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Le salon du livre 
se prépare... 

EnvironnementPropreté
Un 2e roman 
photo... pour 
gagner à la 
propreté...

Se chauffer grâce 
aux déchets ... 
La cogénération 
inaugurée...

D’UNE QUINZAINE À L’AUTRE...

La municipalité
vous souhaite ses
voeux les meilleurs

pour l’année
qui débute. P. 18 -19

Le rêve d’Alfonso.. Dans le 
lendemain...
Pages 2 , 3, 4 et 5

Le P’tit Douchynois 
s’apprêtait comme 
chaque début d’année, à 
vous souhaiter ses voeux 
les meilleurs dans tous 
les domaines.
La brutale actualité du 
moment, amène vous le 
comprendrez, à poser 
des mots dans cette 

colonne, d’un ton plus grave que nous 
l’aurions souhaité. 
L’horreur et la douleur, qui ont frappé le 
pays, avec ses répercussions dans le 
monde entier, ont bien sûr fait ressortir sur 
la ville des plaies que chacun cherche à 
cicatriser. 
Les rassemblements, d’indignation, 
d’hommage, et d’immense fraternité, qui se 
sont déroulés ces jours derniers à Douchy 
comme ailleurs, font on l’a vu, ressortir, tant 
cette aspiration au mieux vivre ensemble, 
que «l’impérieuse nécessité de la réflexion 
sur les causes de l’état actuel du monde 
et de nos sociétés...», comme l’exprime 
si justement tel éditorialiste de la presse 
nationale dans des pages qui ont suivi 
l’inimaginable.
Notre imaginaire justement, reprenant le 
chemin du local, d’où prendront source 
entre autres, les antidotes à même de 
participer à la guérison des maux de notre 
société.
Hasard de l’actualité, la 1ère programmation 
culturelle de cette saison, y  aborde ce 
«rêve d’Alfonso», roi millénaire, dont 
le souhait était de voir en paix sous 
son palais, chanter et jouer  ensemble 
les musiciens de diverses confessions 
religieuses. La musique qui adoucit tant 
les moeurs dit-on. La photographie a le 
même souci. Le CRP clame sur sa façade 
en même qu’il s’affirme Charlie, sa seule 
arme contre les amalgames et la peur : «la 
pensée, l’intelligence et l’image... la liberté 
d’expression...». La vie continue. Enfin, 
faisons nôtre en guise de voeux quand 
même, ces mots extraits de l’intervention du 
maire lors de rassemblement de dimanche. 
«Dans l’épreuve qui nous touche, nous, 
citoyens français... de toutes conditions, 
de toutes origines, de toutes opinions ou 
confessions... nous devons faire preuve de 
solidarité et de fraternité et affirmer notre 
envie indéfectible de partager un avenir 
commun». Le rêve d’Alfonso colle bien à 
ces souhaits. 

Dans la fratennité, Douchy s’est rassemblé...  
Dimanche 11 janvier, la ville dans sa diversité 
dans un Imaginaire comble. En échos de ses messages... 
2015 plus que jamais de tolérance fraternité...

NOUS
SOMMES
TOUS



Actual ité
>AU LENDEMAIN DU DRAME

Émotion et réaction...
La population s’est rassemblée dans l’émotion dès le lendemain du drame ce  jeudi 8 janvier à midi sur le perron de 
l’hôtel de ville, dans le même temps que le pays s’arrêtait pour se recueillir - dimanche 11 janvier, le traditionnel 
rendez-vous des voeux du maire à la population s’est transformé en une intense cérémonie d’hommage aux victimes 
- témoignage

Plus de 1000 personnes ont voulu rendre un actif hommage aux victimes 
de la barbarie au travers des deux rendez-vous à l’appel du maire et 
de la municipalité qui se sont tenus dès le lendemain du drame sur le 
perron de l’hôtel de ville et ce dimanche 11 janvier à l’IMaginaire lors 
d’une cérémonie des vœux transformée en un moment  émouvant de 
recueillement pour les victimes.

Jeudi 8 janvier à midi, beaucoup sont venus naturellement rejoindre 
le perron de la mairie où se tenait comme dans d’innombrables lieux 
publics du territoire, administrations, écoles, magasins, transports... un 

temps d’intense recueillement. 
La France s’est figée à cette heure la gorge serrée dans le silence. La 
communion était bien réelle. Dans leur diversité les Douchynois pouvant être 
présents à cette heure, ont oublié la pluie battante de cette fin de matinée 
qui mettait encore plus en avant les larmes du chagrin provoqué. «Face 
aux armes de guerre, Ils n’avaient que leur plume, leur crayon, leur gomme 
pour se défendre...», exprimait à la tribune installée en haut des marches 
de l’entrée de la maison commune, Michel Lefebvre. Le maire de Douchy 
ajoutant aussi «qu’au delà de la mort de ces journalistes, de ces dessinateurs, 
c’est un attentat contre la création, l’intelligence, et le droit de penser, qui a 
été commis...». 
Au pied de dessins des créateurs assassinés et de nombreux témoignages, 
de dessins d’enfants, de mots de douchynois exprimant leur douleur, un défilé 
dans la dignité s’est alors formé pour y déposer chacun sa rose blanche mise 
à disposition par la municipalité, tant cette fleur exprime le deuil et comme un 
symbole de vie aussi...la naissance. Les mobilisations qui s’en sont suivies 
les jours d’après à travers le pays, dont cet immense dimanche entré dans 
l’histoire, ont pu montrer à l’image du symbole de cette fleur blanche, que la 
vie serait plus forte que toutes les barbaries.  

Cérémonie transformée...

Notre dimanche 11 janvier à Douchy, la population s’est quant à elle rassemblée 
dans la grande salle de l’IMaginaire, en lieu et place d’une cérémonie des 
vœux du maire transformée en hommage aux victimes. 
A la tribune le premier à prendre la parole, Mathieu Hebert. Le président du 
club de la presse Nord-pas-de-Calais, a poursuivi ce matin là à Douchy sa 
longue marche entamée pour dire d’abord, avec les près de 800 personnes  
réunies : «aujourd’hui comme vous, je suis... Charlie....»  lui a répondu d’une 
même voix la salle unie dans l’émotion. Lui ont succédé à la tribune, pour 
exprimer leur peine et leur message de paix, l’abbé  Jean Marc Bocquet pour 
la communauté catholique ; Mohamed Chikhi, représentant la communauté 
musulmane  et Michel Lefebvre, maire de la ville, vice-président du conseil 
général du Nord. Le maire qui avait lancé l’invitation à ces trois intervenants 

divers, a ensuite clos ces interventions dont vous pouvez retrouver quelques 
extraits dans ces pages. 

Expression...

Sur l’écran de la grande scène de l’IMaginaire, mots, musique, poèmes ou 
dessins, ont prolongé les différentes interventions des orateurs en hommage 
aux victimes et comme pour mieux comprendre l’horreur. 
Grand Corps Malade y a livré ses mots pour panser ces horribles maux. 
Quelques strophes du poème d’Aragon, «La rose et le réséda», ont ponctué 
le diaporama préparé pour la circonstance. «Celui qui croyait au ciel... Celui 
qui n’y croyait pas... Que l’un fût de la chapelle... Et l’autre s’y dérobât... Celui 
qui croyait au ciel... Celui qui n’y croyait pas... Quand les blés sont sous la 
grêle... Fou qui fait le délicat... Fou qui songe à ses querelles... Au coeur du 
commun combat...». 
Les combats pour la liberté, l’égalité, et la fraternité étaient bien au rendez-
vous de ce dimanche matin, dont les derniers échos ont retenti au chant d’une 
Marseillaise, chantée des voix des plus diverses de l’immense assemblée. 
Tout le monde se sentait vraiment Charlie en ce dimanche 11 janvier 2015. 

NOUS
SOMMES
TOUS
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Actual ité

«...Tout le monde n’a pas la même signification à apporter à cette phrase «je suis Charlie...» - ... pour 
nous journalistes, ça veut dire une chose toute simple, en France, dans une démocratie, on doit pouvoir 
débattre, échanger, échanger des points de vue parfois contradictoires... on doit pouvoir accueillir la 
parole de l’autre, la diffuser aussi, même si on ne partage pas tout ce qui est dit...»
 «... pour l’après drame, dans notre diversité, on aura tous quelque chose à faire vis à vis de l’autre... 
comment on regarde son voisin... comment on ne stigmatise pas l’autre...»-
«...il nous revient à nous journalistes d’être plus exigeants, pour plus décryptage de l’actualité, plus de 
travail en profondeur... à vous aussi public, d’être plus exigeants vis à vis de vos médias... et je suis sûr 
qu’avec tout ça on arrivera peut-être à créer une société plus libre, plus égalitaire, plus fraternelle...»

MATHIEU HEBERT...
Président du Club de la Presse Nord-pas-de-Calais

JEAN-CLAUDE

C'est un évènement qui nous a 
retourné et on s'est tout senti 
concerné, c'est une atteinte à la 
liberté. 
C'est malheureux d'en arriver là à 
ce jour. 
On ne peut qu'avoir peur, faut 
espérer que des évènements pareils 
ne se reproduisent pas. 
Quand on a appris ça à la radio, on 
se serait cru dans une fiction et non 
c’est bien réel... .

J O U R N A L  M U NI C IPA L  D E  DOUC H Y- LE S - MIN E S  •  N U M É R O  342

03



Actual ité

MOHAMED CHIKHI
Représentant la communauté musulmane...

L’ABBÉ JEAN MARC BOCQUET
Représentant la communauté catholique

«C’est une tragédie qui touche tout le monde... je suis ici en tant qu’être humain d’abord, en tant que 
citoyen français, et en tant que musulman...»
- Au nom des associations musulmanes du Denais, M. Chikhi relayait combien celles-ci «...présentaient 
leur indignation à ces actes en disant qu’ils ne faut pas que ces gens là réussissent...»- «si je me donne la 
possibilité de choisir ma foi, il faut que je respecte le choix de l’autre...» - «je m’associe à 200 % aux propos 
de M. L’abbé... il y a beaucoup de points communs entre nos religions..»- 
«il faut se parler plus... instaurer le dialogue et ne pas tomber dans la haine qui pousserait à d’autres 
tragédies...» 
«la communauté musulmane est très touchée par ce qui s’est passé, et l’islam n’a rien à voir là-dedans avec 
ces gens là...»

«...cette rencontre d’une assemblée profondément 
unie est l’occasion de se redire les socles du 
vivre ensemble sur lesquels toute société doit 
impérativement se construire si elle veut vivre 
....»-«notre rassemblement est une preuve 
d’humanité... on date le début de l’humanité, le 
passage de l’animalité à l’humanité, à la création des 
rites funéraires... le sentiment que quelque chose 
se poursuit, qu’une mémoire continue à aller... 
nous faisons preuve ici d’une humanité diverse...»- 
s’appuyant sur le philosophe qui écrivait «je ne suis 
pas d’accord avec tout ce que vous dites, mais je 
me battrai jusqu’à la mort pour que vous ayez le 
droit de le dire...»,
l’abbé exprimait aussi combien dans ce sens «cha-
cun peut trouver sa place dans la diversité, épanouir 
ses talents, être reconnu dans sa dignité...»- «on a 
une mission à remplir tous ensemble... d’abord, de 
ne pas avoir peur, d’être debout, de faire face, de 
résister, d’être au coude à coude plus que jamais 

par delà toutes nos différences...» -
«... il nous faut aussi analyser, ne pas se laisser 
emporter par nos tripes, notre indignation, certes 
légitime... essayons de comprendre ce qui s’est 
passé... que dans le monde musulman l’immense 
majorité est révoltée par ce qui s’est passé...» 
- L’abbé se disait également déçu des réactions 
anti-musulmanes totalement infondées qui se sont 
produites dans certains endroits... «...il va bien 
falloir construire ensemble une sortie de crise... il 
faut croire que les haines ne sont pas définitivement 
fixées dans le cœur des gens.... nous avons 
ensemble à construire....»- «...les écoles, la vie 
associative, les centres sociaux, etc... permettent 
cela... pour que cet esprit d’humanité devienne 
possible...» -
«...il faut que naisse l’espérance d’un monde où 
chacun se respecte, d’un monde où tous nous 
pouvons construire ensemble... eux mots pour 
résumer... fraternité, solidarité...»

