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ÉDITO

ÉDITO
Tony FRANCONVILLE 

Maire de Dourges 

Vous allez découvrir « Dourges & 
Vous », votre magazine municipal 
annuel nouvelle formule.

Le magazine de la ville est un 
lien important entre la mairie et 
les habitants. Il fait peau neuve 
en faisant la part belle aux 
citoyens. Nous sommes allés à 
leur rencontre. 

Par sa nouvelle formule, « Dourges 
& Vous » souhaite établir une 
nouvelle relation entre la mairie 
et les Dourgeoises et Dourgeois 
en abordant une actualité proche 
de vous, en vous informant en 
toute transparence sur les projets 
municipaux, en mettant en 
lumière ceux qui font la ville.
Au fil des pages, « Dourges & 
Vous » valorisera tous les visages 
de Dourges ville attractive, ville 
qui se développe, ville qui bouge.
« Dourges & Vous » se tournera 
enfin vers vous. Il donnera la 
parole aux Dourgeois, valorisera 
vos initiatives. Celles émanant 
d’associations, d’entreprises, de 
porteurs de projets, celles de 
Dourgeoises et Dourgeois qui 
s’investissent, inventent, créent, 
se dépassent, innovent et font 
rayonner la ville. 
« Dourges & Vous » vous présentera 
cette municipalité en action, les 
femmes et les hommes qui s’y 
investissent, pour mieux vous 
informer et vous faire comprendre 
nos choix.

Nous voulons que la mairie soit 
toujours plus à l’écoute des 
administrés, qu’elle vous apporte 
des services efficaces et de 
qualité. Nous voulons une mairie 
proche de vous qui facilite votre 
quotidien et participe à votre 
bien-être à Dourges.

Ensemble, réinventons Dourges…

Mairie de Dourges

mairie.dourges@wanadoo.fr www.dourges.fr

ADRESSE
18 Rue Léon Gambetta

TÉLÉPHONE / FAX
03.21.69.87.00 / 03.21.75.22.19

MAIL SITE INTERNET
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SOCIAL SÉNIORS

Avec plus de 15 rendez-vous par semaine, l’Adjointe aux 
affaires sociales reçoit les administrés pour notamment 
la constitution de dossiers, des entretiens de moralité, 
assistée de deux agents au CCAS.
L’action sociale est une mission 
municipale dynamique, active 
et complète. Elle demande une 
grande attention et une écoute 
particulière des personnes en 
difficulté. Il s’agit de les inclure dans 
la vie de la commune à travers les 
dispositifs gérés par le CCAS. Depuis 
l’été 2020, l’Adjointe aux Affaires 
sociales a particulièrement suivi les 

actions tels que le vestiaire solidaire, 
désormais ouvert à tous, la coiffure 
solidaire pendant le confinement, la 
banque alimentaire avec la collecte 
nationale qui a récolté plus de 2 
tonnes de nourriture et dernièrement 
le « Permis solidaire » (avec le 
Département du Pas-de-Calais), 
bénévolat des jeunes en lien avec le 
CCAS.

Les séniors représentent une population non négligeable dans notre commune. En 
cette période de pandémie, la Municipalité a été encore plus vigilante à l’égard des 
habitants plus âgés. Plan canicule, courses solidaires, contacts téléphoniques « les 
appels solidaires », ont maintenu le lien avec des personnes parfois isolées. L’annulation 
des animations a été partiellement compensée par le colis des aînés aux plus de 75 ans 
et le colis gourmand aux plus de 67 ans. Une « box santé » a été distribuée au mois de 
juin 2021, dossier médical à destination des personnes vulnérables.

Pierrette HAY 
Bénévole et bénéficiaire du CCAS

Pourquoi êtes-vous 
engagée au CCAS ?
J’aime la relation avec les gens 
et rendre service. Je suis contente 
lorsque les personnes qui viennent 
sont satisfaites. C’est gratifiant. Je 
donne de mon temps à la banque 
alimentaire et au vestiaire solidaire 
où je suis responsable avec 
Sylvie Plociniak. Cela m’apporte 
beaucoup moralement. Le fait de 
me retrouver avec les copines, ça 
rompt avec la solitude et c’est un 
moment de convivialité tout en 
rendant service à la population.

QUESTION À...

