux participants au
forum de l’Imaginaire pour y recevoir
leurs prix de manière espacée.

Ils étaient 51 douchynois cette année
à avoir brillé de leurs talents pour
apporter leurs lumières à l’animation
de la cité en cette période de fêtes
de fin d’année confinée. Le jury avait
fait le tour de ces illuminations de

nos maisons, façades ou balcons
dans la soirée du 27 décembre.
Chacun des participants s’est vu
remettre un cadeau, sur nos photos
lors de ces remises.

SIAVED

INFOS COLLECTES

◗ Déchets verts…

Le SIAVED
a mis en place une collecte des
déchets de jardin en porte-à-porte.
Les prochaines collectes auront
lieu les 10 et 24 mai ; 7 et 21 juin.
Renseignements : 0 800 775 537.
Les déchets doivent être sortis la
veille au soir. Collecte de 6 h à 20 h.

◗ Encombrants… Afin de garder
vos rues propres, le SIAVED propose
un service gratuit. 2 solutions pour
vos encombrants.
1 - L’apport en déchèteries.
Privilégiez la déchéterie en fonction
de vos besoins.
2 - La collecte sur appel. Prenez
rendez-vous au : 09 69 39 10 89

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

(appel non surtaxé) du lundi
au samedi de 8 h à 18 h (délai
d’intervention sous 2 semaines).
> Précisez le descriptif complet
des objets à collecter et le volume
que cela représente (3m3 maximum
par enlèvement, environ 3 petites
remorques de voiture).
> Suite à cet appel, un rendezvous vous sera proposé. Il faudra
sortir les encombrants devant votre
domicile le jour de la collecte avant
8 h. Service gratuit et limité à 2
demandes par an et par foyer.
> Plus d’informations sur le site
internet du SIAVED : www.siaved.fr

Déchèterie heure d’été...
La déchéterie de Douchy, route
de Lourches est ouverte :
du lundi au samedi
(sauf le jeudi jour de fermeture)
de 9 h à 12 h 15
et de 13 h 30 à 18 h 30.
Le dimanche de 9 h 12 h.

Culture
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Résidence

ET SI ON SE FAISAIT
DÉJÀ UN FILM !
Le collectif d’artistes « La Phenomena » en longue résidence
sur la ville a amorcé ses rencontres avec les habitants et
différents acteurs du territoire - D’une première projection de
ces échanges s’évaderait dans un 1er acte la réalisation d’un
film où les Douchynois auraient le beau rôle à tenir - novateur...

> Une partie du collectif en repérage à l’Imaginaire...

Attention, moteur... tournez ! Les
premières
rencontres
locales
des émissaires du collectif « La
Phenomena » en repérage depuis
plusieurs semaines dans la ville
viennent de lever l’écran sur leur
première proposition de résidence :
la réalisation d’un film.

L

a compagnie qui a pour habitude
de nourrir ses œuvres de son
expérience sur le territoire va
conforter à Douchy son savoir-faire
en la matière, « l’innover ».
Après
une
première
phase
d’immersion dans la ville faite de
riches rencontres avec les divers
acteurs du territoire, les multiples
structures locales, le monde
associatif dans sa diversité, solidaire,
culturelle... l’écran s’est levé il y a
quelques jours sur une première
idée de réalisation. Un film, une
création, comme l’explique Maëlle
Dequiedt, metteuse en scène de la
compagnie, que « nous aimerions
réaliser à partir des rencontres, du
paysage, des histoires que nous
récoltons au fur et à mesure de

nos venues à Douchy-les-Mines ».
Ainsi, commence à s’étoffer le fil de
l’histoire de la résidence du jeune
collectif. En partie par l’image dans
un premier acte. L’expérience du
contexte sanitaire redistribuant
bien des cartes dans les processus
habituels de création, le collectif
en résidence s’est approprié ces
circonstances
exceptionnelles
pour « expérimenter des formes
artistiques que nous n’avions
jamais eu l’occasion d’explorer... ».
« Le théâtre est l’art du présent. Le
cinéma a le pouvoir d’ancrer dans le
temps des fragments de temps. Par
ce film, fait avec nos outils du théâtre,
nous aimerions relier les deux arts ».
Dans l’incertitude du moment où se
projeter sur les retrouvailles de temps
collectifs ne reste qu’imaginaire, « La
Phenomena » à contre-courant de la
période va mettre l’Imaginaire local à
profit pour l’épauler dans le premier
volet de sa création. L’incertitude de
la période « comme un moteur... »
exprime Maëlle Dequiedt. « Notre
forme imaginée pour Douchy répond
aux bouleversements de l’époque