ODETTE 

Mes petits-enfants vivent à Paris, moi et mon mari 
avons très peur, on ne peut que tous se sentir 
concerné. Dès que l’on a vu ce qui s’était passé 
on les a tout de suite appelés. Nous avons vécu 
tous les évènements en direct sur notre poste de 
télévision. 
Nous avons été présents au très bel hommage 
de dimanche à Douchy. C'est important de 
montrer que la France fera tout pour combattre 
le terrorisme.

PATRICIA

Depuis 7h00 j'attends devant le libraire, je me suis 
levée aux aurores  ! Pourtant j'ai beaucoup de mal à 
me déplacer étant infirme, je n'ai pas pu me rendre 
aux hommages du jeudi et du dimanche, du coup je 
rends mon propre hommage en ayant été la première 
à avoir le Charlie Hebdo du libraire de la place Paul 
Eluard. 
J'ai tout suivi à la télévision, c'est un terrible drame 
et il ne faut pas se laisser abattre. 

NOUS
SOMMES
TOUS
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Actual ité
>DANS L’APRÈS TRAGÉDIE...

«Faisons preuve de fraternité...»

C’est Michel Lefebvre, maire de Douchy, qui a conclu la série d’interventions de ce rassemblement du dimanche 11 
janvier en hommage aux victimes - extraits de son intervention

Le maire de la ville et vice-président du conseil 
général, Michel Lefebvre, a clôturé la série 
d’interventions de cette émouvante matinée 
orchestrée par sa 1ère adjointe Jocelyne Losfeld. 

Il a d’emblée souligné en présence à ses côtés, 
du président du club de la presse et des 
représentants des communautés catholique et 

musulmane, «...la force de la parole de paix et de 
concorde, qui en dépit de la tragédie qui secoue 
notre pays, demeure majoritairement partagée...». 
A propos des dessinateurs victimes, le maire 
rappelait combien «ses artistes remarquables... 
décochaient leurs flèches humoristiques, en tous 
sens, n’épargnant aucun courant de pensée, qu’ils 
soient politiques, philosophiques ou religieux. 
Cette liberté de ton leur a valu la mort...». 

Le nom de l’ensemble des victimes fut égrainé 
avec émotion à la tribune comme sur l’écran géant 
de l’IMaginaire. 
Sur la portée de la tragédie, le maire a rappelé 
combien «Il y a urgence à en finir avec l’ambiance 
délétère et nauséabonde, avec des amalgames 
aussi stupides que dangereux pour la cohésion de 
notre société...».
«Faisons en sorte - poursuivait-il - que ces mots 
de Nelson MANDELA raisonnent à jamais dans 
nos cœurs et imprègnent pour toujours nos 
consciences :
 « personne ne nait en haïssant une autre 

personne, à cause de la couleur de sa 
peau ou de son passé ou de sa religion. Si 
les gens peuvent apprendre à haïr on peut 

leur enseigner aussi  à aimer, car l’amour 
naît plus naturellement dans le cœur de 

l’homme que son contraire ».
Et de poursuivre : «La République française a 
besoin d’un sursaut national, de l’union de tous 
les citoyens, de toutes les femmes, de tous les 
hommes de bonne volonté, de ceux qui croient au 
ciel et ceux qui n’y croient pas, pour reprendre la 
belle formule d’Aragon...
Ensemble, par-delà nos différences, d’opinions 
politiques, philosophiques, culturelles ou 
religieuses, réaffirmons avec force et détermination 
que nous n’appartenons qu’à une seule et même 
communauté de destin : le peuple français....»
«Comme bien d’autres, responsables politiques et 
religieux, j’appelle les Françaises et les Français à 
ne pas céder à la peur, à résister aux discours de 
haine et de division qui, dans les jours et semaines 
à venir, ne manqueront pas de se faire entendre 
avec fracas et fureur....»
«Soyons collectivement - concluait-il - capable de 
discernement, faisons preuve de fraternité. Face à 
la barbarie, tous les humanistes, croyants ou non, 
doivent unir leurs forces, opposer leur raison à la 
folie des porteurs de la terreur et de la haine.
L’avenir de notre pays dépendra de la solidité de 
cette digue, de ce cordon sanitaire formé de celles 
et ceux qui estiment que notre diversité est une 
richesse, une force, et non une menace...»     
Ensemble, rassemblés, montrons notre 
attachement à notre République, laïque, une 
et indivisible, garante de notre faculté de vivre 
ensemble en Paix, garante de nos libertés 
individuelles et collectives...

La France est aujourd’hui à un carrefour de son 
histoire. Soit nous parvenons à surmonter la 
tentation du repli identitaire, en renforçant les 
liens entre tous les membres de la communauté 
nationale, soit nous cédons à la peur et à la haine 
de l’autre, auquel cas les extrémistes auront 
gagné. Dans une telle hypothèse, nous entrerions 
dans une période sombre et mortifère, dont nul ne 
sortira ni gagnant, ni indemne.... Il y quelques jours, 
quelques semaines j’avais écrit ces quelques mots 
sur ma carte de vœux : 

ENSEMBLE, COLORIONS UN AUTRE 
MONDE AUX NUANCES 

DE LA JUSTICE, DE LA PAIX, 
DE L’AMOUR, DE LA FRATERNITE.

J’ai écrit ces mots parce que pour ma part je fais le 
choix de tendre la main à mes compatriotes, sans 
distinction de couleur de peau, de religion...» 
En cette période glaçante, la Nation doit se souder. 
Dans l’épreuve qui nous touche, nous, citoyens 
français, de tous âges, de toutes conditions, de 
toutes origines, de toutes opinions ou confessions, 
nous devons faire preuve de solidarité et de 
fraternité et affirmer notre envie indéfectible de 
partager un avenir commun...». 
Une minute de silence suivie de la Marseillaise 
reprise par l’ensemble de l’assemblée a clos cette 
matinée. 

NOUS
SOMMES
TOUS
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Le temps de Noël

NOËL
>FIN D’ANNÉE

Du plus jeune enfant aux actions en direction de nos séniors... la ville a tenté de mettre Noël à la portée de tous... 
Comme chaque fin d’année la ville s’est habillée aux couleurs de Noël pour tenter que l’événement n’oublie personne. 

La municipalité s’est mise sur tous les fronts avec divers partenaires pour que la fête devienne au mieux réalité pour chacun. 
Les actions de Noël ont donc parsemé la vie locale dans toute sa diversité jusqu’à même ce dernier jour de l’an où le comité local des fêtes invitait à 
tourner la page de 2014 dans un heureux rassemblement festif parc Maingoval. 

Noël des nourrissons, distribution de plus de 1000 colis en direction de nos séniors, mandats aux  jeunes qui fréquent la mission locale, distribution de 
coquilles dans les écoles, visite du père Noël dans les quartiers, arbres de Noël divers, marché de Noël avec toutes ses animations dont son beau final place 
Eluard avec la descente du père Noël du balcon de l’hôtel de ville, etc... 
Autant de temps forts qui auront tenté de nouveau cette fin d’année que Noël à Douchy n’oublie personne. 
Un petit tour de ces moments en images... 

Faire vivre

w w w . d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m
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Le temps de Noël

NOËL
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Actual ité

Mémo

MENUS 
restaurant scolaire

du 21 janvier au 4 février 2014

>COMMERCE

>COUP DE POUCE

Votez Claire !
Cette jeune Douchynoise, Claire Fortuit, est en phase d’atteindre la 3ème 
marche du podium d’un concours à projets - un classement heureux, 
qui lui permettrait de pouvoir bénéficier de certains financements, 
qui l’aideront à concrètiser son souhait de création de sa marque 
d’articles créatifs, vintages et recyclés pour les enfants - vous avez 
jusqu’à ce 30 janvier pour l’aider à obtenir ce don tremplin...
Sur internet... à vos votes en masse ! 

Claire Fortuit a la 
création chevillée 
au corps. 
Cette jeune 
d o u c h y n o i s e , 
styliste photo 
indépendante, en 
fait metteuse en 
scène de photos, 
entre autres pour 
catalogues, a 

la volonté de mettre en scène sa 
marque de création d’articles pour 
bébés et jeunes enfants, à partir 
d’objets recyclés. 

Soutenue, entre autres par le réseau 
BGE, dont on connaît le bus faisant 
halte à Douchy sous l’impulsion 

de la CAPH, Claire a donc eu l’originale 
idée de créer toute une palette d’articles 
pour jeunes enfants, allant du mobilier 
pour chambres à coucher... jusqu’à 
la décoration. Son objectif principal 
étant de créer des produits originaux 
et créatifs, surtout réalisés avec des 
matériaux de récupération afin d’éviter le 
gaspillage et ainsi participer au respect 
de l’environnement. La jeune artiste se 
fournit tant les brocantes, qu’au niveau 

de diverses associations régionales. 
Elle donne aussi une seconde vie à 
certains articles. A moyen terme, sa 
création serait créatrice d’emplois. 
Engagée avec dynamisme dans un 
concours à projets, cette Douchynoise 
a sans conteste besoin de l’aide de 
ces concitoyens qui peuvent par leur 
vote contribuer à la faire monter sur la 
3ème marche du podium de cet appel à 
projets. 
Seul bémol, le compte à rebours est 
vraiment lancé. Il ne vous reste que 
quelques jours, jusqu’au 30 janvier, 
pour aider la jeune fille à l’obtention de 
son prix. La marche à suivre : naviguez 
sur le net à l’adresse suivante : 
http://partagerproteger.axa.fr
-Cliquez ensuite sur l’onglet je vote 
«Mucette».
-Indiquez votre adresse email ; vous 
recevrez un message, cliquez sur le lien 
demandé... et le vote est joué ! 

Quelques voix seulement séparent 
notre jeune douchynoise placée pour 
l’heure 4ème du concours. 
Votre votre peut faire changer la donne ! 
À vos votes ! 

LIDL suite... AGENDA 2015 : Dans la rubrique Santé de l’agenda 2015, nous avons 
involontairement omis de rajouter le laboratoire de biologie médicale OXABIO 
situé au 2 avenue Julien Renard à Douchy-les-Mines - tél.03.27.09.07.49. 
Nous nous excusons auprès du Docteur Eric Leclercq et de ce fait, nous 
prendrons toutes les dispositions nécessaires pour faire paraître régulièrement 
cette information.

