
NON STOP...

Les salles de l’école municipale de musique Frédéric 
Chopin ont pris nom - de belles notes d’espoir et de beauté 
en ces temps cacophoniques...

Un baptême
qui résonne...

p. 2 et 3

A nnée tournée, 
année d’éternité.

Social
Les centres sociaux 

mobilisés contre 
l’austérité... 

p.9

Solidarité
30 heures de générosité 

non stop 
avec les bénévoles 

du Téléthon.

p.10 et 11

À l'agenda
Bientôt le marché de 

Noël de la municipalité; 
le 10 janvier, les 

vœux du maire à la 
population...

p.20

JOURNAL MUNICIPAL  •  NUMÉRO 355  JEUDI 10 DÉCEMBRE 2015

P. Herbin

Une fin de semaine toute tournée vers les autres vient de 
se terminer dans la localité mobilisée plus fortement 
qu’ailleurs peut-être. Les 30 heures non stop animées de 

cœur de maître par les généreux bénévoles, portés par la compagnie Malicet 
dans son challenge Téléthon, épaulés par la municipalité, ont cette fois encore 
fait briller la flamme de la solidarité et de la générosité à haut feu éclairant ces 
valeurs bien au delà de la localité. Généreuse, festive et rebelle, Douchy-les-Mines 
continue d’égrainer ses journées pleines d’activités dans tous les domaines au 
calendrier d’une année trop marquée par la douleur.
Mobilisés, les centres sociaux, leurs salariés et usagers ont marqué ce 4 décembre 
de leur volonté de ne pas se voir sacrifier sur l’hôtel de l’austérité. Leur mobilisation 
que nous évoquons dans ces pages se poursuit. Vous pouvez à leur côté l’amplifier 
en signant une pétition, car chacun d’entre nous est concerné.
Entre solidarité et générosité, la commune a aussi cette dernière quinzaine marqué 
de ses notes si originales le devenir de l’âme de ses lieux de culture aux couleurs de 
touches d’éternité. À l’école municipale de musique, Maria Callas, proche voisine de 
classe de Michel Petrucciani, éveillent désormais avec d’autres musiciens célèbres 
la curiosité des élèves vers d’autres horizons que ceux de la petite mairie d’alors à la 
portée des talents de la musique maintenant. « La musique chasse la haine chez ceux qui 
sont sans amour. Elle donne la paix à ceux qui sont sans repos. Elle console ceux qui pleurent. » 
Ces vers de Pablo Casals, en résonance de la cruelle actualité du moment ont résonné 
ce 25 novembre avenue de la République alors que s’achevait l’heureux baptême des 
nouvelles salles de l’école Frédéric Chopin. Ils sont bien dans le ton de toutes ces actions 
qui continueront de rythmer Douchy jusqu’à cette fin d'année.
En attendant 2016, nous vous souhaitons ces instants les plus favorables qu’ils soient 
dans le contexte que l’on sait. 
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Frédéric Chopin est pour sûr bien 
moins seul depuis ce 25 novembre 
dernier. Toutes les salles de l’école 
de musique qui portent son nom,  
s’orchestrent désormais au son 
de la mémoire d’illustres autres 
musiciens. Des appellations comme 
un baptême, venues s’ajouter à 
la belle portée des lieux dédiés 
à l’apprentissage de la musique 
dans cette école de l’avenue de la 
République.  

En entrant désormais au sein 
de l’école Frédéric Chopin, la 
visite des diverses salles de 

musique se fait toute en harmonie. 
Dans la toute première, à droite 
sous la verrière, en haut du premier 
escalier, craquant encore bon le bois 
de l’ancienne petite mairie, c’est 
Maria Callas qui vous montrera la 
voie de l’endroit. La salle accueille 
la formation musicale de François 
Reymbaut, et les cours de flûte 
traversière d’Agnès Baranski qui 
font vivre les lieux. Ce beau jour 
de baptême, c’est la directrice de  
la structure, Isabelle Bisiaux, qui 
conduit la visite de la délégation 
ouverte par M. le maire, son 
adjointe à la culture et nombre de 
mélomanes, élus, parents d’élèves... 
les oreilles grandes ouvertes et les 
yeux aussi. À quelques pas de là, à 
l’extrémité de la verrière cette fois, 
la salle Léonard Bernstein, attend 
ses hôtes de percussions fermes. 

C'est le haut lieu de répétitions des 
élèves d’Éric Lannoy, des chœurs 
Prima Voce, de l’ensemble Vocalisa, 
qu’anime Isabelle Bisiaux, et de 
l’orchestre Amadeus des jeunes 
élèves de l’école, qu’encadre Émilie 
Leclercq à la direction de l’harmonie 
municipale aussi. « La Balade de 
Nala » qu’interprètent, Tom au 
vibraphone et Mattéo à la batterie, 
accueille en musique cette deuxième 
visite de classe. La balade inaugurale 
musicale se poursuivra ainsi de salle 
en salle, jusqu’à sa 8ème. Comme le 
soulignera plus tard Isabelle Bisiaux 
à l’issue de la visite complète du 
bâtiment : « de grands travaux de 
rénovation ont été réalisés ici depuis 
quelques années, mais aussi une 
modernisation du cursus des études 
et donc une amélioration du service 
proposé aux élèves... ». 

Éveiller la curiosité...
 
Pour éveiller la curiosité des usagers 
autour de ces salles agréables 
et lumineuses, bien équipées et 
adaptées à la discipline enseignée, 
les nommer s’est imposé tout 
naturellement pour mieux encore 
les identifier, les personnaliser. On 
entre dans chacune de ces salles 
dans un univers particulier. Celle de 
piano, de la classe Suzanne Dehecq 
a son cachet tout douchynois. Le 
mémorable concert du regretté 
Michel Petrucciani, donné alors 
centre Fernand Léger, résonne 
encore au coeur de l’école. Sur 
les traces de son passage dans la 
localité, le pianiste de jazz français 
y a gravé son nom. « Autant de 
personnalités très différentes et 
hautes en couleurs, à l’image de 
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École Municipale de Musique

BAPTÊME DES SALLES...
Les diverses salles de l’école municipale de musique Frédéric Chopin ont pris nom - le baptême 
s’est fait comme il se doit en musique ce mercredi 25 novembre - Balade...



CALLAS
Cantatrice 

1923 - 1977

Maria

Cantatrice grecque, Sophia Cecelia 
Kalos est morte le 16 septembre 
1977 à Paris. Surnommée la « Bible 
de l’opéra » par Leonard Berstein, « La 
Callas », telle qu’elle est couramment 
appelée a bouleversé l’art lyrique du 
20ème siècle en valorisant l’approche 
du jeu d’acteur, jusqu’alors relégué 
au second plan. C’est la première 
salle que l’on trouve sur la gauche 
en entrant dans l’école de musique. 
Salle de formation musicale de 
François Reymbaut et de flûte 
traversière d’Agnès Baranski.