Mildred WERQUIN,  
Adjointe Affaires Sociales, 
Séniors et Communication ..
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Logement
Privilégier l’écoute et le contact 
De nombreuses demandes de logements nous parviennent. Les discussions 
se font avec les bailleurs, nous essayons toujours d’apporter des solutions à 
chaque situation. Depuis l’été 2020, plus de 50 logements ont été attribués 
principalement auprès des bailleurs Norévie et Maisons et Cités. 

Les chantiers engagés à Dourges 
Réalisée par Norévie, la Résidence Boulen, rue Jean Jaurès, a accueilli ses 
locataires en automne. Suite aux intempéries, l’avancée du chantier de 
Proteram et Norévie, derrière les Palombes, a pris du retard. Maisons et Cités 
poursuit les travaux de réhabilitation de nombreuses maisons de la Cité Bruno.

Urbanisme
Permis de construire, problèmes de voisinage, sont des sujets récurrents qui 
rythment le quotidien de cet important service communal. Il s’agit souvent 
de régler à l’amiable, par la concertation, les problèmes de voisinage ou 
d’application des règles établies par le permis de construire.

Citoyenneté
La Municipalité a souhaité mettre en place un Conseil des Sages. Une 
première réunion avec les personnes qui se sont portées volontaires a permis 
de faire une première approche sur le fonctionnement du Conseil des Sages. 
Un travail a été engagé sur la réalisation d’une charte.

LOGEMENT CITOYENNETÉ EMPLOI

Faciliter  
la recherche d’emploi
La Municipalité souhaite être au plus près de ses habitants. L’emploi est un 
enjeu vital pour de nombreux habitants. En lien avec la Mission Locale et Pôle 
Emploi, il s’agit de faire connaître les dispositifs existants aux demandeurs 
d’emploi jeunes et moins jeunes. Sous l’impulsion de Marine Douterlungne, 
Adjointe à l’Emploi, des ateliers CV, organisés à la bibliothèque, ont permis 
à des personnes d’avancer dans leurs démarches.

Ouassini LEMBA 
Directeur-Adjoint Mission Locale 
Hénin-Carvin

En quoi consiste la 
coopération entre la Ville 
de Dourges et la Mission 
Locale ?
Il s’agit d’identifier les Dourgeois 
de 16 à 25 ans qui ont quitté le 
système scolaire et pour qui l’offre 
de service de la Mission Locale 
peut lever le frein sur le plan 
personnel (logement, mobilité, 
santé) et professionnel (emploi, 
alternance, formation). 

 ........................................................

Quels sont les pistes de 
travail ?
Plusieurs axes sont définis : favoriser 
l’activation du parcours des jeunes 
lié à l’insertion professionnelle, mise 
en emploi des jeunes Dourgeois. 
Par exemple, Monsieur le Maire 
de Dourges, Vice-Président de 
la Mission Locale, contribue à 
l’embauche de jeunes grâce 
au dispositif PEC.  Accueillir et 
informer, repérer et mobiliser les 
jeunes c’est aussi via Pôle Emploi, 
c’est placer le jeune en immersion 
professionnelle, participer à 
des ateliers collectifs, faire de 
l’accompagnement personnalisé 
(garantie jeunes) et s’appuyer sur 
les aides contributives (allocations 
et aide à la mobilité).

QUESTION À...

Atelier CV................................................................................................................................................

QUESTION À...

Amédée GELLEZ,  
Adjoint à l’Urbanisme  
Logements - Citoyenneté
Maire Honoraire .....................

Résidence Boulen, rue Jean Jaurès ...................................................................................................

Monique BARLET 
Locataire à la résidence Boulen

Comment vivez-vous dans 
votre nouveau logement ?
Je suis arrivée en décembre 2020. 
Je suis très contente de mon 
appartement. Il est fonctionnel, 
bien équipé, je m’y sens bien et je 
suis au calme. Il est bien insonorisé 
car je n’entends pas la circulation 
de la rue. La résidence est bien 
sécurisée et sa situation en centre-
ville est idéale.
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TRAVAUX

Coordonner les travaux de la commune avec le Directeur 
des Services Techniques, accueillir des habitants pour les 
demandes relatives aux problèmes de voirie, espaces verts 
et panneaux de signalisation, soutenir le développement 
économique de la ville, voilà les principales missions de 
Laurent Thuilliez.
Les grands projets engagés à Dourges en 2021 sont la réalisation du parking de 
la gare (60 places), la nouvelle salle de sports au stade Charles de Gaulle, le 
centre multi-accueil des Coccinelles (Halte-garderie).