CONDITIONS DE MISE À DISPOSITION DU MOBILIER 
MUNICIPAL AUX PARTICULIERS : La commune met ponctuellement 
à la disposition des habitants, à titre gracieux, des tables et des chaises qui 
leur sont nécessaires pour fêter des événements familiaux. Ce matériel est par 
ailleurs livré au domicile des demandeurs par les services municipaux. Il est 
malheureusement de plus en plus fréquent de constater que le mobilier n’est 
pas restitué dans son intégralité ou qu’il est rendu en mauvais état. De plus, il 
n’est pas rare que les agents municipaux trouvent porte fermée lorsqu’ils se 
présentent  pour le récupérer. Face à ces dérives, le conseil municipal du 27 
novembre 2014 a voté la mise en place d’une tarification de ce service comme 
suit : - 1 table = 2,50 € ; 1 chaise = 0,50 € ; transport et reprise du mobilier 
à domicile = 10,00 €. Par ailleurs, le mobilier prêté, non restitué ou cassé sera 
facturée. Ces tarifications permettront un renouvellement du mobilier prêté 

aux habitants.

AVEC LE SPF DE DOUCHY-LES-MINES - OPÉRATION 
BÉBÉS CADDIES : Elle aura lieu les 12 et 13 février 2015 à la sortie 
du supermarché Intermarché, route d’Haspres et du magasin ED, avenue de 
la République. Une opération menée et suivie par les membres bénévoles du 
Comité Local du SPF de Douchy, en faveur des familles dans la précarité et 
la pauvreté. En france un enfant sur cinq vit sous le seuil de pauvreté... Par 
votre don, vvous contribuez au bien être des bébés les plus défavorisés... 
Les besoins sont surtout portés sur les produits pour les bébés de 0 à 1 ans 
(hygiène, couches, crème...). Côté alimentaire (petits pots, yaourts, etc...). Pas 
de vêtements ni de jouets. Merci de votre générosité.

L’ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS DE 
DOUCHY : organise son assemblée générale statutaire le dimanche 25 
janvier à 10 h. à la salle des Fêtes, Place des Nations. (Paiement des cotisations 
2015 de 9 h15 à 10 h). Résultats du tirage calendriers 2015 - n°047 - 066 - 
121 - 178. Les lots sont à retirer avant le 3 mars 2015 inclus chez M. Daniel 
Lefebvre, 28, rue R. Rolland - Douchy. Le mardi ou le jeudi entre 14 h. et 16 h. 

Après cette date, les lots non réclamés resteront acquis à l’association.

CHEZ LES PÊCHEURS DE MAINGOVAL : Assemblée générale 
dimanche 8 février à 10 heures à la salle des fêtes, place des Nations. 
(vente de permis 2015 de 8 heures 30 à 10 heures précises). Vous munir 
obligatoirement de votre carte d’identité. Les permis 2015 seront en vente à 
partir du 10 février 2015 chez «Papa Bouboule» rue J.Jaurès - Douchy ou à 
«Pratic’Pêche» à Lourches.

Mercredi 21 janvier
Salade piémontaise - Fondant au fromage 
de brebis maison - Salade verte - Entremet 
vanille 

Jeudi 22 janvier
Rôti de veau LR au jus - Petits pois - Saint 
Paulin - Fruit annuel

Vendredi 23 janvier
Potage à la  Tomate - Pavé de merlu sauce 
citron - Carottes bâtonnets et coquillettes - 
Yaourt aromatisé

Lundi 26 janvier
Sauté de dinde LR sauce aigre douce - 
Jardinière de légumes et pomme de terre  - 
Camembert

Mardi 27 janvier
Bolognaise Macaroni - Tomme blanche - Fruit 
de saison

Mercredi 28 janvier
Salade verte et emmental - Filet de hoki sauce 
matelote - Riz
Liégeois à la vanille

Jeudi 29 janvier
Potage légumes - Bœuf VF bourguignon - 
Purée Crécy - Gâteau maison façon cheese-
cake

Vendredi 30 janvier
Pavé de colin sauce à l’oseille - Semoule - 
Mimolette - Fruit annuel

Lundi 2 février
La Chandeleur - Salade verte aux croûtons - 
Poulet rôti LR - Petits pois / Carottes  - Fruit 
annuel

Mardi 3 février
Saucisse de Toulouse* ou  *saucisse de 
volaille - Haricots blancs coco sauce tomate 
- Carré du Poitou - Crêpe au sucre 

Mercredi 4 février
Escalope de dinde LR - Purée de céleri - Petit 
suisse aromatisé
Fruit de saison.

Les questions continuent d’affluer quant à 
l’avenir du magasin de la place Paul Eluard. 
Comme nous vous en rendions compte dans 
une précédente édition, la municipalité n’a 
de cesse d’intervenir auprès de l’enseigne 
propriétaire du site afin que ce bâtiment ne 
demeure pas à l’état de friche commerciale. 

Si les informations communiquées à 
l’époque faisaient état de la reprise du lieu 
manifestée par plusieurs entrepreneurs, 

un courrier daté de ce 15 janvier 2015 de la 
direction de LIDL, informe le maire que la location 
en passe d’aboutir n’a malheureusement pu se 
concrètiser. 
Ci-joint le courrier de la direction adressée en 
mairie. La municipalité préoccupée par cette 
question et très attentive à l’évolution de cette 
question va poursuivre ses échanges avec les 
représentants locaux de l’enseigne pour qu’enfin 
une solution puisse aboutir. 

Courrier de la direction sur l’évolution 
du dossier...

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

>INAUGURATION

Se chauffer...  
grâce à ses déchets !
C’est possible à Douchy.... Grâce à l’ingéniosité du SIAVED et la volonté de la municipalité  -cette cogénération en 
service depuis le 30 octobre dernier a été officiellement baptisé ce 9 décembre dernier - 

Activé depuis le 30 octobre dernier, le principe dit de cogénération, 
qui permet de se chauffer grâce à la combustion des déchets, a été 
officiellement inauguré ce 9 décembre 2015 au cœur de l’IMaginaire 
où fut évoqué cette belle idée devenue réalité. 

Près de 1500 logements de la ville sous la gestion de la S.A. du Hainaut 
en bénéficient. Plusieurs bâtiments publics se voient maintenant 
chauffés par ce biais. Écoles, administrations... D’autres encore 

viendront s’y greffer. 
Une grande première régionale. La réalisation douchynoise n’a en effet 
nul part son pareil dans la région Nord-Pas-de-Calais. C‘est dire qu’à 
Douchy, haut lieu de l’Imaginaire, les généreuses idées ont vocation à 
devenir réalité. Le directeur général des services du SIAVED, Daniel Tison, 
n’oublia pas dans son propos introductif, d’associer à ce temps fort de 
la vie du syndicat intercommunal, la part active dans la naissance de ce 
projet, du regretté Bernard Nicoulaud, ingénieur au SIAVED travaillant sur 
ce projet, brutalement disparu il y a quelques mois. 
À la manette de l’ouverture symbolique de la vanne installée pour la 
circonstance sur la scène du cinéma de l’IMaginaire, les actifs partenaires 
de ce projet dont la collaboration a permis sa mise en service. 
Charles Lemoine, à la présidence du SIAVED, en rappelait l’historique. 
Messieurs de Fournas pour la société de chauffage et Clément pour la 
S.A. du Hainaut, mettaient en avant leur efficace partenariat dont pourra 
tirer bénéfice le public. 
Enfin  le maire de la ville, Michel Lefebvre, exprimait toute sa satisfaction 
d’une telle réalisation qui sera autant bénéfique pour la qualité de l’air et 
l’environnement que pour le porte monnaie des habitants, puisque les 
coûts énergétiques en réaction à cette nouvelle technique feront baisser 
les factures de chauffage. 
Bon pour l’air, la santé et l’économie. Se chauffer grâce à ses déchets. 
Douchy-les-Mines porte encore en elle toute l’énergie de l’avenir.  

>1500 logements, des bâtiments publics chauffés grâce à un partenariat efficace...

>Les partenaires du projet à la manette d’ouverture symbolique de la vanne...
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Cadre de vie

Pour rappel, ce début d’année 2015 voit un changement dans vos habitudes quant 
à la collecte de vos déchets divers - à noter...

>COLLECTES DES DÉCHETS

Attention au changement !

La CAPH vous a communiqué le nouveau 
calendrier des jours de collecte sur son 
territoire. Douchy-les-Mines est bien sûr 
concerné par ces changements. Prenez-
en bien note...

Une seule journée est dorénavant 
consacrée dans chaque commune à 
la collecte des ordures ménagères, du 

sélectif et du verre. 
De même que la fréquence de ramassage 
des encombrants a été diminuée, « afin de 
limiter les coûts liés aux transports et réduire 
également les gaz à effet de serre », indiquent 
les services de la communauté d’agglo. 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Dorénavant tous les MERCREDIS

COLLECTE SÉLECTIVE ET VERRE 
Les MERCREDIS : 7 et 21 janvier // 4 et 18 février // 4 

et 18 mars // 1er, 15 et 29 avril // 13 et 27 mai // 10 
et 24 juin // 8 et 22 juillet // 5 et 19 août // 2, 16 et 30 
septembre // 14 et 28 octobre // 11 et 25 novembre // 9 
et 23 décembre.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Les MARDIS 3 février et 6 octobre.

POINT INFO DÉCHETS
0800 775 537 (appel gratuit depuis un fixe)
pointinfodechets@agglo-porteduhainaut.fr 

(Pour plus de précisions, vous référer à la plaquette 
de la Porte du Hainaut distribuée dans votre boite aux 

lettres)

>CONCOURS

Les participants ont brillé de leurs brillants résultats à l’éclairant concours 
des illuminations

Ce vendredi 16 janvier 2015 à 17h30 à la 
salle des fêtes a eu lieu la remise des prix 
du concours des illuminations organisé 
par le  Comité des Fêtes en partenariat 
avec la municipalité.
 

Tous les participants ont eu droit à un lot, 
ils ont étés remis suivant les catégories 
: Maisons, façades et balcons ; et non 

par les notes décidées par le jury. «Car il faut 
que la participation reste un plaisir.» a déclaré 
Danielle Chôteau adjointe aux animations de 
la cité et aux cérémonies. La majorité des 
participants était présente, toujours sourire 
aux lèvres lorsqu’ils entendaient leur nom 
pour aller chercher leur cadeau. Le tout 
c’est terminé autour d’un verre de l’amitié. 
Le concours des illuminations, éclaire 
également du bonheur dans le coeur des 
participants. A l’année prochaine pour les 
nouveaux participants ! 

AVIS D’ENQUÊTE 
PUBLIQUE

Avis d’enquête publique 
interdépartementale pour le plan 

de gestion pluriannuel des 
opérations de dragage d’entretin 

(PGPOD) de l’unité hydrographique 
cohérente (UHC) n°10 - SENSEE / 

ESCAUT. 

Monsieur le Directeur de Voies 
Naviguables de France (Région Nord/ 
Pas-de-Calais) a déposé un dossier 
en vue de demander l’autorisation, au 
titre de la loi sur l’eau, de mettre en 
place le Plan de Gestion Pluriannuel 
des Opérations de Draguage 
d’entretien (PGPOD) de l’Unité 
Hydrographique Cohérente (UHC) 
n°10 - Sensée/Escaur.
Cette demande sera soumise à une 
enquête publique interdépartementale 
du lundi 2 février 2015 au mardi 3 
mars 2015 inclus, dans la commune, 
où le public pourra prendre 
connaissance du dossier, tous les 
jours ouvrables, aux heures d’ouverture 
des bureaux et formuler ses 
observations qui seront consignées 
sur le registre d’enquête ouvert à cet 
effet en mairie.