BERNSTEIN
Chef d’Orchestre et Compositeur   

1918 - 1990

Leonard

Le compositeur et chef d’orchestre 
américain mort en 1990 à New 
York a donné son nom à la salle 
de percussions d’Éric Lannoy, de 
répétitions de l’ensemble Vocalisa 
et de l’orchestre Amadeus. Celui 
qui a dirigé entre autres l’orchestre 
philharmonique de New York est 
à l’origine de la comédie musicale 
West Side Story, dont on connait le 

succès international, et portée au 
cinéma. 

PETRUCCIANI
Pianiste 

1962 - 1999

Michel

Sans doute le coup de cœur de ce 
baptême. Douchy-les-Mines a en 
effet eu le grand honneur d’accueillir 
en son temps centre Fernand Léger, 
le grand talent de Michel Petrucciani 
pour un concert mémorable dont 
la musique résonne encore. Un bel 
hommage à cet immense musicien 
de jazz trop tôt disparu le 6 janvier 
1999. Cette salle de piano de Suzane 
Dehecq se trouve dans le second 
bâtiment de l’école de musique à 
l’arrière de la cour de l’ancienne 
mairie.

ARMSTRONG
Trompettiste 

1901 - 1971

Louis

C’est la salle de saxophone de Jean 
Pierre Leclercq. Louis Armstrong est 
un musicien de jazz né à la Nouvelle-
Orléans en Louisiane en 1901 et 
disparu en 1971 à New York. Il a su 
faire un courant musical national 
et populaire à vocation universelle 

de sa musique de folklore afro-
américaine enracinée dans le gospel 
et le blues traditionnel et enfermée 
dans un terroir. Une légende du jazz, 
un des chanteurs les plus influents 
de son époque. 

PIAZZOLLA
Accordéoniste  et  Compositeur   

1921 – 1992

Astor

Dans la salle de Dorothée Lhoir, 
l’accordéon est roi. Le bandonéoniste 
et compositeur argentin qui prête 
son nom à l’endroit est considéré 
comme le musicien le plus important 
de la seconde moitié du 20ème siècle 
pour le tango. Il est décédé à Buenos 
Aires en 1992. 

Django
Guitariste 

1910 - 1953

REINHARDT

C’est au fronton de la salle de guitare 
de Marie-Marthe Fontaine, bien sûr 
qu’est gravé le nom du mythique 
guitariste de jazz. Gravement blessé 
dans l’incendie de sa roulotte, il 
garde toute la vie les séquelles de 
ses brûlures à la main, qui l’obligent 
à trouver une nouvelle technique et 
à jouer dans un style si particulier 

que ses adeptes des générations 
suivantes idolâtrent. 

FITZGERALD
Chanteuse de Jazz    

1917 - 1996

Ella

L’une des principales représentantes 
du jazz vocal, la chanteuse à la 
voix pure et capacité d’intenses 
improvisations, a remporté 13 
Grammy Awards. L’esprit de ses 
interprétations vous prend à l’entrée 
de la salle de formation musicale de 
Valentine Sum ; des cuivres de Luc 
Delforge, Olivier Flamand et Udo 
Zimmerman.

TAILLEFERRE
Compositrice    

1892 - 1983

Germaine

Elle a donné son nom à la salle de 
clarinette de Céline Flamand, à 
l’étage du second bâtiment de l’école 
au fond de la cour de la structure. 
Compositrice française qui nous a 
quittés en 1983, on a pu mesurer 
récemment l’ampleur de son oeuvre 
et la place qu’elle détient dans la 
musique française du 20ème siècle.

Les salles

BAPTÊME DES SALLES...
cette belle école et du travail fourni 
par son équipe... », exprimait encore 
la directrice de la structure qui 
compte un peu plus de 230 élèves, 
encadrés par 15 professeurs de 
musique et d’art dramatique et dont 
l’ouverture en 1981 s’est faite sous 
l’impulsion de son ancien directeur 
Denis Delcourt. Ce n’est que le 1er 
mars 2010 qu’elle prendra le nom de 
Frédéric Chopin. 

Quelques mesures plus 
tard dans la portée 
d’Isabelle Bisiaux, Michel 
Lefebvre s’appuyant sur 
des vers de Guillaume 
Apollinaire, évoquait quant à lui 
cette urgence de « rallumer les 
étoiles... ». « D’agir, de mille façons, 
pour résister à la barbarie, en 
recréant des raisons d’espérer, en 
œuvrant à la construction d’un 
monde plus solidaire, plus généreux, 
plus fraternel... ». Le maire, d’insister 
dans ce combat de longue haleine, 
sur le rôle « essentiel de la culture, de 

la musique... ». De la nécessité face 
à la barbarie « de faire résonner plus 
fort encore les chants, les hymnes, 
les mélodies qui enchantent 
l’humanité toute entière… ». « Face 
au vacarme assourdissant des 
armes, faisons en sorte que soient 
jouées et composées les partitions 
d’un monde plus harmonieux... » 
devait-il conclure. Isabelle Bisiaux 

remerciant alors les 
nombreux intervenants 
à la réussite de la 
concrétisation de ce 
beau projet, dont les 
services techniques 
de la ville bien sûr, 

invitait les vers du compositeur et 
violoncelliste espagnol Pablo Casals 
a clôturer cette cérémonie : « La 
musique chasse la haine chez ceux 
qui sont sans amour. Elle donne 
la paix à ceux qui sont sans repos. 
Elle console ceux qui pleurent ». 
Des mots comme une note d'espoir 
et bien en résonance à la cruelle 
actualité du moment. 

DES ESTHÈTIQUES MUSICALES RICHES ET VARIÉES...

Rallumer
les

étoiles...
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Travaux

Le projet de la ZAC du Bois de Douchy arrivé à son terme, la 
procédure administrative de suppression de ce cadre juridique 
met l’accent sur une réalisation modèle et réussie.

Dans la foulée de la réunion d’information qui s’est tenue avec le SIADHN 
salle Jean Renoir en partenariat avec la municipalité sur le plan de gestion 
de la Selle 2012-2022 et ses travaux... la grue déjà à l’œuvre sur les berges 
de la rivière au niveau du déversoir rue Lamartine...   

Logement

LONGUE VIE À LA RÉSIDENCE  
                  DU BOIS DE DOUCHY...

Environnement

Infos... et travaux ! L’excellent exposé de 
Michaël Meunier, animateur rivière du 
Syndicat Mixte du Bassin de la Selle, qui 
s’est tenu salle Jean Renoir, en présence 
notamment du vice-président du syndicat, 
élu douchynois, M. Michel Véniat, à propos 
du plan de gestion de la rivière en cours 
jusqu’à 2022, a été suivi d’effets ces jours 
derniers.