D’autres travaux ont été effectués : ralentisseurs, éclairage en Led de la salle 
Briquet, poursuite de la réfection de la rue Pantigny, aménagements rue du 
Marais de Bourcheuil.   

Par ailleurs, de nombreux travaux sont réalisés au quotidien par les services 
techniques comme l’entretien des espaces verts, des bâtiments communaux, 
des écoles ou les travaux de voirie. 

Travaux écoles.................................................Travaux voiries ................................................. Espaces verts ...................................................

Laurent THUILLIEZ
Adjoint Travaux et Développement économique .......................

Extension du parking de la gare ...............................................................................................................................................................................................
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CADRE DE VIE SÉCURITÉ

Embellir notre commune

Veiller au cadre de vie 
pour le bien-être  
des habitants : 
c’est une mission confiée  
à Jérôme Canipet qui s’est investi  
dès sa prise de fonction dans la mise  
en place de différentes actions.

Jardins solidaires et partagés

Une journée citoyenne de nettoyage 
a été organisée en septembre dans 
le cadre du « World Clean Up Day ». 

.............................................................

La lutte contre les dépôts 
sauvages est aussi un 
combat permanent contre 
les personnes qui polluent 
le territoire de notre 
commune.
.............................................................

Parmi les réalisations de l’année, 
des corbeilles ont été installées aux 
abords des écoles et des arrêts de 
bus ainsi que des bornes canines 
dans différents quartiers de la ville. 
Des plantations ont été effectuées 
au parc des crêtes.

La Municipalité a aménagé rue 
Lemaître, dix parcelles de 15m² et 
propose d’occuper gratuitement 
l’une d’entre elles. Il faut s’engager à 
entretenir régulièrement la parcelle 
et ses abords, la débarrasser de ses 
mauvaises herbes tout en ayant un 
comportement écologiquement 

responsable (arrosage parcimonieux 
et interdiction des pesticides et 
engrais chimiques). Le site est 
protégé par une grille fermée par un 
verrou à code. Les jardiniers retenus 
peuvent s’y rendre tous les jours entre 
7h et 19h et disposent d’un garage 
pour déposer du matériel.

Jérôme CANIPET
Conseiller municipal Délégué au Cadre de vie ............................

La sécurité est devenue aujourd’hui 
prioritaire dans de très nombreuses 
communes. 

Dourges n’échappe pas 
à la règle. 
La Municipalité s’est engagée dans un grand 
programme visant à sécuriser nos quartiers, à réduire  
la délinquance, à améliorer la sécurité routière.

« Citoyens Vigilants » 
C’est un dispositif sur la commune qui permet de repérer des comportements 
suspects, d’informer la Police nationale et municipale pour éviter des actes 
contraires à la loi et à la tranquillité des habitants. Une convention sera 
signée avec le Sous-Préfet en septembre.

Vidéoverbalisation
La vidéoverbalisation est opérationnelle et concerne douze caméras. 
L’objectif est de verbaliser différentes infractions routières comme la vitesse 
excessive, le non-respect des stops, les véhicules roulant en sens interdit et 
le stationnement en double file à proximité d’un rond-point. Une infraction 
peut être constatée même si celle-ci a eu lieu quelques jours en amont.

Police municipale
La police municipale passe de 1 à 2 agents auquel s’ajoute un ASVP. Le 
nouvel agent a été recruté en interne ce qui n’ampute pas le budget 
communal. 

Michel BAERT 
Agent de Police municipale

Comment avez-vous été 
recruté ?
J’ai été recruté suite à une 
création de poste ouverte à tout le 
personnel pour renforcer l’effectif 
de la Police municipale

 ........................................................

Quelles sont vos principales 
missions ?
Rendre service à la population, 
veiller au bon respect des règles 
en vigueur, communiquer avec 
les habitants.

QUESTION À...