Les lumières remerciées...

w w w . d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m
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Pour
Merci aux deux figurantes douchynoises :  Goual Badia et Thiery Alexandrine

Tout citoyen a le devoir de ne pas créer 
et entretenir les décharges sauvages.
Par habitude ou ignorance, beaucoup 
de personnes n'ont pas de scrupules 
à jeter volontairement les déchets au 
sol. En marchant, conduisant, par la 
fenêtre de son immeuble  de mau-
vaises habitudes alimentées par 
beaucoup, de surcroit populaire donc 
acceptable ? Pourtant beaucoup de 
poubelles sont à votre disposition, à 
chaque sortie de bar/tabac/libraires, 
pour les plus gros déchets la déchè-
terie de Douchy-les-Mines est éga-
lement à votre disposition. Si vous 
ne désirez pas de prospectus, ne les 
jetez pas au sol, notifiez-le sur votre 
boîte aux lettres des autocollants sont 
disponibles à l'accueil de la mairie. 
Vous avez perdu à votre ticket de grat-
tage ? Gardez-le jusqu'à chez vous 
pour le jeter ou grattez-le en face de 
l'enseigne une poubelle est à moins 
de 2 mètres. 
Si cela vous traverse l'esprit, vous, qui 
jetez vos papiers au sol
Ne vous inquiétez pas pour l'emploi 
occupé par cette personne qui passe-
ra derrière vous pour ramasser et qui 
pourrait disparaitre, il y a bien d'autres 
postes à créer pour préserver et net-
toyer notre environnement.

gagner en proprete

á suivre...

}

!? Q

R

splaaach !!

Ah non, non... 
Ah non, non...

Ce n’est pas moi...

 Oh nooonnnnn ! 
Ce n’est pas vrai ! Personne n’a lu le 
P’tit Douchynois 339 où il y avaut le 

premier roman-photo ?!

Et si on prenait un 
ticket à gratter ?! Ca va 
surement nous porter 

chance ah ! Ah !

Ah! Ah ! 
Pourquoi pas...

Essayons !

Autant de tickets ? 
Dis donc... tu veux gagner 

le gros lot toi...

Bah oui, avec tout 
ce que j’ai pris, je ne 
peux que gagner à 

coup sûr !

Bon, mon premier 
ticket est
 perdant...

 Mais le second...
Tu as eu une bonne 
idée, je suis râvie !

 Allez hop, un à la 
poubelle et un dans la 

poche...

Perdant, perdant, perdant... Quoi ?! Non mais tu es 
sérieuse là ??? Tu n’as pas 

honte ???

Quoi ? 
Les employés municipaux 

vont ramasser non ?!

Tu imagines, si tout le monde 
faisait comme toi ? Si tu salis ta 

commune, tu salis ta maison 
commune ! C’est dégoutant ! Je 

t’adore mais ça, ça ne passe pas avec 
moi désolé, on ne vit pas dans un 

dépotoire ! Et...

Toi, tu m’as convaincu...
Non, mais c’est vrai, tu as raison... 
Excuse moi. Fais attention, tu fais 
peur quand tu t’enerves ah ! Ah !

 Tu sais qu’ hier, j’ai 
disputé mon petit frère car il avait 

jeté son mouchoir par la fenêtre de la 
voiture !

Ah ! Ah ! Ah !

Ah ! Ah ! Ah ! Et 
oui, il faut appliquer 
les conseils que l’on 

donne à autrui !

 Chui bin 
contint ! J’ai bin 

foutu l’brin... ! Allez 
j’rintre chez mi !
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Actual ité

>CUISINE LOCALE

Du haut de ses 11 années, en 6ème au collège Émile Littré, la jeune Mathilde 
Choquet nous livre ses petits secrets culinaires...

Et oui, les jeunes cuisiniers en herbes sont aussi les bienvenus dans 
notre rubrique ! Le talent n’attend pas le nombre des années !

Cette discrète jeune fille a attrapé le virus de la cuisine ! Comment 
cette ambition et ce plaisir lui sont-ils venues ? Tout simplement 
avec la joie de faire goûter !

Inutile de lui demander ses émissions TV favorites  : «Dans la peau d’un 
chef», «Cauchemar en cuisine», «Un dîner presque parfait», «Top chef», 
la chaîne «Cuisine+» etc. Elle ne peut pas toujours toutes les regarder 
car le soir il y a les devoirs et révisions, le lendemain les cours, mais elle 
essaie d’en rater le moins possible ! Elle ne va pas en faire un flan ! 
Trés manuelle, patiente, persévérante  et sportive car il faut garder la 
ligne lorsque l’on aime la cuisine ! 
Ce ne sont pas les confiseries qui vont éveiller sa gourmandise mais plutôt 
les lasagnes et moules marinières ! Souhaitant travailler dans le domaine 
du stylisme ou dans la décoration, Mathilde a le sens de l’esthétique ! 
Ceci dit, elle a un petit péché mignon  Le flan à la Parisienne ! 
Un petit clin d’œil à sa grand-mère qui est originaire de la capitale  
Une recette rapide, simple et surtout délicieuse ! 

Mathilde, 11 ans,  
reine des fourneaux !

>TRISTESSE

Cheville ouvrière du club de tennis, Daniel était un corres-
pondant assidu du P’tit Douchynois

Le P’tit Douchynois a tenu à rendre hommage à un de ses précieux 
collaborateur. 
Grande figure du Tennis Club de Douchy, Daniel assurait en effet bien 

souvent pour nos colonnes, le relais photographique de manifestations 
sportives à laquelle il participait. Son concours nous fut souvent bien 
précieux. 
Daniel nous a quitté ce 18 décembre dernier dans sa 58ème année. Nous 
pensons forts à sa famille, à ses proches, à son épouse Nadine, à ses 
enfants et petits enfants et les membres du club de tennis qui ont perdu en 
sa personne un bénévole efficace et dévoué. 

Pour la préparation :

1-Préchauffez le four th.6 (180°C).
2-Dans un saladier, mettez la farine en puits
3- Ajoutez les oeufs, le sucre, et commencez à mélanger 

en ajoutant progressivement le lait, il ne doit plus y avoir 
de grumeaux, pour finir on ajoute la petite pincé de sel.

4-Mettez-y la préparation. Enfournez pendant 40 à 50 min.

Ingrédients  (pour 8 personnes) :
 Æ  250g de farine
 Æ 250g de sucre
 Æ 1l de lait
 Æ 3g de sel
 Æ 4 oeufs

Flan à la Parisienne

Recettes Douchynoises
Couleurs et traditions

BONNE DEGUSTATION !

La CPAM et la CAF organisent des ateliers 
collectifs pour vous
permettre de rencontrer des Conseillers de 
l’Assurance Maladie et de la CAF.
Ces ateliers ont pour but de vous donner :
• des informations sur le suivi de votre 
grossesse : 
consultations obligatoires, échographies, 
examens complémentaires, rôle des 
professionnels de santé et des conseils 
pour prendre soin de votre santé et de celle 
de votre enfant.
• des explications sur vos démarches 
administratives :
prise en charge et remboursements des 
soins, congés maternité et
paternité, indemnités journalières, 
prestations CAF pour l’accueil du jeune 
enfant, modes de garde, cessation ou 
reprise d’activité à temps partiel…

Pour participer, inscrivez-vous :
•  auprès d’un Conseiller en Assurance 

Maladie,
• ou contactez le 36 46,
•  ou envoyez un mail à  

maternite@cpam-hainaut.cnamts.fr

Les Ateliers Collectifs Maternité 2015
Les dates de 9h15 à 11h15

•   Le lundi 9 février 
Maternité Monaco de Valenciennes

•  Le vendredi 6 février 
Centre Hospitalier de Denain

•  Le lundi 18 mai 
Maternité Monaco de Valenciennes

•  Le vendredi 22 mai 
Centre Hospitalier de Denain

Santé
L ’ A s s u r a n c e 
Maladie et la Caisse 
d ’ A l l o c a t i o n s 
Familiales mettent 
en place des ateliers 
d’échange pour 
«mieux préparer 
l’arrivée de votre 
enfant»... 

Atelier collectif 
maternité

Daniel Herbin n’est plus...

La CPAM et la CAF organisent des ateliers collectifs pour vous permettre de rencontrer des Conseillers de l’Assurance Maladie et de la CAF.

Ces ateliers ont pour but de vous donner :	 •	des	informations	sur	le	suivi	de	votre	grossesse	:	consultations obligatoires, échographies, examens complémen-taires, rôle des professionnels de santé et des conseils pour prendre soin de votre santé et de celle de votre enfant.
	 •	des	explications	sur	vos	démarches	administratives	:prise en charge et remboursements des soins, congés maternité et paternité, indemnités journalières, prestations CAF pour l’accueil du jeune enfant, modes de garde, cessation ou reprise d’activité à temps partiel…

Atelier collectif maternité

Échanger pour mieux préparer l’arrivée de votre enfant

Pour participer, inscrivez-vous :auprès d’un Conseiller en Assurance Maladie,ou contactez le 36 46,ou envoyez un mail à maternite@cpam-hainaut.cnamts.fr
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Sport

>À L’HONNEUR

4 champions / 4 Douchynois...
En décembre 2014, la commune a souhaité féliciter 4 champions pour leurs 
performances sportives. Un moment, pour faire part aussi de leurs disciplines 
pas ou peu connues

Monsieur le Maire, entouré de plusieurs 
adjoints et conseillers municipaux, ont 
remercié les sportifs en leur donnant 
l’occasion, justement d’expliquer leur 
passion, pour ensuite les récompenser.
 

J
ohan Miroux qui a participé au 
championnat de pêche au bar en 
Bulgarie au sein de l’équipe de France, 

Valentin Martinez champion de France 
junior et d’Europe dans le domaine du cerf-
volant acrobatique freestyle, Arnaud et 
Mathias Abraham ont récemment participé 
au championnat de France de Ball-Trap 
catégorie fosse universelle, ont tous été 
félicités par la municipalité. Un moment de 
fierté et de félicitations qui s’est terminé autour 
d’un verre de l’amitié avec leurs familles pour 
récompenser nos talents et leur montrer notre 
gratitude.
On leur souhaite une excellente année 2015 
sportive et encore toutes nos félicitations pour 
leurs performances qui font honneur à toute 
une ville et portent haut ses couleurs ! 

UN WEEK-END SUR LES TATAMI AVEC LE 
C.O.D.JUDO :

Déjà ce samedi 24 janvier 2015 de 14 h à 18 h aura 
lieu une compétition amicale puis le lendemain 
dimanche 25 janvier 2015 de 9 h à 13 h pour le 
championnat du Nord
Ces 2 manifestations se tiendront à la Salle 
Raymond Doille de Douchy. Entrée gratuite - 
Venez nombreux, encourager nos jeunes judokas.

>DU CÔTÉ DE L’EAD...