Aux chiffres et projets évoqués face 
une studieuse assemblée avide de 
questions diverses et d’échanges 

quant à la vie et l’entretien de la rivière 
la Selle et son environnement, s’en sont 

suivis sans tarder les travaux programmés 
à Douchy au niveau du déversoir d’eaux 
pluviales situé rue Lamartine aux abords 
de la passerelle. Ceux-ci consistaient à la 
stabilisation de la berge rendue fragile par 
la réception des eaux pluviales du déversoir 
aux abords de la passerelle. La grue qui 
intervenait pour le syndicat a d’abord 
effectué l’enrochement de la berge par la 
suite recouverte de terre et d’un géo-textile 
recouvert de gazon. Cet aménagement 
va permettre à l’eau de s’écouler plus 
facilement et ainsi maintenir les berges et 
le fond de la rivière en l’état. Résultat : bon 
pour la sécurité et l’environnement. 

AUTOUR DE LA SELLE : 
                INFOS ET TRAVAUX...

C’est une procédure administrative  
«naturelle» et obligatoire. Le 
projet de ZAC du Bois de Douchy 
arrivé à son terme, la signature du 
dossier de suppression de cette 
Zone d’Aménagement Concerté, 
utile entre autres au montage 
des dossiers, a eu lieu ce jeudi 
19 novembre au cœur du quartier, 
salle Boris Vian. 

L’occasion pour M. le maire, 
après une visite d’un même pas 
que les divers partenaires du 

dossier réunis, de ce récent quartier, 
dont les rues s’étalent sur toute une 
partie de l’avenue de la République 
face au centre de secours, de 
rappeler les grandes lignes de cette 
réalisation commune, au côté de 
M. Frédéric Lavergne, président du 
directoire de la S.A. du Hainaut. Les 
constructions de ce projet débuté 

en 2003 ont été effectuées sur 15 
hectares ; la première pierre posée, 
on se rappelle en présence du 
président de la CAPH Alain Bocquet, 
à la truelle partenariale d’un projet 
qui s’est terminé cette année 2015. 
En tout, ce sont 374 logements qui 
sont sortis de terre, dont 237 locatifs 
à loyer modéré, 27 logements 
intermédiaires, 24 accessions à 
la propriété, 56 lots libres, et deux 
béguinages en direction des séniors. 
Le tout mariant une riche diversité 
d’architecture dans un espace 
moderne et cohérent, donnant une 
touche originale à un quartier où le 

cadre de vie est des plus agréable. 
Un exemple… à suivre même, puisque 
dans la foulée de cette résidence du 
Bois de Douchy, comme l’indiquait 
le maire « nous travaillons sur un 
autre projet de lotissement depuis 
plusieurs années, sur des terrains 
jouxtant la route d’Haspres... ». Là 
aussi, un peu plus de 300 logements 
sont prévus, en location, accession 
et lots libres. Les travaux débuteront 
cette année toute proche dans le 
courant du second semestre 2016. 
Douchy-les-Mines poursuit ainsi 
son évolution harmonieuse en 
matière de logements. 

> Les partenaires visitent le quartier…

> La grue intervenant à la passerelle…

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

> Messieurs Lefebvre et Lavergne clôturent le dossier de cette ZAC.

04



Sécurité routière

SUR L’AVENUE SCHWEITZER :    
     BIENTÔT LA MISE EN PLACE 
           D’UNE NOUVELLE SIGNALISATION

Alors que de nombreux excès de vitesse ont été constatés au niveau de 
l’avenue Schweitzer, la municipalité a décidé d’installer des « stops » sur cet 
axe communal.
 

D’ici quelques semaines, les services techniques de la commune 
engageront donc les travaux de matérialisation de ces « stops » (mise 
en place de panneaux de signalisation et traçage des marquages au 

sol) selon le plan ci-joint et comme l’illustration photographique le laisse 

imaginer (au carrefour de l'avenue Schweitzer et de la rue Nicolas Carnot ; 
au carrefour de la rue Schweitzer et des rues Romain Rolland et Léon Blum). 
À l’issue de ces travaux, des opérations de contrôle de vitesse seront réalisées 
par la police nationale, afin de veiller au respect de ces nouvelles règles de 
sécurité routière. 

Pour y briser la vitesse constatée, plusieurs stops vont être installés.

> À l'intersection de l'avenue Schweitzer 
et des rues Romain Rolland et Léon Blum> À l'intersection de l'avenue Schweitzer et de la rue Nicolas Carnot
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Actualités

Sécurité

Précaution Législation

POUR CONTACTER 
LA POLICE NATIONALE
La Police Nationale communique... 

Vous êtes vic-
time ou témoin 
d’une infraction 
ou de troubles à 
la tranquillité pu-
blique, vous êtes 
face à une situa-

tion d’urgence, un seul numéro de 
téléphone à composer pour contac-
ter la Police Nationale : 17

Le 17 « Police Secours » fonc-
tionne 24h/24. Il est gratuit et 
confidentiel. 

L’appel au 17 « Police secours » est 
un comportement citoyen qui peut 
aider et sauver. 

Votre appel sera d’autant plus 
considéré comme « prioritaire » 
que vous serez plusieurs habitants 
d’un même secteur à solliciter 
l’intervention de la Police Nationale 
pour le même fait. 

SE PARER 
  POUR L’HIVER...

CONDITIONS DE 
DÉTENTION D’UN 
CHIEN DANGEREUX...L’hiver va s’afficher dans quelques jours au calendrier - soyons 

prévoyants - petits rappels...
Les propriétaires de chiens de 1ère et 2ème catégories sont tenus 
au respect de certaines règles - rappel

Cette longue saison 
qui va s’installer est 
capable d’apporter 

dans ses mois son lot de 
désagréments.

Les services de la ville sont sur 
le pied de neige, prêts à y parer 
au mieux. Comme en chaque 

saison hivernale, une équipe des 
services techniques se tient en 
alerte, l’oeil rivé sur la météo. En 
cas de grand froid, ces employés 
municipaux seront à pied d’œuvre 
pour intervenir avant l’aube s’il le 
faut. En cas de fortes chutes de 
neige ou de verglas prévisibles, 
les services municipaux, pour ce 
qui les concerne, sécuriseront les 
grands axes et les lieux d’accès 
fréquentés, à l’exemple des 
écoles, divers bâtiments publics… 
1 275 kms de voirie avaient ainsi été 
visités durant les épisodes neigeux 
un hiver récent et pas moins de 
52 tonnes de sel déversées. Les 

routes départementales sont quant 
à elles du ressort des services du 
département. 

À chacun son trottoir...

Les citoyens ont aussi leurs 
obligations. Au regard de la 
réglementation en vigueur, chaque 
riverain est rappelons-le, tenu 
d’entretenir son trottoir, s’il est 
enneigé ou gelé. En cas de chute 
de neige ou de pluie verglaçante, 
chaque propriétaire ou locataire 
est tenu en effet d’entretenir les 
trottoirs longeant son habitation, 
afin notamment d’assurer la sécurité 
des passants.
À noter que cette obligation légale 
de propreté devant son pas de porte 
vaut aussi en saison automnale à 
l’époque où les feuilles envahissent 
nos rues. Si la ville met tout en 
œuvre pour dégager entre autres les 
voies publiques, il est donc bon de 
rappeler cette obligation et d’inviter 
les habitants à cet acte citoyen.
Enfin, rappelons que faute d’entretien 
des trottoirs, la responsabilité 
du riverain est engagée en cas 
d’accident devant son domicile. 
Ensemble veillons donc à la sécurité 
de tous. 