Pierre DEBEAUMONT,  
Adjoint à la Sécurité ..........................................................................
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VIE SCOLAIRE VIE SCOLAIRE

La Municipalité accompagne nos écoles maternelles et primaires tout au long de 
l’année scolaire pour le bien-être des enfants et des enseignants.  
Un certain nombre d’actions ont été réalisées depuis la rentrée de septembre 2020 :

•  Crise covid : installation de gels hydroalcooliques aux écoles primaires à l’entrée de chaque classe et dans les 
restaurants scolaires. Mise en place de plusieurs services de restauration scolaire avec des horaires décalés afin 
d’éviter le brassage des élèves avec un sens de circulation (conformément aux différents protocoles sanitaires) avec 
2 salles bien distinctes de garderie aux écoles Bruno : 1 pour la garderie de l’école maternelle, 1 pour l’école primaire.

•  Achat d’un nouvel ordinateur portable pour chaque directrice d’école.

•  Mise en place de carrés potagers et de balconnières aux 2 écoles maternelles dans le cadre de leurs projets 
pédagogiques « autour du jardin ».

•  Travail de partenariat engagé avec l’Education Nationale avec l’élaboration d’une Charte ATSEM et l’élaboration 
d’une nouvelle convention entre les écoles et la bibliothèque Patrick Defrancq. 

•  Mise en place dès septembre de « my perischool »

•  Baisse des tarifs cantine.

•  Nouvelle offre de restauration scolaire : pour les primaires choix entre 2 
entrées et 2 desserts.

•  Visite du père Noël (en respectant strictement le protocole sanitaire) dans 
les 4 écoles et friandises offertes aux écoliers (en privilégiant les commerces 
dourgeois).

•  Mise en place de la sectorisation scolaire et des dérogations scolaires de 
manière officielle : 2 classes ont ainsi été sauvées aux écoles Bruno pour la 
rentrée scolaire prochaine.

•  Poursuite des travaux de réhabilitation de l’école Ferry.

•  Remplacement de l’ensemble du mobilier de la classe ULISS à Ferry.

•  Déploiement des VPI dans les écoles. 

Stéphanie BARLET,  
Adjointe aux Finances  
et à la Vie scolaire ................

1ère Adjointe au Maire,  
Stéphanie Barlet a deux délégations : 

les finances de la ville  
et la vie scolaire.
Notre mandat sera marqué par une politique d’investissement ambitieuse et 
maitrisée afin de doter notre Commune d’installations nouvelles et modernes 
pour faire face aux attentes des Dourgeois.

Améliorer la qualité de vie des habitants en proposant de nouveaux services 
reste notre priorité.

Notre objectif est d’avoir une vision sur le long terme sur toute la durée du 
mandat pour des projets ambitieux avec une recherche systématique en 
amont de toutes les subventions, sans augmentation d’impôts !

Nous nous imposons une gestion rigoureuse pour mener à bien tous les projets 
comme par exemple, appliquer systématiquement la règle des 3 devis, 
favoriser le recrutement en interne, développer les appels d’offre pour baisser 
les coûts ou encore s’imposer une grande rigueur en matière de dépenses.
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JEUNESSE JEUNESSE

Halte-Garderie « Les Coccinelles »
La structure, qui accueille les enfants de 3 mois à 2 ans, va évoluer vers 
un centre multi-accueil avec possibilité de repas pour les tout-petits dès 
septembre 2021 et un dortoir à l’horizon de 2023. Nos bambins sont encadrés 
par une équipe de professionnelles qui ne ménagent pas leurs efforts pour 
leur bien-être et leurs premiers pas dans la vie sociale.

Garderie périscolaire
L’accueil des enfants le matin et le soir est un service important pour les 
parents qui travaillent. Les agents municipaux qui encadrent la garderie, 
font le nécessaire pour un accueil des enfants serein et adapté. Laurie KAZUBEK 

Maman

Pourquoi avez-vous  
inscrit vos enfants  
aux “Coccinelles” ?
Dans cette structure très 
conviviale on connaît tous les 
intervenants. Pourquoi les « 
Coccinelles » ? Parce qu’il y a la 
proximité, on y vient à pieds. Le 
lien se fait par la famille. Il y a un 
but de socialisation de l’enfant, 
apprendre à vivre ensemble. 
C’est aussi une passerelle avec 
l’école maternelle toute proche.

 ........................................................

Que pensez-vous du projet 
“multi-accueil” ?
C’est un très bon projet, une 
version optimale de l’accueil des 
enfants. Cela va permettre de 
gérer l’activité professionnelle 
des parents et de préparer les 
enfants à la cantine, ce qui est 
une plus-value. Avec une bonne 
restauration et avec la dimension 
familiale, c’est la qualité « 
cocooning » qui rassure et crée 
des liens.