que nous traversons. Une expérience
collective à laquelle le collectif a la
volonté de convier les habitants à
son élaboration ». « Relier des gens,
qui peut-être ne se connaissent
pas, par un même film ». « Dans
cette idée, le thème de l’œuvre ou du
moins son point de départ sera celui
de la rencontre... ».
Les ateliers de tournage devraient
débuter dans le courant du mois
de mai dans le même temps que
s’approfondirait le contenu des déjà
riches rencontres avec les acteurs
de terrain. « Pour ces séquences,
nous inventerons un protocole
spécifique selon les personnes qui
souhaitent se prêter au jeu devant
la caméra ou dans la mise en
place des tournages. » Raconter un
souvenir, faire découvrir son endroit
préféré dans Douchy, jouer un
morceau de musique, fabriquer des
costumes, des accessoires, réaliser
une performance collective dans
l’espace public... « le sujet de notre
film s’écrira au fil de nos rencontres
et des inspirations qui naîtront de
nos premières prises de vue... »
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éclaire Maëlle Dequiedt. « La forme
de cette création sera à la croisée
du documentaire et de la fiction, à la
fois film-poème et film-expérience. »
Sa durée de 20 à 40 minutes.
Les membres de la compagnie,
metteuse en scène, dramaturge,
vidéaste, scénographe, costumière,
comédien·nes... seront présents aux
différentes étapes de la production
pour travailler et collaborer avec
les participants du territoire. Une
pellicule de création qui va occuper
le calendrier des prochains mois
jusqu’à un hiver bien avancé. La
projection du film donnera lieu à un
événement. Dans les semaines qui
viennent la compagnie continuera
à vous faire part des points de
rencontre de « La Phenomena » avec
le public Douchynois. De nouvelles
rencontres bien dans le ton d’une
partie du thème à l’affiche. La
création d’un film, comme la bandeannonce d’une résidence à Douchyles-Mines qui s’annonce... grand
écran !
Plus d'infos : Service Culturel - 03 27
22 22 48 ou imaginaire-douchy.fr
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Cinéma

HOMMAGE
À BERTRAND TAVERNIER
Le 25 mars dernier nous quittait le cinéaste Bertrand Tavernier - Une disparition qui marque
d’autant plus Douchy-les-Mines, que la ville n’avait eu de cesse de mettre ses œuvres humanistes
en lumière... hommage..

« Si chacun avait une conscience
aussi élevée que la sienne, nous
serions certainement dans un
monde meilleur. »

N

ombreux
ont
été
les
témoignages
d’anonymes
à l’annonce de la mort du
cinéaste Bertrand Tavernier, à l’âge
de 79 ans, le vingt-cinq Mars dernier,
mais ce témoignage est sans doute
l’un des plus emblématiques. C’est
que Bertrand Tavernier incarnait le

cinéma, tous les cinémas - le cinéma
des cinéphiles comme le cinéma
populaire - sans doute parce que
ses films témoignent d’une qualité
rare : une sensibilité singulière à la
souffrance des autres et aux enjeux
du monde contemporain.
À
Douchy,
on
se
souvient
particulièrement de l’un de ses
films projeté au cinéma Renoir le 17
Mars 1999 et qui fut un événement
national,
au
titre-programme :
« ça
commence
aujourd’hui ».
Si le cinéaste n’avait pu faire
le déplacement, sa fille Tifany
Tavernier et l’écrivain Dominique
Sampiero étaient présents dans
notre commune faisant alors leurs
premiers pas de scénaristes.
Tavernier avait déjà filmé les ravages
du colonialisme avec « Coup de
torchon », l’injustice avec « le juge
et l’assassin », la sauvagerie de la
guerre 14 /18 avec « la vie et rien
d’autre » - combien d’autres thèmes
encore ? - et s’attaquait cette fois

Libre expression

Parions que les films de Bertrand
Tavernier malgré sa mort ne sont
pas près de s’éteindre, - les films
programmés en son hommage à
la télévision ont d’ailleurs connu
un véritable succès ! - et qu’une
seconde
carrière...
commence
aujourd’hui pour son cinéma à la
fois intelligent, sensible et d’une
incroyable diversité.
Merci Monsieur Lumières !

> Alors salle Jean Renoir, le film de Tavernier
en sortie nationale sur l’écran local...