Le propriétaire doit demander un 
permis de détention en Mairie 
(compléter le formulaire cerfa 
n°13996*01).
Si la personne possède plusieurs 
chiens, une demande de permis doit 
être fait pour chaque chien.

Le formulaire doit être accompa-
gné des pièces suivantes : 
- un justificatif d’identification 

du chien (par exemple, passeport 
européen du chien), 
- pour un chien de 2è catégorie, un 
justificatif du pedigree, 
- le certificat de vaccination contre 
la rage du chien en cours de validité, 
- le certificat vétérinaire de l’éva-
luation comportementale du chien 
(sauf s’il a moins de 8 mois), 
- l’attestation d’aptitude du pro-
priétaire, 
- une attestation d’assurance res-
ponsabilité civile en cours de validité 
pour les dommages causés aux tiers 
par le chien, 
- un certificat de stérilisation pour 
les chiens de 1ère catégorie. 

> Délivrance
Le permis est délivré par arrêté 
municipal. Le titulaire du permis doit 
le retirer en mairie muni de l’original 
du passeport européen pour 
animal de compagnie de son chien. 
Aucun permis de détention n’est 
délivré sans la présentation de ce 
passeport. Le maire peut refuser la 
délivrance du permis, si les résultats 
de l’évaluation comportementale 
du chien le justifient. Le refus est 

adressé au propriétaire et doit être 
motivé.

> Durée de validité
Le permis de détention n’a pas de 
durée de validité.
Cependant, le propriétaire du chien 
doit en permanence vérifier qu’il 
remplit les conditions pour le détenir 
(par exemple, vaccin contre la rage 
valide). Sinon, le permis est retiré.
En cas de changement de commune 
de résidence, le propriétaire du 
chien doit présenter son permis de 
détention à la mairie de son nouveau 
domicile.

> Coût
Le permis de détention est gratuit.

> Sanctions
Le défaut de présentation du permis 
de détention ou autre justificatif à la 
demande des forces de l’ordre peut 
être puni d’une amende pouvant aller 
jusqu’à 450 €. L’absence de permis 
pour la détention pouvant être 
dangereux est puni d’une amende 
pouvant aller jusqu’à 750 €. Dans 
ce cas, le maire met en demeure 
le propriétaire. Il a un mois pour 
régulariser la situation.
À défaut de régularisation :
> le chien peut être placé en fourrière 
et euthanasié ou confisqué, 
> le propriétaire risque jusqu’à 3 
mois de prison et 3 750 € d’amende 
et l’interdiction de détenir un animal 
(définitivement ou temporairement) 

Plus d’informations sur le site 
service-public.fr : https://www.
service-publ ic.fr/part icul iers/
vosdroits/F20759 

le propriétaire 
du chien doit en 

permanence vérifier 
qu’il remplit les 
conditions pour 
détenir le permis 

de détention
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Voirie

RÉFE CTION 
DE TROTTOIRS...

Tristesse

Actualités

C’est avec une profonde tristesse 
que nous avons appris la disparition 
ce mercredi 25 novembre dans sa 
78ème année d’André Charpentier, 
ancien Conseiller municipal à 
Douchy.

Élu durant 3 mandats 
successifs de 1983 à 2001 au 
côté de Stanis Soloch, dont il 

partageait les convictions, André 
avait effectué l’ensemble de sa 
carrière professionnelle comme 
maçon au sein d’une entreprise 
de travaux publics rayonnant sur 
un large secteur. C’est en 1993 
après une carrière bien remplie 
qu’il prenait alors une retraite bien 
méritée.
Homme d’une très grande 
discrétion, André Charpentier était 
une personne très estimée de la 
population. C'était un homme de 
bon sens, fidèle à ses engagements 
et ses convictions qu’il savait 
porter avec rigueur tant au sein du 
Conseil municipal que dans sa vie 
militante. « Son avis était toujours 
bienvenu... » diront de lui certains 
de ses fidèles camarades. Mobilisé 
28 mois sur le terrain de la guerre 
d’Algérie, André portait aussi 
profondément en lui ces temps 
de jeunesse qui l’avaient marqué. 
Au Conseil municipal aujourd’hui, 
c’est sa belle fille Laurence 
Salva qui a pris le relais de ses 
convictions. Ses funérailles civiles 
ont eu lieu samedi 28 novembre. 
André repose au cimetière de 
Douchy.
À son épouse Odette, à son fils 
André, à ses beaux enfants, à 
sa famille et à ses proches, la 
municipalité et le P’tit Douchynois 
réitèrent ici leurs plus sincères 
condoléances. 

LA DISPARITION 
D’ANDRÉ 
CHARPENTIER

INSEE

REC ENSEMENT 
DE LA POPULATION

Il se tiendra sur la commune du 21 janvier au 27 février 2016 
pour un échantillon de la population...

Comme chaque année, la collecte 
se déroulera sur un échantillon 
d’adresses correspondant à environ 
8 % des logements de la commune.

Si votre logement appartient 
à l’échantillon recensé cette 
année, vous allez prochai-

nement recevoir les questionnaires. 
Tout le monde n’étant pas interrogé 
la même année, il se peut que vous 
soyez recensé cette année et que des 
proches ou des voisins ne le soient 
pas. Ainsi, en ce début d’année 
2016, du 21 janvier au 27 février, 
les agents recenseurs, identifiables 
grâce à leur carte officielle tricolore 
avec photographie et la signature du 
Maire, déposeront au domicile des 
personnes recensées les documents 
suivants : une feuille de logement, 
un bulletin individuel pour chaque 
personne vivant habituellement 
dans le logement recensé, ainsi 
qu’une notice explicative sur le 
recensement et sur les questions 
que vous pouvez vous poser. 
L’agent recenseur pourra vous aider 
à remplir les questionnaires et il les 

récupérera lorsque ceux-ci seront 
remplis. 

Par internet...

Ce recensement de la population 
évolue en offrant la possibilité de 
répondre par internet. à partir du 
15 janvier 2016, le rencensement 
de la population française passe 
au numérique. Quand l’agent 
recenseur se présentera à votre 
logement, il vous demandera si 
vous préférez répondre sur internet 
ou via un papier. Si vous choisissez 
de remplir le questionnaire en ligne, 
l’agent vous donnera une notice 
où sont indiqués l’adresse du site 
internet, un mot de passe et un 
identifiant personnel, un outil qui 
pourra faciliter les excédents de 
documents, la perte de temps... vous 
pourrez en quelques clics et une 
dizaine de minutes vous recenser ! 
Pour plus de renseignements : www.
le-recensement-et-moi.fr

>Votre réponse est importante. Pour 
que les résultats du recensement 

soient de qualité, il est indispensable 
que chaque personne enquêtée 
remplisse le questionnaire qui lui est 
fourni par l’agent recenseur. 