QUESTION À...Proposer des activités  
de loisirs de qualité  
hors période scolaire,  
avec une équipe rodée à l’accueil des 
enfants et des ados, voilà la délégation 
de Peggy Mijuin.

Fête fin d’année halte garderie 2020

Peggy MIJUIN, 
Adjointe à la Jeunesse .......................................................................

Les Centres de Loisirs
Les enfants de 6 à 11 ans et les ados de 11 à 17 ans peuvent profiter des centres 
de loisirs municipaux autour d’activités d’éveil, ludiques et éducatives mises 
en place par le Pôle Jeunesse avec des équipes d’animateurs confirmés. Les 
sessions se déroulent pendant les petites vacances et les grandes vacances 
et le mercredi.

La crise sanitaire n’a malheureusement pas permis la participation aux 
colonies de vacances d’hiver.
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VIE ASSOCIATIVE SPORT

Être à l’écoute des associations, 
attribuer les salles municipales  
et soutenir le développement  
du sport dans notre ville, c’est  
la délégation de Frédéric Richard.

Le tissu associatif est un élément incontournable de la vie sociale, culturelle et 
sportive dans une commune. Malheureusement, il a été touché directement 
par la crise sanitaire. Toutes les réunions et manifestations ont été annulées 
depuis plus d’un an maintenant. Dans ce contexte particulier, la Municipalité 
a souhaité maintenir l’attribution des subventions aux associations en 2021 
et un nouveau mode de calcul d’attribution des subventions a été présenté 
aux associations. Nous espérons tous une reprise des activités dans les 
meilleures conditions possibles dès la rentrée de septembre.

Esquisse de notre futur complexe sportif Briquet : 

un projet qui tient en haleine les élus  
et les services de la Municipalité.

Cyril DENIMAL 
Président du Karaté-Club Dourgeois

Qu’attendez-vous de la construction du nouveau complexe sportif Briquet ?
Pour ce qui concerne le Karaté-Club Dourgeois, nous sommes très satisfaits d’avoir été écoutés 
sur nos besoins de développement du sport avec un matériel neuf et adapté. Ce sera aussi 
une chance et un confort pour nos adhérents d’avoir des créneaux supplémentaires pour nos 
différentes séances.

Quelques mots sur le Karaté-Club Dourgeois ? 
Le Karaté-Club Dourgeois est une association sportive composée de 197 membres répartis dans les activités 
suivantes : Le Baby Karaté, le Karaté pour enfants et adultes, le Self Défense et le Pro Fight MMA (Mixed Martial 
Arts). Nous pouvons être fiers des résultats que nous avons obtenus ces dernières années avec notamment des 
Champions de France et des Champions du Monde.

Patrick MARÉCHAL 
Trésorier de La Boule dourgeoise

Que pensez-vous du 
nouveau mode de calcul 
des subventions ?
Tout d’abord, avec la pandémie, 
nous avons eu une année 
très difficile comme d’ailleurs 
l’ensemble des associations. Les 
clubs sportifs ont vu en 2020 moins 
de personnes prendre une licence 
par manque de compétition. Nous 
espérons les retrouver lors de la 
prochaine saison. La subvention, 
qui nous a été octroyée en 2021, 
est bien sûr la bienvenue. Elle 
nous permettra d’accompagner 
les licenciés qui participent à 
la reprise des championnats en 
finançant notamment leur tenue.

QUESTION À...

QUESTION À...

Frédéric RICHARD 
Adjoint Vie associative 
Salles et Sport .........................

Gymnastique volontaire 2021

Présentation aux associations sportives du projet complexe sportif Briquet

Remise de récompenses aux jeunes footballeurs
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ANIMATIONS ANIMATIONS

En 2020 et pendant le premier semestre 2021, le Pôle 
Evénementiel a particulièrement pâti de la pandémie 
voyant ses projets annulés ou reportés. Cependant, 
un esprit de fête a égayé nos rues lors d’Halloween en 
octobre puis au mois de décembre avec le « petit train 
de Noël » qui a parcouru les artères de la commune pour 
la plus grande joie des petits et des grands.
Pour apporter toujours plus de gaieté, des concours de façades décorées 
ont été organisés pour Halloween et Noël ainsi que le concours de façades 
fleuries au printemps.