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

Douchy au cœur avec passion
Elle s’appelait Stéphanie. Âgée de 49 ans, cette maman
laisse deux enfants de 13 et 18 ans derrière elle…
Une fois de plus, la France est saisie d’effroi après
l’acte barbare de vendredi dernier qui vient ôter la vie
d’une fonctionnaire de police dans l’exercice de ses
fonctions.
Au nom des élus majoritaires, nous adressons toutes
nos pensées affligées et notre solidarité à ses proches,
sa famille, ses collègues.
Je tiens aussi à réitérer mon soutien total à ceux qui
luttent sans relâche contre ce fléau, en particulier nos
forces de police.
Je veux aussi encourager tous ceux qui rejettent
la violence et cherchent, là où ils vivent, à être des
bâtisseurs de paix et de communion.
En effet, face à la haine aveugle et la folie meurtrière,
nous devons rester unis et solidaires sans jamais
tomber dans le piège de la division tendu par ces
agents du mal.
Michel Véniat,

Maire de Douchy

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

avec « ça commence aujourd’hui » à
décrire le drame de certaines familles
nordistes victimes du chômage,
incapables qu’elles étaient de nourrir
leurs enfants qui ne pouvaient
apprendre correctement à l’école le
ventre vide.
Le tournage du film dans le
valenciennois participa d’une mise
en lumière de ces terribles injustices
sociales qui ne fut pas sans effet, là
encore, sur l’éveil des consciences
et Tavernier ne cessa jamais de
combattre durant vingt années
encore aux côtés des plus fragiles.

Avec vous Défendons Douchy

Douchy-Ensemble-Autrement

Douchynoises, Douchynois, C’est dans ce contexte
printanier que nous devons respecter un nouveau
confinement. La crise du COVID est révélatrice d’un
manque d’investissement du maire de Douchy et
de sa majorité. Un fait révélateur est que depuis
plusieurs mois des communes ouvrent des centres de
vaccination. Ici à Douchy-les-Mines ce n’est qu’il y a
un mois qu’une campagne de test a vu le jour durant
quelques heures. Quand les uns vaccinent nous,
nous commençons seulement à tester, dans notre
commune particulièrement touché par la COVID ! Alors
que le virus a fait économiser + de 3M d’€ à la ville, J.
FRANQUET a rappelé que le but de la ville n’était pas
de faire des économies mais de rendre le quotidien
des Douchynois plus confortable, plus agréable et
plus sûr. Enfin dans le cadre d’une étude pour refaire
la mairie et ses abords, J.FRANQUET a répondu avec
fermeté qu’il approuverai cette étude, si et seulement
si, les besoins et attentes des employés communaux
et habitants étaient pris en compte. Voila une vrai
politique de défense des habitants ! Avec tout notre
dévouement.

« Nos commerçants »
La situation n’a que trop durée.
« Allez dire à un commerçant que son commerce est
non-indispensable quand c’est toute sa vie »
Des années de sacrifices pour voir naitre leur projet
de vie.
Des années de sacrifices pour pouvoir commencer à
gagner dignement leur vie.
Des années de sacrifice pour pouvoir créer un
minimum de trésorerie.
Le gouvernement leur avait promis qu’ils ne resteraient
pas sur le bord du chemin.
C’est tout le contraire qui se passe, indemnités
financières bien souvent dérisoires voir nul, des mois
sans réponses…, laissés à l’abandon
A bout de souffle et d’énergie, face au désespoir,
certains sont contraints à la fermeture définitive.
C’est une honte !
Alors soutenons nos commerçants, continuons de
les soutenir, faisons les vivre…, ils sont la vie de notre
commune.
« Nos commerçants ont besoin de nous et nous avons
besoin d’eux. »

Julien Franquet et les élus
«avec vous, défendons Douchy!»

Cédric Noulin
Conseiller Municipal

La médiathèque Max-Pol Fouchet vous informe
La
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À NE PAS MANQUER DANS VOTRE MÉDIATHÈQUE

INFORMATION
IMPORTANTE
Suite à la mise en place du Couvre-feu
à 19 h depuis le 20 mars 2021
et sur décision de la Municipalité ,
la médiathèque fermera ses portes
à 17 h 30 du mardi au samedi.
En vous remerciant par avance
de votre compréhension.
L’équipe de la Médiathèque.

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

Le jeu-concours consiste en la mise en valeur
des ouvrages des invités du Salon du Livre :

> large choix

Photocopieurs
à votre disposition

(10 centimes d’euro la photocopie)

Pascale Estellon, Chloé Fraser, Antoine Guilloppé, Pénélope,
Marie Poirier, Arthur Ténor, Philippe UG.

Poste informatique
> sur rendez-vous
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Retrouvez-nous sur notre FACEBOOK
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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.