Participer au recensement est un 
acte civique. Aux termes de la loi 
du 7 juin 1951, c’est également une 
obligation. 

Suite à l’abattage des arbres de la 
rue de Noyelles réalisé à la demande 
d’EDF et de plusieurs riverains, les 
trottoirs ont été réfectionnés comme 
cela avait été annoncé.

Côté voirie toujours, le 
programme pluriannuel des 
travaux pour la période 2016-

2018 voté lors de la séance du 
Conseil municipal du 26 novembre 
dernier, prend comme chaque fois 
en compte les demandes connues 
de douchynois et l’état des lieux 
réalisé par le directeur des services 

techniques de la ville.
Il sera réalisé en prenant en compte 
le degré d’urgence des interventions 
attendues et en fonction des crédits 
inscrits au budget primitif.
Le montant prévisionnel des 
travaux réalisés pour 3 ans s’élève à 
1 680 000 € TTC. 
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Sport

Football

EAD Avec le CODouchy Judo

BE AU TOURNOI 
DU 11 NOVEMBRE...

Que de belles rencontres ce 
11 novembre dernier à 
l’occasion du traditionnel 

tournoi qu’organise le club de 
football local en direction de la 
jeunesse en ce jour férié avec soutien 
de la municipalité. 16 équipes 
étaient en compétition et pas moins 

de 130 joueurs. De nombreux 
bénévoles aux côtés des dirigeants 
et éducatifs sportifs ont assuré le 
succès de cette journée où les 2 
équipes que présentait Douchy se 
classent correctement, le vainqueur 
de la compétition étant Marcoing qui 
s’est imposé face au Quesnoy.  

L’ATHLÈTISME 
    EN BONNE FORME...

BON DÉBUT 
DE SAISON !

L'Entente Athlètique Douchynoise réunit en assemblée 
générale ce 14 novembre dernier a pu faire le point d’une saison 
bien remplie...

Résultats de la 1ère compétition 
de l’année à Aubry/Petite-
Forêt ces 21 et 22 novembre

Moment pas facile pour les sportifs, 
tout juste en ces lendemains de 
drame dans le pays, ce samedi 
14 novembre, d’avoir l’esprit 
totalement au sport quand la 
nation était en deuil. C’est dans ce 
contexte particulier que les travaux 
d’une assemblée générale des plus 
studieuses ont débuté par une 
minute de silence en hommage aux 
victimes des attentats de Paris.

Le rapport moral qui s’en est 
suivi de Rose May Simon, 
présidente du club, a pu faire 

montre tant de la quantité d’activités 
que mènent ces bénévoles sportifs, 
que de la qualité de leurs résultats 
engrangés tout au long de la saison 
passée, tant au niveau FSGT, 
que de la FFA. La liste fut donc 
impressionnante des animations, 
challenges, courses, compétitions…
menées par les sportifs douchynois 
depuis leur dernière assemblée. 
Avec des temps très forts, comme 
l’est toujours le beau challenge 
Michel Williate début octobre, ou 
nouveauté cette année, la course des 
« P’tits Copains Solidaires », menée 
en partenariat avec les bénévoles du 
secours populaire avec les enfants 
des écoles courant pour une bonne 
cause.
Le rapport financier présenté par 
la trésorière, Patricia Delattre, clair 
et précis, fut adopté à l’unanimité. 
Côté résultats sportifs, les 
différents rapports énoncés par 
les animateurs FSGT et FFA, que 
sont Séverine Caudrelier et Jean 
Marie Piwon, ont dégagé dans les 
différentes catégories, du cross-
country à la course sur route, en 
passant par l’athlè en salle ou sur 
piste, une floraison de records et de 
médailles qu’il nous est impossible 
de citer tous ici. Côté prévisions 
pour 2016, la nouvelle piste Mandela 

étant en préparation, le calendrier 
des compétitions sur ce lieu devrait 
être quelque peu «perturbé». Un 
dossier de réalisation d’une piste 
en tartan déjà présenté dans ses 
grandes lignes par l’adjoint au 
sports de la ville Francis Wojtowicz 
il y a quelques mois, et sur lequel est 
revenu ce jour d’assemblée Michel 
Véniat, adjoint au maire aux finances 
et à la vie associative pour en donner 
des nouvelles. « Un gros dossier de 
la mandature… » comme l’expliquait 
l’élu, tant au niveau de son montage 
financier que de son côté technique. 
La chasse aux subventions menée 
par la ville avance à grands pas afin 
que son reste à charge soit moindre. 
Des financements sont déjà actés. 
Pas à pas, on devrait bientôt voir le 
bout de la piste de ce grand et beau 
projet. Attendu avec impatience 
par le club « afin d’obtenir pour nos 
athlètes, des conditions optimales 
pour pratiquer leur sport et obtenir 
les meilleurs résultats possible 
pour la renommée de notre club et 
de notre ville... » insistait Rose May 
Simon. Les jeunes du collège Émile 
Littré et des écoles à proximité 
devraient eux aussi se réjouir de 
cette réalisation sportive.

Le bureau élu : présidente : Rose 
May Simon ; vice-président : 
Daniel Flinois ; Trésorière : Patricia 
Delattre ; Secrétaire FFA : Jean 
Marie Piwon ; Secrétaire FSGT : 
Séverine Caudrelier ; responsables 
du matériel : Laurent Carrez ; Cédric 
Grard ; Fabrice Fedoriw ; Laurent 
Jager - responsable sponsor : Marc 
Marin ; responsble Facebook : Jean 
François Charlet. à noter le site 
internet du club : www.eadouchy.
com. 

Pour les minikims né en 2009-
2010-2011 : Djerbir Ismael - Givert 
Timéo - Hochart Baptiste - Lévêque 
Djason - Méli Enzo - Behar Ayoub 
- Blazejewski Sasha - Deneuvillers 
Clara - Berthélémy Marie - Djerbir 
Shayma - Kouba Joumana - Méli 
Lola-Rose - Nasri Yasser - Orologio 
Luciano - Vermesse Emilie - 
Carpentier Khelya - De Gres Erine. 
Entrainement recompensé par une 
médaille. 
Pour les mini-poussin(e)s né(e)s en 
2008-2007 : Abdessanad Nessrine 
2ème - Nasri Mayssa 3ème - Dussenne 
Lorelynn 2ème - Allem Mahieddine 2ème 
- Chimot Baptiste 3ème - Deneuvillers 
Léana 3ème - Musy Lana 1ère. 
Pour les Poussin(e)s né(e)s en 
2006-2005: Behar Nabil 3ème - Givert 
Thibault 4ème - Hochart Yanis 2ème - 
Lévêque Logan 1er - Musy Chloé 3ème 
- Berthélémy Maxence 1er - Behar 
Nassim 1er - Behar Yassine 1er - 
Vermesse Maxence 3ème.
Pour les benjamin(e)s né(e)s en 
2004-2003 : Cartierre Tony 4ème - 
Lévêque Samantha 1ère - Vermesse 
Thomas 1er - Stievenard Ludivine 1ère 
- Musy Carolane 2ème - Pollet Inès 1ère 
- Lecas Madison 2ème.