Marine DOUTERLUNGNE,  
Adjointe Animations Locales - Fêtes et Cérémonies 
Liens intergénérationnels - Pouvoir d’Achat - Emploi ................

C’est bien  
les produits

frais

C’est convivial 

Il y a un esprit
village

Ce sont  
des produits  
de qualité

Malgré le confinement, un nouvel élan a été impulsé pour faire revivre notre marché hebdomadaire.
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CULTURE PARTENARIAT RASZKÓW

Robert KALUZA 
Pourquoi vous-êtes-vous 
inscrit à l’atelier d’initiation 
informatique ?
Je souhaite avoir une meilleure 
maîtrise de mon ordinateur. 
Participer à l’atelier me permet de 
mettre à jour mes connaissances 
pour utiliser les fonctions de 
base de l’ordinateur : lire et 
envoyer les mails, scanner des 
documents, apprendre à utiliser 
Word pour écrire des textes, 
insérer des photos, éliminer les « 
intrus » qui s’affichent sur l’écran… 
Aujourd’hui, de nombreux 
documents passent par internet 
comme les impôts, la sécurité 
sociale, les factures diverses. 
Savoir utiliser l’ordinateur devient 
donc nécessaire dans notre 
quotidien et l’atelier d’initiation 
informatique est un bon moyen 
pour y parvenir.

Jacek BARTCZAK  
Bourgmestre de Raszków 

Quel regard avez-vous sur le partenariat entre nos deux villes ? 
Les contacts internationaux constituent de belles opportunités de promotion 
et d’échanges de pratiques entre nos deux villes. Grâce au partenariat 
avec Dourges, j’ai eu le plaisir de faire connaissance avec les Dourgeois 
et de découvrir les associations franco-polonaises qui, depuis des dizaines 
d’années, préservent la polonité. C’est émouvant de voir leur attachement à 
la foi et à la culture polonaises apportées par leurs aïeux il y a un siècle. Depuis 

dix ans, il y a eu de nombreuses et belles rencontres à Dourges et à Raszków. Je garde en mémoire, les concerts, 
les spectacles des groupes artistiques, les soirées animées et les matches du tournoi de football « Eurofoot ». Nous 
avons appris à nous connaître, à tisser des liens d’amitié qui ont renforcé la relation entre nos deux villes.

Quelles perspectives voyez-vous pour les années à venir ?
Je souhaite que notre coopération se poursuive. Je suis toujours ravi de nos rencontres, nos discussions et la 
découverte de nos spécificités. Je suis heureux de voir se concrétiser l’échange de jeunes prochainement, car les 
jeunes sont notre avenir. Ils sont plus ouverts sur le monde et la barrière linguistique ne leur pose pas de problèmes. 
J’ai l’espoir que les liens d’amitié qui seront tissés, enrichiront encore plus les relations entre nos villes.

Tony FRANCONVILLE 
Maire de Dourges 

Quel regard avez-vous sur le partenariat entre nos deux villes ? 
Je l’aborde avec un œil neuf en tant que nouveau maire et avec une certaine 
impatience de pouvoir rencontrer nos homologues de Raszków. Au passage, 
je salue l’initiative de mon prédécesseur, M. Defrancq, d’avoir engagé il y a 
11 ans ce partenariat. Une forme de jumelage qui repose sur la volonté des 
élus mais aussi sur le dynamisme de ses habitants et associations.

Quelles perspectives voyez-vous pour les années à venir ?
J’ai envie d’aller encore plus loin. L’échange entre nos jeunes prévu cette 
année en Pologne et chez nous l’année prochaine est une première étape. 

Pourquoi pas les intensifier par la suite avec des échanges scolaires, des accueils chez l’habitant, des rencontres 
sportives, associatives et culturelles.

QUESTION À... QUESTION À...

La crise sanitaire a stoppé 
tous les projets culturels.   
Le Salon des Arts, annulé, a été évoqué 
avec une exposition « Talents Dourgeois » 
présentée au mois de mai à la 
bibliothèque.

Les contacts se poursuivent 
Kontynuowane są kontakty !
En 2010, la ville de Dourges a signé un accord 
de partenariat avec la ville polonaise de 
Raszków. De nombreux événements ont permis 
aux habitants, aux associations et aux écoles 
de se rencontrer en France et en Pologne. 
En 2021, un cycle d’échange européen de jeunes a été engagé 
avec Raszków avec une première session en Pologne fin août 
2021 et la deuxième en France en été 2022. Douze jeunes de 
Dourges et douze jeunes de Raszków vivront une expérience 
interculturelle unique. Le projet est réalisé par le Pôle Jeunesse 
de Dourges et le Centre Culturel de Raszków. 