UE
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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

ION DE
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Mail :
mediathequemaxpolfouchet@gmail.com
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Informations :
03 27 21 44 70
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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.

Calendrier :
Le dépôt des œuvres : jusqu’au 16 mai / L’annonce des gagnants : du 24 au 29 Mai.
Vous pouvez déposer votre création à la médiathèque aux horaires d’ouverture ou l’envoyer par
mail sous format .jpg à mediathequemaxpolfouchet@gmail.com.

LES NOUVEAUTÉS DE LA MÉDIATHÈQUE

Sonothèque

Secteur
Jeunesse

Secteur
Adulte
Le P'tit Douchynois • J O U R N A L
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Agenda
Crise sanitaire
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INFOS COVID-19
Masques et vaccination

Les calendriers de mesures de précaution
sanitaire allégées annoncées sont
toujours à mettre au conditionnel d’un
rebond de l’épidémie. Dans ce contexte, la
campagne de vaccination suit son cours et
l’importance de garder le masque toujours
d’actualité.

FÊTE DES MÈRES AVEC LE GCAD

Les commerçants du GCAD vont organiser une opération Fête des Mères
- De nombreux lots seront à gagner - Bulletin de participation chez vos
commerçants du GCAD.

FÊTE FORAINE

La fête foraine du 27 juin place des Nations n’aura pas lieu.
COVID-19

ICI, LE MASQUE
EST OBLIGATOIRE

E
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n ce qui concerne la vaccination, la
ville de Douchy, s’est associée avec
celle de Denain, le centre hospitalier
et le SIMOUV pour faciliter la vaccination
de la population de son territoire au centre
de vaccination ouvert à Denain, salle des
fêtes, place Baudin. Au préalable vous
rapprocher de votre médecin traitant.
> La prise de rendez-vous peut se faire
en appelant le : 06 71 28 71 54 ou sur
doctolib.fr. Possibilité de transport avec le
SIMOUV par le biais de navettes : 07 77
94 43 81.

Sortir

Ensemble,
faisons bloc contre le coronavirus.

GAGNEZ LES OUVRAGES DES INVITÉS DU SALON
DU LIVRE

La tenue de l’édition 2021 du salon du livre s’est faite dans les écoles en
raison de la crise sanitaire. Les journées tout public annulées n’auront
pas permis ces précieuses rencontres et dédicaces avec les auteurs et
illustrateurs invités. Dans l’attente d’un éventuel report des journées tout
public, la Médiathèque a mis en place un jeu concours permettant de gagner
les œuvres des artistes invités. Cela consiste en la mise en valeur des
ouvrages des auteurs présents à l’édition 2021. Photo, peinture, collage,
dessin, tout est permis.
La liste des auteurs et le règlement complet du concours sont à découvrir sur
le site internet de l’Imaginaire : imaginaire-douchy.fr ou par lien par le site de
la ville : douchy-les-mines.com - Le dépôt des œuvres peut se faire jusqu’au
16 mai. L’annonce des gagnants du 24 au 29 mai. Plus de renseignements
aussi en contactant la médiathèque Max-Pol Fouchet au : 03 27 21 44 70.

État Civil
NAISSANCES

Adda Bousakrane Feriel - Benaiche Youness - Berthier Enzo - Bougarroum
Isaac - Parra Mylanna - Rivière Clélia - Thomas Pablo

Civisme

LES CROTTES DE CHIEN
C’EST DANS LE SAC !
Les bonnes habitudes en matière de balade de son animal de compagnie
ont encore besoin de progrès.
Elles « emmerdent » le monde. C’est le
cas de le dire. On ne sait pas si « marcher
dedans porte bonheur ». On sait juste
que pour les chaussures et l’odeur c’est
l’horreur.

E

t pourtant, les choses pourraient être
si simples. Juste un petit sachet,
quelques feuilles de journal dans
la poche du maître au moment de la
balade. Et hop ! L’affaire est dans le sac
au moment du délit fécal dont l’animal n’a
pas conscience.
Un petit geste citoyen dans le sens d’un
meilleur vivre ensemble qui ne coûte rien.
La ville et ses trottoirs ça se respectent !

MARIAGE

Coleau Frédéric et Paris Ingrid

DÉCÈS

Biel Emilienne épouse Dudkowiak - Blondel Géry, Martial - Cartigny Jeanine
veuve Rudent - Chimot Baptiste - Delfosse Robert - Duda Thérèse épouse
Geller - Gaillez Albert - Dubois Jean Claude - Oliveira De Araujo Manuel

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

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