Pour les Minimes, Cadet, Juniors et 
Séniors : Lévêque Kelly 1ère - Richard 
Farel 2ème - Pluvinage Kévin 2ème - 
Lecas Malaurie 2ème. Le club monte 
sur la 1ère marche du podium au sur 
22 clubs présents.
Résultats du tournoi de Sainte 
Catherine à Avion FFJDA label B, le 
22 novembre 2015 :
chez les benjamines : Stièvenard 
Ludivine 1ère en +63kg et Pollet Inès 
1ère en -52kg // chez les séniors : 
Grelka Vanessa perd pour le 3ème 
place et termine 5ème en -63kg - 
Hochart Vanessa 3ème en -78kg - 
Berthélémy Ingrid 1ère en -78kg

C’est un début de saison haut en 
couleurs pour notre club pour son 
président et entraîneurs, Marc et 
Ingrid Berthélémy. Au delà des 
médailles, ils sont très fiers de voir 
la progression tactique, technique 
et mentale de leurs judokas mais 
aussi du dévouement et du suivi des 
parents.
Dans un prochain P’tit Douchynois, 
vous retrouverez les résultats de la 
compétition qui a eu lieu à Abscon 
le 28 et 29 novembre 2015 dernier. 
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Actualité

Social

LES CENTRES 
SOCIAUX MOBILISÉS

« On est fermé… mais ouvert 
aujourd’hui... ». 
Ces quelques propos de Jacques, 
bénévole dans un centre social 
du secteur, résument en quelques 
mots parfaitement la situation. Ce 
vendredi 4 décembre, beaucoup 
de bénévoles de l’association, 
de salariés, d’usagers... se sont 
relayés tout au long de la journée 
pour informer quant au danger que 
fait porter sur la vie des centres 
le désengagement financier du 
département. 

En 2015 déjà, les 50 % de réduction 
des subventions en direction 
de la jeunesse avaient bien 

impacté les actions mises en place 
par les centres, explique Pascal, à la 
direction d’un centre du secteur. Les 
prévisions pour 2016 sont encore 
plus alarmantes. « En plus des 
actions, les postes seraient là aussi 
en danger... ». C’est dire la colère 
et l’incompréhension qui montent 
parmi les équipes de bénévoles et 
salariés. Ce 4 décembre, les cartes 
pétition « J’aime mon centre social - 
les centres sociaux du nord en 
danger... » se signent allègrement. 
Les nombreux usagers de passage 
font vite relayer le message. Thé, 

gâteaux, et café préparés avec cœur 
par les bénévoles contribuent à la 
convivialité de la mobilisation.
« Depuis plus de 20 ans, le 
département du nord est au côté 
des centres sociaux, des habitants 
des bénévoles, dans le soutien de 
leurs projets et de leurs actions 
au quotidien... » exprime la carte-
lettre à signer. « Aujourd’hui, 
les subventions départementales 
permettent d’accueillir les enfants, 
les jeunes, les familles, de travailler 
en lien avec les assistantes sociales 
du département, les services de la 
PMI, d’accompagner les allocataires 
du RSA, de favoriser l’insertion 
sociale et professionnelle... Vous 
voulez remettre 
en cause une 
partie des 
subventions aux 
centres sociaux 
du nord... Nous ne pouvons accepter 
ces baisses de financements qui 
mettraient en péril le lien social 
et le vivre ensemble dans notre 
département... », adressent les 
pétitionnaires massivement à 
l’encontre du président du Conseil 
départemental du nord, Jean René 
Lecerf. La présidente de l’association 
des centres sociaux et socioculturels 

de la région du valenciennois, Cécile 
Rogez, présente à Douchy aux côtés 
des bénévoles, des salariés en lutte, 
de la présidente du comité local, 
Claudine Flahaut, et de sa trésorière, 
Thérèse Pryzmusiak, n’en dit pas 
moins.
À leurs côtés, venu les soutenir, le 
Conseiller départemental du secteur 
et maire, Michel Lefebvre. Dans une 
lettre adressée à Jean René Lecerf, 
l’élu départemental y rappelle 
combien « ... ces 135 structures de 
terrain assurent quotidiennement 
des missions de service public, et 
contribuent activement au vivre-
ensemble, en intervenant auprès 
d’un large public, souvent en grande 

difficultés, voire 
en situation de 
d é t r e s s e …   » . 
À quelques 
jours de la 

séance du Conseil départemental qui 
se tiendra le 17 décembre prochain 
et au cours de laquelle pourrait être 
acté le désengagement financier de 
la collectivité départementale en 
faveur des centres sociaux, le maire 
de Douchy, Conseiller départemental 
attire l’attention du président 
J. R. Lecerf sur l’indispensable 
concertation avec les représentants 

de la fédération des centres sociaux 
du nord avant cette séance du 17 
décembre. Une fois de plus, « ce 
seraient les familles ou individus les 
plus fragiles qui subiraient les effets 
de l’austérité départementale... » 
exprime aussi dans ce courrier 
Michel Lefebvre.
Pour l’heure, la mobilisation ne 
faiblit pas, au centre social de 
Douchy, comme dans tous ceux du 
valenciennois et de l’ensemble du 
département. Fermé ce 4 décembre, 
le centre social vous est toujours 
grand ouvert pour accueillir en 
masse vos signatures afin d’aider à 
la mobilisation. « J’aime mon centre 
social » dit la carte-lettre.

Avec les bénévoles, faites le vous 
aussi savoir ! La pétition est à votre 
disposition dans le hall d’accueil 
du beffroi à ses heures d’ouverture. 
C’est à signer, les centres sociaux 
sont en danger ! 

> La carte-lettre pétition à faire signer...

La fédération des centres sociaux du nord vivement préoccupée quant à un possible 
désengagement financier du département et de ses conséquences sur la vie des usagers - ce 
vendredi 4 décembre dernier dans le valenciennois, journée de mobilisation des 20 centres 
et de leurs 24 000 usagers, bien décidés à ne pas laisser brader leur avenir - au côté de leur 
mobilisation, Michel Lefebvre, interpelle le président du Conseil départemental.

« J’aime
mon centre social » 

Ce 4 décembre au Beffroi lors de la 
journée de mobilisation...
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Évènement

Téléthon 2015

Le boulodrome Jean Luc Béra 
n’avait vraiment pas les boules 
ce long week-end de Téléthon. 
30 heures non stop, entre anima-
tions diverses et pétanque aussi, 
les douchynois ont su faire preuve 
d’une intense solidarité autour d’une 
convivialité à toute épreuve.