Après une course 
hors stade en 
octobre, un kid cross 
pour les Écoles 
et les Poussins 
en novembre, le 
club Douchynois a 
proposé un triathlon 
benjamins et minimes 
en salle ce 13 
décembre avec les 
clubs de L’USVA, l’US 
Marly,  l’AC Condé, 
l’ASA Onnaing, le N SAEC et bien sûr Douchy. 
Pour les performances ont peut citer : En BE/F : 
Goulois Ana 10m20 au pentabond (N SAEC) 
- Fédoriw Orlane (EA.D)4’’9 au 30m - Deloge 
Ilane 5’’au 30m (USVA) - Gesbert Clara 5’’2 au 
30m (USVA). En BE/M : Vaz Carrondo Mathis 
4’’’8 au 30m (EA.D) - Bavovin Jean 11m50 au 
pentabond (N SAEC) - Leclercq Louis 5’’7 au 
30m haies (USVA). En ME/F : Leveau Léa 4’’8 
au 30m et 8m28 au poids (US Marly) - Gardelka 
Justine 4’’7 au 30m - Vaz Carrondo Célia 1m22 
en Hauteur (EA.D) -Rozmanowski Chloé 11m80 
au pentabond - Boulogne Adeline 4’’9 au 30m 
(EA.D). En MI/M : Barra Julien 4’’7 au 30m (US 
Marly) - Samin Julien 11m10 au pentabond (ASA 
Onnaing) - Aldebert Tristan 6’’2 au 30m haies ( 
USVA). 
Douchy organise encore 2 matchs en salle le 24 
janvier 2015 avec un Kid Athlé Ec et PO (salle 
Ansart) et le 21 Février avec le 19ème meeting 
jeunes PO/BE/MI (Salle Ansart). Formation 
d’officiels d’Athlétisme à Douchy les Mines : 
- depuis quelques années des formations 
décentralisées sont organisées par le Comité du 
Nord Athlétisme FFA. Douchy est un lien d’accueil 
régulier. 
C’est en décembre dernier qu’une vingtaine de 
candidats officiels étaient venus de St Amand, 
Guesnain, Valenciennes et Douchy. 
Ce sont 2 formateurs bien connus Marie-Odile 
et Jean-Paul Richez qui ont donné les connais-
sances permettant de gérer les courses, les sauts 
et les lancers.Vaste programme, car l’athlétisme 
est une discipline sportive particulièrement 
complexe. Trois cas de figure étaient proposés : 
*Le cas des jeunes juges pour les benjamins et 
minimes âgés de 12 à 15 ans qui pourront aider 
les juges lors des compétitions.
*Le cas des juges stagiaires qui auront une 
carte avec 5 spécialités à juger avant de passer 
l’examen. Pratique lors d’une compétition. 
*Le cas de la prorogation des juges 
départementaux titulaires a lieu tous les 4 ans, 
les juges doivent proroger leur diplôme. 
Chacune et chacun ont reçu un livret des règles 
d’athlétisme à étudier bien sûr. Il est obligatoire 
de faire des prestations sur les stades. A Douchy 
on en profite pour se remettre à niveau en 
grand nombre. Quand aux cartes d’officiels. les 
stagiaires les recevront à l’issue du processus 
réglementaire.

Douchy-les-Mines, haut lieu de la pratique de 
la petite reine, a vécu ces jours derniers au 
cycle du vélo bien en piste pour deux réunions 
d’importance dans la localité...

>Assemblée générale à l’école de 
Cyclisme...
Dernièrement au Beffroi avait lieu l’AG de l’école 
de cyclisme du COC des Hauts de France. C’est 
en présence de Francis Wojtowicz, Adjoint aux 
Sports que Michel Thellier,  le président ouvrait 
la séance par son rapport des activités menées 
durant l’année. Il dévoilait ensuite le programme 
des courses pour 2015. D’abord le dimanche 
12 avril avec le Grand Prix de la ZAC, réservé 
aux jeunes coureurs, avec un premier départ 
propgrammé à 15 h. Puis le jeudi 14 mai à 13 h 
30, départ du 13ème Grand Prix des Hauts de 
France à Lieu-Saint-Amand. Un parcours de 
173,700 km avec 21 équipes inscrites. Le même 
jour à Douchy, le départ du Grand Prix des 
Gentlemen sera donné à 17 h 30. Enfin le 21 juin 
à Denain, Grand Prix Patrick et Patricia, pour les 
jeunes coureurs également, départ à 15 h, rue 
Louis Petit. L’école de cyclisme du COC, compte 
une vingtaine de cyclistes, encadrés par trois 
éducateurs diplômés. Ces jeunes progressent 
chaque année et se font remarquer dans les 

différentes courses auxquelles ils participent. Le 
club recrute toujours. Contact : 06 30 23 06 05.

>AG du Comité Régional de Cyclisme...
Notons que ce 17 janvier la ville a reçu l’assemblée 
générale du Comité Nord / Pas de Calais de 
cyclisme qui s’est tenue de 9 heures à 12 heures 
au Centre des Arts et de la Culture  l’Imaginaire, 
sous la présidence de Philippe Limousin, 
Président du Comité Régional Nord Pas de 
Calais de Cyclisme de la Fédération Française de 
Cyclisme, aux côtés des membres du bureau et 
en présence de Michel Lefebvre, Maire de la ville, 
vice-président du Conseil Général du Nord, de 
Francis Wojtowicz, adjoint aux sports,  de Michel 
Véniat, adjoint aux finances et à la vie associative 
et des divers représentants de clubs cyclistes de 
la région. Après les remerciements aux différents 
partenaires et les voeux à l’assistance, le 
président ouvrait la réunion par le programme de 
la matinée. Rapport moral et financier ainsi que 
des activités qui ont eu lieu en 2014, ont émaillé 
ces rapports avant de passer aux projets 2015 
qui ne manquent pas. Le maire se félicitait de 
l’honneur qu’a fait à la ville de Douchy, le comité, 
de tenir cette grande assemblée générale dans 
une cité où la bicyclette est une vraie petite reine. 

> CYCLISME TOUS AZIMUTS
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Vie associative

>À L’ARBRE DE NOEL DE L’OMS 

C’est pour les fêtes de fin d’année que l’Office Municipal des Sports en collaboration avec 
la Municipalité invitait les quelques 1300 sportifs douchynois à assister à une soirée de 
sport et de spectacle à la salle Raymond Doille. Cinq combats ont été programmés pour 

cette soirée. Deux heures de spectacle haletant, rythmé par de ravissantes « Poms-Poms Girls 
«. Installés aux quatre coins du ring, les jeunes sportifs douchynois ont supporté avec ferveur 
l’entrée de chacun des catcheurs et le déroulement des intenses combats. Les gens aiment 
à croire que les coups portés sont vrais. On a peut être, soi-même, un peu crié à un moment 
donné, dans un élan d’enthousiasme, mais tout le monde sait que le catch c’est pour de faux 
non ? A l’entracte, rafraîchissements, boutique et rencontre-autographe avec les catcheurs et 
catcheuses. Un grand moment pour tous les sportifs de la ville.

REMPOISSONNEMENT À L’ÉTANG MAINGOVAL 

C’est en décembre, que l’association des 
Pêcheurs de Maingoval a accueilli de nouveaux 
pensionnaires. Des pensionnaires qui évoluent 

qu’en milieu aquatique et sont plutôt du genre 
piscicole... 810 kg de poissons ont été déversés 
dans les eaux calmes de l’étang du parc Maingoval. 
Avis aux amateurs, il faudra attendre mars pour 
tenter la pêche miraculeuse ! En attendant : 60 kg 
de brochets, 50 kg de sandres et 700 kg de gardons 
peuvent à loisir profiter de leur nouvel environnement 
aquacole en attendant le printemps...

Patrice Lignier, président des pêcheurs de Maingoval vous invite à l’assemblée générale aura 
lieu le dimanche 8 février 2015 à 10 heures à la salle des fêtes, place des Nations.

>SPOTLIG HT DANCE EN AG ... 

C’est l’une des toutes premières assemblée générale de l’année 
qu’a connue la salle des fêtes avec la réunion des membres de la 
dynamique association Spotlight Dance. Le rapport de la présidente, 

Mme Wacquiez, a pu démontrer tout le dynamisme du jeune club qui permet 
à ses adhérents de pratiquer tant la danse de salon et en ligne que la danse 
sportive toute l’année. Si les entraînements sont nombreux, les participations 
aux manifestations locales sont aussi importantes. À noter qu’un groupe de 
danse pour les plus jeunes, à partir de 4 ans, a été créé cette saison pour 
le plus grand plaisir des enfants. Le bilan financier présenté comme le bilan 
moral, sur fond musical, fut lui aussi sans fausse note. L’adjoint au maire à 
la vie associative, Michel Véniat, a relevé la forte implication de l’association 
dans l’animation de la cité. Le bureau a été reconduit. AG de début d’année, 
la galette des rois accompagnait le pot de l’amitié qui la clôturait dans la 
convivialité. 
> Renseignements au : 
03 27 33 34 50 ou 06 58 55 51 80. 

>SILHOUETTE CLUB EN AG ... 

C’est l’une des dernière assemblée générale de l’année 2014 qui s’est 
tenue salle des fêtes avec la réunion des membres de la dynamique 
association Silhouette Club qu’anime avec passion Isabelle Pati. 

L’occasion pour la présidente de détailler les nombreuses activités de la 
saison écoulée, d’ailleurs qualifiées de riches en investissement humain par 
l’adjoint au maire à la vie associative Michel Véniat, présent à cette réunion 
au côté de son collègue adjoint à la jeunesse Cédric Noulin. Avec ses près 
de 170 licenciés, Silhouette a encore de belles actions devant elle. L’année 
2015 s’annonce toute aussi dynamique. Le rapport financier présenté par le 
trésorier a pu de nouveau démontré toute la force de l’autofinancement de 
l’association et sa rigueur de gestion. 
> Renseignements au : 06 87 35 40 13.

>CARSAT : FERMETURE DU POINT D’ACCUEIL 
RETRAITE DE DOUCHY...

En date du 22 décembre dernier, un courrier du 
directeur général de la Carsat adressé à M. le 
maire, nous fait part de la décision de cet organisme 

de fermer le point accueil retraite de la commune, 
précisant que cette rationalisation des points accueils 
intervient «pour optimiser le fonctionnement de notre 
réseau d’agences...». À compter du 1er mars 2015, les 
administrés seront accueillis, comme le précise le même 
courrier, «à l’agence de retraite de Valenciennes, située 
9, rue Tinchon.» Précisant de même que l’agence reçoit 
les assurés sur rendez-vous et qu’un certain nombre de 
démarches peuvent être effectuées dans l’espace libre-
service de l’agence. Autre information donnée dans 
courrier, l’adresse du site internet à disposition du public : 
www.lassuranceretraite.fr 

DOUCHY - 23 JANVIER 2015
14 h à 17 h. - Place du Hainaut 148, Avenue M.Thorez

Les associations 

PRÉSERV’TA VIE et AIDES  
proposent un rendez-vous 
DÉPISTAGE CONFIDENTIEL, GRATUIT, RAPIDE ET SANS DOULEUR 
DU VIH/SIDA AVEC RÉSULTAT IMMÉDIAT

Connaissez-vous votre état ?

FAITES-VOUS DÉPISTER

Venez vous informer et trouver des réponses à toutes vos questions !!!
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Cérémonie

>NOCES

Un amour de diamant...
Jean et Alfréda Lagoda-Ozdaba se sont redits un «grand oui» pour la vie...

Sur les bancs de la belle salle des mariages, le couple a derrière lui la 
force de toute une vie. Enfants, petits-enfants... et bientôt arrière-petit-
fils... accompagnent d’un même cœur ces parents en diamant. 