Sabrina LEMAIRE
Conseillère municipale, Déléguée à la Culture  
et au Partenariat avec Raszków ......................................................
..................................................

Le gagnant du concours « Talents Dourgeois »,  
M. Rémi Henek avec son tableau « Princesse » ............................

Bibliothèque Patrick Defrancq
La Bibliothèque, avec son équipe dynamique et à l’écoute, a pu assurer une 
continuité dans son fonctionnement et dans l’accueil des usagers dans le 
respect des conditions sanitaires en vigueur. Le lien a été ainsi préservé et a 
permis à de nombreuses personnes de mieux passer le cap des confinements 
successifs. 

La journée « portes ouvertes » en octobre a pu se tenir et accueillir adultes et 
enfants autour d’ateliers ludiques et éducatifs. 

Les rencontres mensuelles « Brins d’causette » ont été maintenues dans les 
périodes autorisées pour le plus grand plaisir de ses participants.

............................................................................................................................

L’atelier d’initiation informatique, a débuté au mois de 
juin après les reports relatifs à la situation sanitaire.
............................................................................................................................
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TRIBUNE D’EXPRESSIONPATRIMOINE

Henri GRÉSIQUE 
Membre du Comité d’Histoire 
Locale

C’était quoi,  
la “goutte de lait” ?
La « goutte de lait », c’est 
comme cela que l’on appelait 
le dispensaire des mines, situé 
rue Salengro. Le bâtiment a été 
détruit au début des années 1970. 
Il était situé à droite de la salle 
Salengro qui était à l’époque 
une coopérative des mines. 
Aujourd’hui, c’est le parking « 
Salengro », la partie côté rue Félix 
Faure.

QUESTION À...

Les Journées Européennes 
du Patrimoine en 2020 à 
Dourges ont mis l’accent 
sur le patrimoine UNESCO 
de notre territoire.
Une visite commentée de la Cité 
Bruno et de l’église Saint Stanislas 
ont ravi les participants, toujours 
admiratifs de notre patrimoine 
communal.

Au Comité d’Histoire Locale, un 
travail conséquent a été réalisé pour 
la sortie prochaine d’une nouvelle 
brochure « Je découvre ma ville » 
présentant le quartier des « Cités 
Bruno ».

Vous avant tout
Un an déjà nous sépare des élections municipales où vous nous avez accordé votre confiance. Avec mes adjoints et élus, nous 
nous sommes mis au travail dès le lendemain dans un seul but : VOUS SERVIR ET DEFENDRE VOS INTERETS
Les conditions sanitaires nous ont parfois ralenti mais jamais découragé. Au fil des pages, vous avez eu un bref aperçu de nos 
premières actions. Nous ne profiterons pas de cette tribune pour faire de l’autosatisfaction en expliquant que nous sommes à 
l’origine de telle ou telle initiative. C’est à VOUS de juger le bilan de nos premiers actes. Le seul baromètre pour évaluer la qualité 
de notre travail, c’est et ce sera toujours VOUS. Nous vous souhaitons un bel été et de bonnes vacances.
Au plaisir de vous rencontrer sur les prochaines manifestations estivales.

Les élus du collectif citoyen Vous Avant Tout.

Initiative Commune  
Chères Dourgeoises, chers Dourgeois,
Lorsque paraîtront ces quelques lignes dans le magazine municipal annuel, l’épidémie de Covid aura peut-être perdu du 
terrain, mais laissera derrière elle, pour longtemps encore, une crise socio-économique difficile à affronter. Aussi, les collectivités 
territoriales devront elles montrer l’exemple en matière de justes dépenses et d’utilisation des deniers publics.
Nous, Elus d’Initiative Commune, avons toujours eu à cœur de préserver cet équilibre entre dépenses essentielles pour les 
plus fragiles, l’Ecole, les Associations, et un investissement réfléchi pour la rénovation de nos bâtiments publics, ainsi que pour 
l’innovation garantissant un meilleur service aux Dourgeois. Nous nous réjouissons que les projets, sur lesquels nous avons travaillé 
avant 2020, aient pu ou vont pouvoir se concrétiser (parking, travaux et caméras de vidéosurveillance de la Gare, salle de sport 
pour les collégiens et associations, passage de la Halte-garderie en Multi-accueil, feux de signalisation sur la RD 160…).
Avec la Municipalité actuelle, nous resterons toujours constructifs et ne nous opposerons pas, dès lors que les projets envisagés 
auront prouvé leur pertinence, et répondront aux réels besoins des Dourgeoises et des Dourgeois.