L’initiative qui se tient à Douchy 
au cœur du boulodrome Jean 
Luc Béra depuis plusieurs 

années maintenant, à l’initiative de 
la compagnie Sébastien Malicet, 
chef d’orchestre d’une armée de 
bénévoles des plus divers œuvrant 
à la mobilisation autour du Téléthon, 
est unique dans le secteur. À tel 
point que même les caméras de TV 
de France 3 ont failli passer par cet 
endroit pour y montrer sur la chaîne 
régionale tout le dynamisme de 
cette mobilisation locale appuyée 
par la municipalité.
30 heures et non stop ! Du vendredi 
4 décembre dès 18 heures, au 
dimanche 6 décembre au petit 
matin vers 2 heures, les animations 
et interventions se sont relayées 
sans relâche pour faire vivre cette 
immense chaine de générosité et 
de solidarité. Pour ce faire, des 
dizaines d’associations étaient sur 

le pont, mobilisant des centaines de 
bénévoles et de visiteurs eux aussi 
non stop, apportant par un geste à 
leur portée leur pierre à ce bel édifice 
de solidarité.
Vendredi soir, vers 20 heures, 
alors que la mobilisation bat déjà 
son presque plein, la présidente 
de l’association à la barre de la 
manifestation, Nadine Belkhodja, 
du même élan que 
le maire, et de Claire 
Malicet, véritable cheville 
ouvrière du rendez-vous, 
ont pu officiellement 
lancé ce beau défi que 
relève depuis 7 ans 
maintenant le rendez-
vous douchynois. Un 
défi « à l’identique de 
celui de toute la France, 
faire monter le plus 
haut possible notre compteur en 
seulement 30 heures... ». Un grand 
moment de partage à l’image de 
ce qu’exprime la nordiste Virginie 
Valoin, souffrant d’une maladie 
génétique : « j’ai l’impression, ce 
jour-là, que tout le monde se bat 
pour moi, que je ne suis pas seule à 
lutter contre l’adversité... ». Et c’est 
vrai que Virginie n’était vraiment pas 
seule ce soir au regard du nombreux 

public douchynois et de cette 
mobilisation non stop.
Relevant le défi de leurs aînés, 
même les plus jeunes se sont 
lancés intelligemment et le cœur 
devant, dans l’initiative. à l’exemple 
de l’équipe du LALP du centre social, 
présents sur le site, proposant au 
public une participation aux jeux 
traditionnels du nord préalablement 

confectionnés en atelier. Marche de 
nuit, danses, récital, battle, flashmob,  
spectacle cabaret, musique et rock… 
se sont succédé jusqu’à l’allumage 
des bougies téléthon.
Le programme de cette chaine 
humaine de prestation est aussi 
impressionnant que passionnant. 
Les témoignages divers de parents 
d’enfants touchés par la maladie ont 
pu aider aussi à la mobilisation. Ceux 

de Marie, atteinte d’amyotrophie 
Spinale, qui crie « Ne me dévisagez 
pas... encouragez moi ! ». Des parents 
de Léo, atteint d’épidermolyse 
bulleuse, une maladie qui attaque 
sa peau : « la solution c’est la 
recherche... » expriment-ils. Comme 
Nadine Belkhodja, Michel Lefebvre 
encourageait lui aussi les généreux 
acteurs de cette mobilisation. À 

leurs côtés, la jeune 
Miss Téléthon 2014, 
Émeline Lefebvre, des 
petits ambassadeurs de 
la manifestation, dont 
certains en traitement 
n’avaient pu être 
présents, et Faycal, 
mascotte de cette 
édition 2015, atteint 
d’une maladie génétique 
de la peau au côté de la 

jeune Deborah qui ne compte pas 
son temps pour l’aider.
30 heures non stop de mobilisation 
qui comme les petites rivières sont 
venues encore cette année alimenter 
le grand fleuve de la recherche et 
de la solidarité. Pour ce faire nos 
félicitations et encouragements, 
iront non stop en direction de ce 
magnifique dévouement ! 

UNE TRÈS  FORTE 
MOBILISATION...

Les 30 heures non-stop autour du Téléthon animées par la Cie Malicet et de multiples associations 
en partenariat avec la municipalité ont mobilisé très fort dans une édition bouillante de générosité.

« j’ai l’impression, ce jour-là, 
que tout le monde se bat pour moi, 

que je ne suis pas seule à lutter 
contre l’adversité... »

> Lors de l'ouverture du Téléthon...
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questions à…3
> En quoi vous semble important 
de vous mobiliser pour une telle 
action ?

Il s'agit avant tout de se mobiliser 
pour la recherche médicale qui, 
au travers des traitements et du 
développement des thérapeutiques 
concernant les maladies génétiques 
rares, peuvent guérir un ensemble 
de maladies plus fréquentes et des 
personnes en situation d'handicap.
GUÉRIR, c'est pour nous tous, la 
maladie n'est pas une fatalité , il faut 
la VAINCRE et pour cela il faut de 
l'argent pour la recherche.
C'est une stratégie d'intérêt général 
au travers cet élan populaire 
exceptionnel.
Depuis 27 ans que le téléthon existe,
« le rythme des résultats s'accélère 
et les premiers candidats-
médicaments arrivent » nous signale 
Laurence Thevenot-Herment, 
Présidente de l'AFM Téléthon.

> Cette manifestation fait elle œuvre 
utile ?

C'est une évidence. Pour guérir, 
on a besoin de traitement donc de 

recherche. 15 ans de vie gagnés 
dans certaines maladies grâce à 
l'organisation du parcours de soins, 
l'accès à un diagnostic précis, à une 
meilleure prise en charge médicale 
et paramédicale des malades.
Des essais cliniques qui peuvent 
redonner une nouvelle vie, c'est le 
cas de Sethi, souffrant d'un déficit 
immunitaire héréditaire très rare. La 
maman, ambassadrice du Téléthon 
2015 nous fait part de sa joie :
« Grâce à la thérapie génique, Sethi, 
même s'il reste fragile, peut aller à 
l'école, jouer au parc avec d'autres 
enfants, aller à la piscine, ce dont il 
était privé jusqu'alors. »

> Quels sont les espoirs pour 
demain ?

Ils sont nombreux et de taille. Avant 
tout, celui de guérir le plus grand 
nombre de maladies. Utopie, vous 
pourriez dire, mais l'utopie est une 
réalité en puissance.
Pour guérir, il faut innover avec 
des biothérapies au bénéfice du 
plus grand nombre. Ces essais 
cliniques concernent des maladies 
différentes (maladies neurologiques, 

cardiaques, du sang, de la vue, de la 
peau, du système immunitaire, du 
foie..)
Il s'agit d'améliorer l'espérance et 
la qualité de vie des malades, en 
les accompagnant au quotidien, 
d'augmenter les services régionaux 
de professionnels pour les 
diagnostics, les soins, la scolarité, 
l'emploi, la recherche d'aide 
technique.
Le bénévolat, la solidarité ne 
s'arrêtent pas aux 4 et 5 décembre. 
Les énergies Téléthon peuvent 
continuer à se manifester dans 
les actes quotidiens d'aide  et de 
solidarité aux personnes souffrant 
d'handicap.
La Compagnie Sébastien Malicet 
aidera et soutiendra le jeune Fayçal, 
notre ambassadeur, atteint , lui aussi 
de maladie génétique rare dans son 
combat pour la vie. 