Face à eux, le maire de la ville, Michel Lefebvre, qui ressoude cette union qui 
s’est solidifiée au fil des années. L’occasion pour l’élu,maire, vice-président 
du conseil général, de retracer le temps d’un émouvant moment, le fil de la vie 
du couple qu’il a dans le regard. Jean et Alfreda se rencontrent tous jeunes. 
A respectivement 16 et 15 ans, lors d’un mariage auquel ils assistaient. C’est 
le coup de foudre immédiat. Nous sommes alors en 1950. Leur amour dure 
depuis 65 ans maintenant. 
De leur union sont nés Christian, Anita, Patricia, Franck, et Christel, qui à leur 
tour leur auront donné 12 petits-enfants. Un arrière petit fils, fruit de l’union 
d’Émilie et d’Olivier, est le prochain événement familial attendu. 
Sur le plan professionnel Jean fut d’abord un véritable artiste  du bois. De 

même qu’un génial monsieur bricolage. Il terminera contremaître à Usinor 
Denain. Sa passion, il l’exercera aussi comme chanteur dans l’orchestre «Le 
mandoline club soir de Mai d’Abscon», avec lequel il animera maints bals 
à travers la région. Il enregistrera même plusieurs disques. Après quelques 
années passées à l’usine, Alfreda s’occupera de l’éducation des enfants. 
Après les mots de Michel Lefebvre, c’est alors Michel Véniat, adjoint au maire, 
qui relit l’acte de mariage prononcé le 15 janvier 1955 devant des époux des 
plus émus. 
Pour clore la cérémonie, Danièle Choteau, adjointe au maire à l’animation de 
la cité, aux fêtes et cérémonies, remettait au nom de la municipalité fleurs et 
cadeaux, accompagnés de présents du comité des fêtes.
À cet heureux couple en diamant, la municipalité et le P’tit Douchynois 
souhaite d’encore longues années de bonheur commun. 

> UN HOMMAGE EN UNE LETTRE...

Marie Koniewski, jeune élève de CM2, a eu la meilleure composition de lettre dans le cadre du concours académique organisé par l’union 
nationale des anciens combattants du nord et de l’éducation nationale.

Avec la présence de Michel Lefebvre accompagné de membres du conseil municipal, de l’inspectrice, d’anciens combattants de Douchy-les-Mines, 
de Madame Libre et Madame Chevalier, la classe de CM2 de l’école du Centre a été félicitée, Marie l’a été tout particulièrement en présence de ses 
parents. 

Ce concours dans l’arrondissement de Valenciennes se compose de 25 classes, avec 11 écoles qui participent à ce concours mais aussi à cet hommage.
L’occasion de cette cérémonie, pour Marie, de lire une nouvelle fois sa lettre «lundi 29 novembre 1915( )», lue lors des cérémonies de commémoration des 
10 et 11 novembre derniers. C’est la deuxième année consécutive que le prix de la meilleure composition de l’arrondissement est remis à une classe de 
Douchy-les-Mines, comme on le dit si souvent  jamais deux sans trois ! 
Félicitation Marie, et à toute l’école du centre bien entendu, pour ce beau travail qui fait honneur à toute une ville !

Ils s’étaient dits «oui» un 15 janvier... de l’année 1955. 60 années après ce beau jour, presque jour pour jour, l’amour est toujours au rendez-vous 
d’une autre belle journée. Ce midi du samedi 17 janvier 2015 en mairie de Douchy, Jean et Alfreda se sont redits un grand «oui» pour la vie.  
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Culture

Le 5 décembre 2014 a eu eu lieu au 
Centre Régional de la Photographie 
place des Nations à Douchy, la 
conférence de presse suvie du 
vernissage autour de l’exposition 
de la grande artiste qu’est Manuela 
Marques. Une aventurière curieuse, 
souhaitant nous pousser au 
questionnement de la vie via ses 
oeuvres, nous faire remarquer 
que parfois des petits détails, des 
instants, des «rien» peuvent éblouir et 
nous faire rêver. Sans que l’on bouge, 
elle nous fait voyager.

Manuela Marques est née au Portugal en 1959, vivant et travaillant à Paris, elle a beaucoup de 
choix déterminés dans ses œuvres, au niveau du cadrage, des perspectives. 
L’exposition Backstage (qui a commencé le 5 décembre et qui se termine le 15 février 2015 

au CRP), est le fruit de voyages en Inde et au Brésil. Des photographies prises le soir et à contre-jour. 
Abstraites à première vue et ensuite tellement remplies de richesse, de détails de la vie de tous les jours 
qui peuvent paraitre anodins mais tellement intenses. 
Ses œuvres rappellent les notes d’un parfum, l’olfactif devient fictif, mais le visuel fait tomber les frontières. 
On ne peut que se laisser emporter dans l’univers que Manuela nous propose. Cette artiste «humaine» 
souhaite que l’on se pose des questions sur l’environnement qui nous entoure, sur notre rapport au 
monde, notre réflexion.  
Voilà pourquoi, le Centre Régional de la Photographie du Nord-pas-de-Calais ne pouvait pas passer à 
côté de cette photographe accompagnée de ses dernières oeuvres tellement riches en émotions.

>Vous pouvez encore vous évader dans le fruit du travail de Manuela Marques jusqu’au 15 février 
2015 au CRP Place des Nations, du lundi au vendredi de 13h à 17h et les samedis, dimanches de 
14h à 18h. 

 Vendredi 6 février à 20 h. grande scène 
de l’Imaginaire - par la Cie Viva la 

Comédia - 11 et 6 € - gratuit - 12 ans

La pièce jouée ce soir et mise en scène par 
Anthony Magnier est de George Feydeau. 
Un spectacle «qui atteint des apogées 
impressionnantes, devenant un véritable 
feu d’artifice...» décrivent les critiques.

Feydeau... une facilité déconcertante, une 
précocité indéniable, le travail acharné, 
et surtout la quête de la gaieté.  Monter 

une pièce de Georges Feydeau, c’est choisir 
un génie comme collaborateur. Vite à vos 
réservations...

>POÉSIE ACROBATIQUE

Albertine Sarrazin

Samedi 14 février à 20 h. 
Grande Scène de l’Imaginaire 

par la Cie Dare d’Art - 11 et 6 € 

La mise en scène de ce spectacle de 
voltige mêlant théâtre et musique est 
d’Isabelle Caubère. 

Une pièce qui rend hommage à la vie 
d’une écrivaine, digne d’un film d’ac-
tion. Inspirée de l’oeuvre d’Albertine 

Sarrazin, cette restitution vous fera plonger 
dans son univers. À vous couper le souffle !

>CONCERT

Rock’n Noël...
Le concert gratuit de Noël a fait salle comble à l’Imaginaire ce dimanche 21 décembre

Au cœur des vacances de Noël, ce rendez-vous donné par l’ensemble 
Vocalisa semble devenir une tradition appréciée.

Son thème est chaque année revisité. Père Noël 2014 avait cette fois 
revêtu ses habits de rocker. En avant-première du concert, Isabelle 
Bisiaux, à la direction de l’école municipale de musique Frédéric Chopin, 

a eu la bonne idée de faire monter sur la grande scène de l’Imaginaire les 

choeurs des jeunes de Prima Voce. Leur prestation s’est terminée sous un 
tonnerre d’applaudissements. Pour leur prendre le relais, l’ensemble Vocalisa, 
accompagné pour la circonstance de 4 musiciens rock’n roll, dont le fabuleux 
guitariste des Tribute Goldmen, David Mahieux. Un moment de pur bonheur, 
aussi rock’n roll qu’aux couleurs de Noël. Une magnifique prestation qui aura 
mis en avant le talent de ces chanteurs et musiciens. 

>THÉÂTRE

Le Fil à la Patte...
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>PHOTOG RAPHIE

Backstage en avant...
L’exposition de Manuela Marques, est visible jusqu’au 15 février à la galerie 
de l’ancienne poste du Centre Régional de la Photographie, place des Nations 
à Douchy



Cinéma

Douchy, la passion commune Pour Douchy

Libre expression...Libre expression...Libre expression...Libre expression
Chères lectrices, chers lecteurs, en application du nouveau règlement intérieur du conseil municipal voté à l’unanimité de ses élus, nous retrouverons désormais 
chaque publication du P’tit Douchynois, une expression des groupes politiques de l’assemblée communale. 
Ces textes sont publiés sans retouche et les propos ci-dessous n’engagent que leurs auteurs.

Le meilleur du cinéma 
au meilleur prix

Tarifs  Normal : 4,50 €  / Réduit : 3,50 €  / Séance 3D : +0,50 €
Contacter l’Imaginaire   Tél. : 03 27 22 25 20 
Courriel : douchy.culture@gmail.com
Cinéma de l’imaginaire   
place Paul Éluard - 59282 Douchy-les-Mines
Retrouvez le programme sur   le site internet de la ville 
 Allociné    Facebook « Imaginaire Centre des Arts »
Horaires d'ouvertures de l'Imaginaire : mar/mer/vend 15H30-
18H30, jeu 15H30-18H, sam 9H30-12H30

I
N
F
O
S

Au programme de L'IMaginaire ...

Nature
1 h 27 - 3D

Mer. 28 janvier à 14h30
Sam. 31 janvier à 16h

Un documentaire réalisé par Patrick Morris. Avec Idris Elba, Hayley Joanne 
Bacon, India Dale-Hill…
Des entrailles de la terre aux déserts brûlants, des profondeurs de l’océan 
aux cimes glaciales, nous voyageons pour découvrir que la nature extraor-

dinaires et fascinante...

l'IMaginaire, cinéma de service public

DU 22 JANVIER AU 10 FEVRIER

DU PLAISIR,  
DE LA CULTURE

Tout public 
Art et Essai
Jeune public

CINE HIP HOP CINE AGORA CINE AZUR CINE JAZZ

Mardi 10 février à 19h00
LE VEAU D'OR 1 h 45

Un film dramatique réalisé par Hassan Legzouli. Avec Morade Sail, Nader Bousendel, 
Mohamed Majd…
Rencontre avec le réalisateur Hassan Legzouli. 
Tarif unique : 3.50 euros

CINE DÉBAT

LES MARDIS 
DE L'IMAGINAIRE

La séance 
3 € 
pour tous !

Dans ce programme, 
chaque mardi soir

Paddington
1 h 35

Sam. 24 janvier à 16h

Une comédie réalisée par Paul King. Avec Ben Whishaw, Hugh Bonneville, 
Sally Hawkins…
Paddington raconte l’histoire d’un jeune ours péruvien fraîchement débar-
qué à Londres, à la recherche d’un foyer et d’une vie meilleure....Il réalise 

vite que la ville de ses rêves n’est pas aussi accueillante qu’il croyait...

>Face au chaos, la République !

Ces derniers jours, la France a connu une série d’événements particulièrement 
tragiques. Les assassins de Charlie Hebdo, de policiers, de citoyens de toutes 
confessions ont semé le chaos dans notre pays. Face à ces menaces de 
divisions, qui font le jeu des extrêmes, le peuple français, uni dans sa diversité, 
s’est levé pour manifester son envie de vivre ensemble, pacifiquement. A la 
barbarie, les Français, de toutes origines, de toutes opinions philosophiques, 
religieuses ou politiques, doivent opposer les valeurs de liberté, égalité, 
fraternité qui fondent notre République. Ensemble, attachons-nous à donner 
une nouvelle vigueur à ces valeurs qui soudent la communauté nationale. 
C’est dans cet esprit résolument combatif que les élus du groupe « Douchy, la 
passion commune » et moi-même entendons inscrire nos actions. Ensemble, 
faisons en sorte que 2015 soit placée sous le signe de la solidarité et de 
la fraternité. Forts du rassemblement populaire actuel, exigeons de nos 
gouvernants la mise en place d’une politique enfin respectueuse de l’Homme.

Michel LEFEBVRE, Maire.