Les Elu(e)s d’Initiative Commune

Dourges en action
Le 28 Juin dernier au terme d’une 
campagne électorale sans précédent, 
marquée par l’épidémie COVID19 vous 
avez porté Monsieur FRANCONVILLE 
et son équipe à la tête de notre 
Commune. Nous tenons à remercier, 
une nouvelle fois, celles et ceux qui ont 
soutenu notre liste Dourges En Action. 

Un grand défi se profile pour l’Equipe 
en place : Remettre la machine en 
route, sérieusement grippée suite à 
l’immobilisme qui a caractérisé le 
mandat de la Maire sortante. La tâche 
s’annonce ardue et compliquée, c’est 
pourquoi notre groupe s’efforcera 
d’être constructif et en aucun cas dans 

l’opposition systématique et ce dans 
l’intérêt de Dourges et du bien-être de 
ses habitants. Une éclaircie s’annonce, 
la crise sanitaire petit à petit sera 
endiguée et une vie normale reprendra. 
En attendant restez prudents et vigilants. 
Bien cordialement.

Agir Ensemble
Agir Ensemble ou comment être constructif dans notre rôle d’opposition.  
Nous avons continué notre engagement auprès de vous : 
CADRE DE VIE 
Maintenir les services de la Poste grâce 
à notre intervention du 11 Décembre 
2020 au Conseil Municipal. Des garanties 
de maintien ont été obtenues par une 
députée et par la municipalité. 
URBANISME 
Accompagnement des résidents pour 
obtenir la rétrocession de la voirie du 
lotissement de la Malterie. Ce n’est 
pas encore fait mais les résidents ne 
paieront pas la facture d’électricité liée 
à l’éclairage public. 
VIE ASSOCIATIVE 
En conseil municipal, nous avons 
souhaité que soit abordé le sujet du 
droit d’affichage du Don du Sang ainsi 
que leur requête de 2 places de parking 
le jour du don. Cette demande a été 
acceptée avant le conseil mais il nous 
semblait important que tous la valide et 

la partage. 
SÉCURITÉ 
Nous avons appuyé la demande d’un 
riverain qui n’en pouvait plus de la 
situation rue de Verdun. Cette action 
est liée à notre demande de référencer 
le patrimoine de la Ville (propriétés 
bâties, non bâties et voiries). A ce jour, 
peu d’amélioration mais nous suivons 
ce dossier qui engendre des problèmes 
de sécurité. Nous avons demandé à ce 
que nos caméras et notre personnel de 
sécurité soient utilisés correctement : 
privilégier la prévention à la verbalisation. 
Plus de présence sur le terrain et de 
contact avec les riverains. Nous sommes 
convaincus qu’à pied ou encore à vélo, 
nous aurions un vrai service de proximité. 
INVESTISSEMENTS / SPORT 
Une bonne gestion des finances permet 
à une ville de répondre aux attentes 

des personnes qui y vivent. N’oublions 
pas que ce mandat débute avec un 
bilan financier très positif, conséquence 
des faibles investissements précédents. 
Les enjeux autour de la nouvelle salle 
de sport sont importants. Malgré notre 
demande d’informations sur le projet 
et son coût, nous n’avons pas reçu les 
éléments nécessaires pour savoir si le 
budget serait suffisant. 
INVESTISSEMENT / ACTIONS SOCIALES 
La brûlerie de café située Rue de la 
Liberté a été acquise par la commune. 
Malgré l’absence de détails sur le 
montant final des travaux, Mr. Le Maire 
nous a assuré avoir étudié le projet. 
Nous espérons le voir sortir de terre aussi 
rapidement que possible, mais pas à 
n’importe quel prix. 

Antoine Giboire pour Agir Ensemble 
(groupe sans étiquette), le 21/05/2021

Souvenirs dourgeois : « la goutte de lait »,  
rue Salengro – 1970 ............................................................................
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