>La période estivale vient de se clore avec son cortège d’augmentations. 
2015 n’échappe pas à la règle. La situation pour certains reste difficile. Sur le 
plan local : la CGT interpelle les élus sur les conditions faites aux personnels 
sans la moindre réponse du Maire.
L’Humain d’abord, mais à pas ici ! Mr Le Maire porte une lourde responsabilité 
sur les choix opérés par la passé. On ne peut sans cesse reporter sa faute sur 
le dos des autres.
2015 est une année électorale importante. Faisons en sorte d’avancer 
sereinement et de travailler au bien être des Douchynoises et Douchynois. 
C’est le sens de notre engagement.
Pour notre part, nous vous souhaitons une très bonne année 2015. Nous 
souhaitons que celle-ci ouvre enfin à tous les perspectives d’un avenir meilleur. 
L’emploi, la santé, le lien social, la formation doivent être au cœur de nos 
préoccupations !Encore toutes nos excuses pour les ratés des deux derniers 
bulletins. Une pensée particulière face à l’agression du journal satirique Charlie 
Hebdo. Les religions ne peuvent servir de prétexte aux fanatismes.

Pour le Groupe Yvon Riancho.

Les pingouins de Madagascar
1 h 33

Mer. 4 février à 14h30
Sam. 7 février à 15h

Un film d’animation réalisé par Simon J.Smith et Eric Darnell. Avec Tom 
McGrath, Chris Miller, Christopher Knights…
Vous pensiez connaître les Pingouins de Madagascar ? Pourtant, les quatre 
frères cachent un lourd secret. Ils sont en fait… agents secrets ! ...

Une heure de tranquillité
1 h 19

Mer. 4 février, 16h30
Dim. 8 février, 15h30

Une comédie réalisée par Patrice Leconte.Avec Christian Clavier, Carole 
Bouquet, Valérie Bonneton…
Michel, passionné de jazz, vient de dénicher un album rare qu’il rêve 
d’écouter tranquillement dans son salon. Mais le monde entier semble 

s’être ligué contre lui ... 

Exodus Gods and Kings
2 h 31 - 3D

Mer. 28 janvier à 19h
Sam. 31 janvier à 20h30

Un film d’action réalisé par Ridley Scott. Avec Christian Bale, Joel Edger-
ton, John Turturro…
L’histoire d’un homme qui osa braver la puissance de tout un empire.
Ridley Scott nous offre une nouvelle vision de l’histoire de Moïse, leader 

insoumis qui défia le pharaon Ramsès, entraînant 600 000 esclaves dans un périple gran-
diose pour fuir l’Egypte ...

La famille Bélier
1 h 45

Sam. 24 janv. à 20h30
Dim. 25 janv. à 15h30
Mer. 28 janv. à 16h30

Sam. 31 janv. à 18h
Dim. 1er fév. à 15h30

Une comédie dramatique réalisée par Eric Lartigau. Avec Louane Emera, 
Karin Viard, François Damiens…
Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est 

une interprète indispensable à ses parents au quotidien, notamment pour l’exploitation de la 
ferme familiale. Un jour, poussée par son professeur de musique qui lui a découvert un don 
pour le chant...

Invicible
2 h 17 - Avertissement

Mer. 4 février à 19h

Un film dramatique réalisé par Angelina Jolie. Avec Jack O’Conell, Domhnall 
Gleeson, Garrett Hedlund…
L'incroyable destin du coureur olympique et héros de la Seconde Guerre 
mondiale Louis "Louie" Zamperini dont l'avion s'est écrasé en mer en 

1942, tuant huit membres de l'équipage et laissant les trois rescapés...

Qu'Allah bénisse la France
1 h 36

Mar. 27 janvier à 19h

Une comédie dramatique réalisée par Abd Al Malik. Avec Marc Zinga, Sabrina 
Ouazani, Larouci Didi…
Adapté du livre autobiographique de Abd Al Malik, « QU’ALLAH BENISSE LA 
FRANCE » raconte le parcours de Régis, enfant d’immigrés, noir, surdoué, 

élevé par sa mère catholique avec ses deux frères, dans une cité de Strasbourg....

Timbuktu
1 h 37 avec avertissement

Dim. 25 janvier à 18h
Mar. 3 février à 19h

Un film dramatique réalisé par Abderrahmane Sissako. Avec Ibrahim Ahmed 
dit Pino, Toulou Kiki, Abel Jafri…
 Non loin de Tombouctou tombée sous le joug des extrémistes religieux, Ki-
dane  mène une vie simple et paisible dans les dunes, entouré de sa femme 

Satima, sa fille Toya et de Issan, son petit berger âgé de 12 ans. ...

Mr Turner
2 h 30 - VO

Sam. 24 janvier à 17h45

Un film dramatique réalisé par Mike Leigh. Avec Timothy Spall, Paul Jes-
son, Dorothy Atkinson…
Les dernières années de l’existence du peintre britannique, J.M.W Turner 

(1775-1851). Artiste reconnu, membre apprécié quoique dissipé de la Royal Academy of 
Arts, il vit entouré de son père qui est aussi son assistant, et de sa dévouée gouvernante....

L'affaire SK1
2 h 00

Ven. 30 janvier à 20h30
Dim. 1er février à 18h

Un film policier réalisé par Frédéric Tellier. Avec Raphaël Personnaz, Na-
thalie Baye, Olivier Gourmet…
Paris, 1991. Franck Magne, un jeune inspecteur fait ses premiers pas à la 

Police Judiciaire, 36 quai des Orfèvres, Brigade Criminelle...

Valentin, Valentin
1 h 46

Sam. 07 février à 16h30
Dim. 8 février à 18h

Une comédie/policier réalisé par Pascal Thomas. Avec Marilou Berry, 
Vincent Rottiers, Marie Gillain … 
Dans ce « fenêtres sur cour» tout un monde hétéroclite gravite, s’aime, 

s’observe sans toujours se voir. C’est là que vit Valentin un jeune homme charmant ...

Le veau d'or
1 h 24

Ven. 6 février à 20h30

Un film dramatique réalisé par Hassan Legzouli. Avec Morade Sail, Nader 
Bousendel, Mohamed Majd… 
1999 : Sami, jeune franco-marocain de 17 ans, est envoyé chez son cousin 

Azadade au Maroc par son père, qui souhaite ainsi le punir de ses mauvaises actions. Sami lui 
n'a qu'une idée en tête : revenir en France avant sa majorité et retrouver Mélanie, sa fiancée...

1er partie live : 

SWING DES ANNÉES 20/30
UKÉLÉLÉ PREACHERS
Les Ukélélé Preachers aiment la pop music !
Enfin, celles des années 20 : early swing, rag et blues. Les styles se mélangent et les 
instruments aussi. À la fin, c’est toujours le swing qui gagne, et la voix, magistrale…

2ème partie à l'écran : 

UNE HEURE DE TRANQUILLITÉ 2H19
Une comédie réalisée par Patrice Leconte.Avec Christian Clavier, Carole Bouquet, Valérie 
Bonneton…

Tarif plein : 10 euros ; Tarif réduit : 8 euros
Entracte collation. Réservation de la collation au plus tard le Mardi 03 février 2015.
Attention : collation limitée à 100 personnes pour une bonne organisation.

Attention, exceptionnellement il aura lieu le
Samedi 07 février 2015 à 19h00

CINE JAZZ

Vendredi 23 janvier à 19h00
CINE AGORA
TIMBUKTU
1 h 37 avec avertissement
Un film dramatique réalisé par Abderrahmane Sissako. Avec Ibrahim Ahmed dit Pino, Toulou 
Kiki, Abel Jafri…

Tarif unique 3.50 euros. - Réservations souhaitées. 
Soirée Voeux + Auberge espagnole

Mardi 27 janvier à 14h30
CINE AZUR

LA FAMILLE BÉLIER 1 h 45

Une comédie dramatique réalisée par Eric Lartigau. Avec Louane Emera, Karin Viard, François 
Damiens…

Tarif unique : 3.50 euros€ - Réservations jusqu’au Vendredi 23 janvier 2015.

La nouvelle Carte Multiplaces  du Cinéma de l'IMaginaire
. 5 places pour 15 euros  - . 10 places pour 30 euros.

En plus, jusqu'au 1er mars 2015,  elle est gratuite !
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Médiathèque

>LES MERCREDIS QUI CONTENT

« Les albums de la Fête de 
l'Imaginaire »
Mercredis 21 et 28 janvier, 4 et 11 février 
2015
À 16h30 - À partir de 4 ans
Histoires et ateliers avec les albums des auteurs et illustrateurs 
invités dans le cadre du Salon du livre de la Fête de l'Imaginaire.

Gratuit
Salle d'Heure du Conte

Renseignements et inscriptions : 03 27 21 44 73

> ATELIER AVEC L'ASSOCIATION INTERLEUKIN'

« Patrick Pasques a laissé 
dans son atelier... »
Samedi 24 janvier 2015
À 14H30 – De 6 à 12 ans
Par la fenêtre de Patrick on y voit quelques créations 
commencées ou achevées. Les enfants auront à 
leur disposition des éléments tout de blanc afin de 
réaliser soit des animaux soit des objets en volumes.

Gratuit
Salle d'Expression Artistique

Renseignements et inscriptions : 03 27 21 44 73

> ATELIER AVEC L'ASSOCIATION INTERLEUKIN'

« Le blanc mais 
pas que ! »
Samedi 31 janvier 2015
À 14h30 - De 3 à 6 ans 
accompagnés d'un adulte
Réalisation d'un petit livre tout 
en texture, à partir d'un mot très 
simple, que les enfants choisiront, 
et réalisation d'un petit cadre à 
l'aide de différents papiers et tissus 
blancs, et de colle alimentaire.

Gratuit
Salle d'Expression Artistique

Renseignements et inscriptions : 03 27 21 44 73

> ATELIER AVEC L'ASSOCIATION INTERLEUKIN'

« Petits animaux rigolos »
Samedi 14 février 2015
À 14h30 - De 3 à 6 ans accompagnés d'un adulte
Réalisation d'animaux rigolos, mixages de techniques et 
de matériaux afin d'obtenir des bêtes anthropomorphisées.

Gratuit
Salle d'Expression Artistique

Renseignements et inscriptions : 03 27 21 44 73

>ANIMATION

« Bébé à la page »
Samedi 14 février 2015
De 16h30 - De 3 mois à 3 ans accompagnés d'un adulte

...Y'a pas d'âge pour aller à la page. Séances de comptines, 
lectures, chansonnettes pour les tout-petits

Gratuit
Salle d'Heure du Conte

Renseignements et inscriptions : 03 27 21 44 73

         HORAIRES D’OUVERTURE

Mardi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi de 16h à 18h
Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

Accueils complémentaires réservés
aux scolaires les jeudis et vendredis

Fête de l'Imaginaire
Salon du livre jeunesse

C'est avec un grand plaisir que nous vous invitons à cette grande 
fête annuelle autour de la littérature, du cinéma, d'expositions, de 
rencontres, d'animations et de spectacles.

Le grand rendez-vous s'annonce pour 

le vendredi 20 février à partir de 17h 
et se poursuit 

le samedi 21 février de 10h à 18h 
à l'Imaginaire Centre des Arts et de la Culture 

de Douchy-les-Mines 
et vous réserve de belles surprises !

Le personnel de la médiathèque vous propose de découvrir en avant 
première les expositions d'Emmanuelle Houdart et de Lucie Albon qui 
seront installées jusqu'au 13 février à la médiathèque, ainsi que les 
ouvrages des différents invités - Lucie Albon, Emmanuelle Houdart, 
Marko, Hélène Montardre, Olier, Patrick Pasques, Dorothée Piatek et 
Rascal - dans le cadre du Salon du livre de la Fête de l'Imaginaire.

Pour plus d'informations, la plaquette de la Fête de
l'Imaginaire sera disponible début février.

Les expositions 
de la Fête de l'Imaginaire
õEmmanuelle HOUDART
Du 12 janvier au 13 février 2015
À la médiathèque Max-Pol Fouchet

Cette exposition présente les originaux des albums d'Emmanuelle Houdart – Auteure 
et illustratrice - comme Abris , Saltimbanques, L'argent ainsi que des illustrations de 
presse diverses. 
Elle est complétée par 3 costumes créés à l'occasion d'une résidence en 2011 à 
Saint-Denis, en collaboration avec l'équipe du salon du livre de Montreuil, le lycée 
technique Bartoldi et la costumière Angélique Calfati, représentant certains personnages 
d'une troupe de cirque particulière : des vêtements un peu fous pour des êtres sur-
dimensionnés, difformes. Une série de costumes pour phénomènes humains. Certains 
de ces costumes sont le reflet de l'âme des personnages, de leur lien à l'autre, de leur 
inquiétude existentielle.
L'exposition sera visible lors de la Fête de l'Imaginaire les 20 et 21 février 2015 au Centre 
des Arts et de la Culture – L'Imaginaire

õDu bout des doigts 
de Lucie ALBON

Du 12 janvier au 13 février 2015
À la médiathèque Max-Pol Fouchet

Lucie Albon, auteure et illustratrice, travaille beaucoup avec la main dans ses albums 
pour la jeunesse. La main comme support, comme tampon ou comme marionnette. 

Chaque partie de la main donne une empreinte différente, l'ensemble de ces empreintes est 
utilisé comme une sorte d'alphabet de formes. Les formes sont assemblées, juxtaposées pour 
composer de petits animaux.
Cette exposition composée de 30 originaux sous cadres de différents formats vous emmène 
dans l'univers particulier de Lucie Albon et de sa technique alliée à une palette acidulée 
apportant une fraîcheur à l'exposition. Venez retrouver Lili ainsi que les autres personnages 
de ses albums...

L'exposition sera visible lors de la Fête de l'Imaginaire les 20 et 21 février 2015
au Centre des Arts et de la Culture – L'IMaginaire

Ces expositions sont visibles aux heures d'ouverture de la médiathèque - Gratuites.
Renseignements et inscriptions pour les visites de groupes au 03 27 21 44 73
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Patrick Pasques
Auteur – Illustrateur papier
Pendant de longues années, il a écrit des ouvrages 
scientifiques, réalisé des traductions et s'est 
consacré à la vulgarisation des sciences. Mais ses 
objectifs ont changé en découvrant le monde du 
papier et de l'illustration. Il en a fait son nouveau 
terrain de jeu. Chaque jour, il imagine et fabrique des 
objets, des animaux, des personnages en papier 
qu'il met en scène et photographie. Ce changement 
de genre lui a permis de prendre une grande bouffée 
d’air frais, d’être plus libre et plus créatif. Il partage 
sa passion pour le papier en animant de nombreux 
ateliers pour petits et grands.

Dorothée Piatek
Auteure
À l'âge de 11 ans, un professeur de français va 
bouleverser le cours de son existence en lui faisant 
lire Le rêve d'Émile Zola. Mais ce n'est que quelques 
années plus tard qu'elle comprendra que ce livre 
lui a donné envie d'écrire. Après que le vent l'ait 
poussé vers la Belgique afin de suivre des études 
d'arts graphiques à l'Institut Saint Luc, elle s'installe 
en Normandie sur la terre de Flaubert, Maupassant, 
Hugo… C'est en 2002 que son premier roman 
L'horizon bleu est publié. Suivront Le cercle d'or, Je 
marchais malgré moi dans les pas du diable et près 
d'une trentaine de livres à ce jour.

Rascal
Auteur – Illustrateur
Après avoir travaillé dans la publicité, réalisé des 
affiches pour le théâtre, et fait plusieurs métiers, il 
choisit de se consacrer aux livres pour enfants. À 
la fois auteur et illustrateur, il écrit le plus souvent 
des histoires pour d'autres artistes. Il a écrit et 
illustré plus d'une centaine d’ouvrages et se dit 
inspiré par les petits comme les grands mondes, et 
ne se reconnaît pas de maître en particulier. Tout 
commence pour lui lorsqu'il fait la connaissance 
de Peter Elliott, ensemble, ils signent des ouvrages 
jeunesse : Poussin Noir, C'est l'histoire d'un loup et 
d'un cochon et Barbedure.

Lucie Albon
Auteure – Illustratrice
Elle a suivi des études aux Beaux-Arts d'Angoulême, 
section BD, puis aux Arts décoratifs de Strasbourg. 
Elle aime voyager ici et là et croque les attitudes 
des personnes qu'elle rencontre. Après avoir passé 
plusieurs mois au Cambodge, elle part en résidence 
d'auteur au Japon. Ses personnages sont emprunts 
d'une réelle grâce. La souplesse des corps, le 
velouté des regards donnent beaucoup de force à 
ses illustrations.

Emmanuelle Houdart
Auteure – Illustratrice
Elle développe dans ses illustrations un univers 
graphique animant l’inanimé, hybridant l’animal et 
l’humain, le merveilleux et le monstrueux, composant 
des représentations narratives où les personnages 
sont pourvus d’attributs symboliques qui traduisent 
leur identité comme leur état émotionnel. Depuis 
1996, Emmanuelle Houdart a publié une trentaine 
de livres, autant pour la jeunesse que les adultes. 
Elle a aussi produit des illustrations pour la presse 
adulte et jeunesse, et animé de nombreux ateliers 
au sein d’établissements scolaires.

Marko
Dessinateur – Coloriste
Après un passage dans les Studio Ellipse pour 
travailler sur la série animée Babar, il enchaîne divers 
travaux dans l’illustration et autres productions 
audiovisuelles et dessine pour Olier Agence Barbare 
(prix jeunes auteurs du salon d’Arles) ou pour Asisko 
Urmeneta Gartxot (prix méditerranée au festival 
d’Ajaccio). Entre direction d’animation et direction 
artistique pour des projets d’animation TV et cinéma, 
son travail de graphiste pour Kukuxusumu et divers 
projets d’illustrations, Marko continue de collaborer 
sur de nouveaux projets personnels et collectifs en 
BD entre autres avec Olier Les Godillots (prix du 
meilleur album au salon de Bédécines) et attaque 
l’aventure d’un tour du monde  vec Béka pour la 
collection lancée par Dargaud avec le magazine 
Géo.

Hélène Montardre
Auteure
Petite, quand on lui demandait ce qu'elle voulait 
faire plus tard, elle répondait : écrire, voyager, avoir 
des enfants. Cela ne correspondait à aucun métier 
précis… Alors elle en a exercé plusieurs : assistante 
de direction, guide culturel, éditrice… 
Les voyages ? Ils ont toujours fait partie de sa vie. 
Les enfants ? Elle a deux filles. 
L’écriture ? L’écriture a toujours été une certitude, 
un fil conducteur, un besoin, un moyen de 
transmettre rêves, envies, espoir, mais aussi la force 
et la fragilité de la vie et de la mémoire. Ses livres, 
romans, albums contes, documentaires s’adressent 
aux enfants, aux petits, aux grands, aux ados et à 
tous ceux qui ont envie d’y mettre leur nez.

Olier
Scénariste
Professeur d’histoire, il se lance dans l’illustration et 
la rédaction de scénarii de BD. On le retrouve dans 
la revue Arkéo Junior où il scénarise et illustre des 
bandes-dessinées historiques, il réalise aussi une 
vingtaine de scénarii pour la collection L’histoire 
des villes en BD comme Morgan : Le Rouleau de 
Krâân et Le Portail (Prix Jeunesse du festival BD 
de Marly). En 2001, il rencontre Marko avec lequel 
il démarre une importante collaboration autour de 
L’agence Barbare et Les Godillots dans lequel on 
sent à nouveau la marque du professeur d’histoire. 
Ensemble, ils travaillent également pour des 
magazines régionaux basques et espagnols.
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Sortir
> EXPRESSION...

Si vous aussi, à l’image de ce dessin de Joann Sfar, exprimez le souhait... d’exprimer votre 
ressenti au delà du drame que la nation a vécu, utilisez cet espace pour un dessin, une 
phrase, un mot et faites nous le parvenir à l’accueil en mairie. 
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« Un bien n’est agréable  
que si on le partage »

Flashez
moi !

Sénèque

MÉDECINS
N° unique d’appel pour la permanence des soins  
- soir, week-end et jours fériés : 03 20 33 20 33.

PHARMACIENS
• SAMEDI 24 Ap.M. et LUNDI 26 JANVIER MATIN : 
Pharmacie DESORT, 190, Avenue de la République à 
Douchy-Les-Mines - Tél.03.27.44.25.14.

• SAMEDI 31 JANVIER Ap.M. et LUNDI 2 FÉVRIER 
MATIN : Pharmacie BECUWE, 146, Avenue de la 
République à Douchy-Les-Mines - Tél.03.27.44.30.40. 

En raison dE possiblE changEmEnt dE sErvicEs

 dE gardEs pharmaciEs En cours dE mois 
- lEs dimanchEs Et lEs jours fériés -  
nous vous dEmandons dE biEn vouloir 

contactEr lE  08 25 74 20 30
ou consultEr lE sErvicE intErnEt : www.servigardes.fr

SERVICES DE GARDES DU 13 AU 29 DECEMBRE 2014

AU CENTRE SOCIO-CULTUREL «AGORA» : 
Atelier «Cours d’anglais» (Concerne uniquement les 
adultes) tous les mercredis de 18 h. à 19 h 30.  // 
Atelier «Créatif» pour tous, les vendredis 23 janvier / 6 
et 20 février / 13 et 27 mars / 10 et 24 avril / 22 et 26 juin. 
Pour ces 2 ateliers gratuits, la carte d’adhérent est 
obligatoire. Pour tous renseignements s’adresser à 
Melle Malecot Vanessa, au Beffroi, 18 avenue Julien 
Renard - tél. 03-27-44-05-42.

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DES 
LOISIRS DOUCHYNOIS : 
Organise une sortie à l’occasion du Carnaval de 
Dunkerque, le dimanche 15 février 2015 ; 
Prix : 12€ par personne // Départ à 8 heures de la Place 
Paul éluard - Retour vers 20 heures. 
Au programme : Depart de la bande de Dunkerque 
vers 15 h. - Rigodon final Place Jean Bart - Lancer de 
harengs depuis l’hotel de ville ; 
Réservations et inscriptions auprès du président Jean-
Marc Halleman au 06.33.48.73.23 ou au Café «le Pipi 
Malo» Avenue de la République. 
Attention places limitées !!!

L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA BARBIÈRE : 
Vous informe que leur assemblée générale aura lieu le 
mercredi 18 février 2015 à 17 heures à la salle Joliot 
Curie, cité Barbusse.

LE FONDS DE PARTICIPATION DES HABITANTS ET 
L’ASSOCIATION «REFLECHIR, ENCOURAGER, AGIR» : 
Organisent leur Assemblée Générale le jeudi 20 février à 
17 h 30 au 2ème étage du Beffroi, avenue Julien Renard. 
le FPH vous informe que pendant cette réunion annuelle 
aucun projet ne sera examiné. 
Les personnes qui désirent devenir membre du FPH 
peuvent déposer leur candidature par écrit avant le 
1er février 2014 dans la boîte aux lettres située dans 
le hall du Beffroi. L’ouverture est faite aux membres 
d’associations non représentées actuellement au Fonds 
de Participation des Habitants.