Nadine Belkhodja, 
présidente de la Compagnie 

Sébastien Malicet et

Claire Malicet, 
Organisatrice du Téléthon

Évènement

> Moments des 30 heures non-stop...
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Actualités

Avec le Comité Citoyen

AUTOUR D’UN BON CAFÉ...
Un jeudi par mois l’Acceuil Médiation Information (AMI) invite dans ses locaux place du Hainaut 
les habitants à s’assoir autour d’une bonne pause café... histoire d’échanger dans la convivialité - 
dans une seconde partie du rendez-vous d’échanger aussi avec l’intervenant présent sur le thème 
à l’ordre du jour du rendez-vous...

DE L’AS SEMBLÉE NATIONALE 
AUX BERGES DU SEPIK 

Échange

Le vrai marathon citoyen qu’a mené à Paris ce 24 novembre le groupe emmené par le comité 
citoyen lors d’une sortie des plus enrichissante - visite.

12

> Le groupe à l'Assemblée Nationale...

> Avec la comédienne avec Sylvie Docenko...

La morosité actuelle n’a point fait 
reculer les habitants qui s’étaient 
inscrits pour découvrir avec le comité 
citoyen L’Assemblée Nationale  : 
bien au contraire c’était comme un 
acte de résistance, récompensé par 
le remerciement d’une guide qui a 
vu beaucoup de groupes annuler 
leurs visites depuis les tragiques 
événements. Le programme bien 
chargé n’a pas découragé non plus 
nos visiteurs. 

En effet, culture citoyenne, 
historique et artistique étaient 
au rendez-vous dans une même 

journée. À 11h, l’excursion a démarré 
par une visite guidée de la Chambre 
des députés. Décor grandiose du 
bâtiment et missions sérieuses 
et responsabilités des hommes 
politiques, tout cela a beaucoup 
impressionné les visiteurs et donné 
envie de revenir un mardi après-midi 
assister à une séance plénière.

Une balade en bateau-mouche pour 
découvrir les principaux bâtiments 
de Paris sous la pluie mais avec des 
touristes chinois haut en couleurs 
(vive la mondialisation) fut suivie 
d’une visite au Musée du Quai 
Branly. 
Pour terminer la journée, deux visites 
guidées au choix furent offertes aux 
visiteurs autour de deux expositions 
temporaires sur des civilisations 

presqu’éteintes, comme par exem-
ple autour du fleuve Sépik, en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. C’était 
passionnant d’aller à la rencontre 
d’autres peuples et de découvrir leur 
mode de pensée et leur artisanat. 
Une belle leçon d’humanité dont 
nous reparlerons à Douchy dans les 
semaines à venir lors des réunions 
de Comité citoyen !
En résumé, une journée placée sous 

le signe de la bonne humeur et de la 
convivialité, à refaire !

> Prochaine réunion de Comité 
citoyen le lundi 14 décembre à 17h30 
à la Salle des fêtes en partenariat 
avec le Comité de quartier du Vieux 
Douchy pour échanger sur la vie du 
quartier et de son Comité et donner 
vos idées pour votre ville et le 
mieux-vivre ensemble. Une auberge 
espagnole est prévue afin de 
favoriser la rencontre et l’échange  : 
venez avec vos plats préférés ! Notez 
d'ores et déjà : un atelier produits 
ménagers le samedi 16 janvier à 
10h au Beffroi en partenariat avec 
Hainaut Naturellement. 

Mensuellement un jeudi, l’AMI invite 
les habitants à se retrouver, comme 
dans cette bonne tradition du nord 
qui perdure, autour d’un bon café.  

L’occasion d’une rencontre 
conviviale entre douchynois de 
toutes conditions et de tous 

âges, d’un moment de débat et 
d’échange sur les sujets du moment, 
la vie dans tous ses états. Dans une 
seconde partie du rendez-vous, 
d’échanger aussi avec l’intervenant 
du jour sur le thème à l’ordre du 
jour. Ce jeudi de novembre, à la 
barre de l’animation du débat, Serge 
Dansou au côté des ses collègues 
de la structure. Un temps d’échange 
qui s’est enchaîné sur un autre 
temps fort avec l’intervention de la 

comédienne Sylvie Docenko à même 
d’animer un jeu de rôle plaisant  
autour de la communication verbale 
et non verbale, thème choisi par les 
présents. La simulation d’entretien 
d’embauche entre autres a fait 
le jeu de ce moment convivial où 
les qualités et défauts de chaque 
participant au jeu ont pu être 
dégagés afin d’en tirer du positif 
pour l’ensemble du groupe. Un bon 
moment de détente autour d’un café 
qui somme toute fait vraiment du 
bien. 

> Prochain café des habitants, cette 
fois vu la période « Goûter de Noël » : 
le jeudi 17 décembre au local de 
l’AMI place du Hainaut - de 14 h. à 
16 h. 
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Actualités

Commémoration

Petite enfance Hommage

Animation

Journée Nationale d’hommage 
aux Morts pour la France en Afrique du Nord
Une cérémonie officielle d’hommage 
aux morts pour la France durant la 
guerre d’Algérie et les combats au 
Maroc et en Tunisie s’est tenue ce 
samedi matin du 5 décembre au 
Monument aux Morts.

La cérémonie officielle d’hom-
mage à ces victimes s’est 
tenue en fin de matinée face au 

Monument aux Morts de la place des 
Nations. Le rendez-vous de cette 
journée nationale qui a été instaurée 
en septembre 2003, s’est déroulé en 
présence de Membres du Conseil 
municipal et de l’association des 
anciens combattants. Après le dépôt 
de gerbe, M. Hubert Ruyer, président 
des Anciens Combattants et de la 
Mémoire, a lu son message devant 
le mémorial. « En cette date du 5 
décembre, nous rendons hommage 
solennel à nos 30.000 compagnons 
- morts pour la France - là-bas de 
l’autre côté de la Méditérranée. 
Ayons une pensée particulière pour 
nos Douchynois ; M. Jean Lysinski, 
M. Léon Sénéchal, M.Théo Tison, 
M. André Veniat.

Cette fidélité au souvenir et au 
sacrifice consenti font de nous 
des brasseurs de mémoire et nous 
confortent dans la volonté de 
témoigner pour transmettre cet 
épisode tragique de l’histoire de 
France aux générations qui nous 
succèdent et qui ne connaissent 
pas les champs de batailles, vivant 
parfois difficilement mais dans la 
sérénité. Nous entendons au delà de 
cet hommage rendu, délivrer dans ce 
monde si tourmenté, aux hommes et 
aux femmes de bonne volonté, un 
message d’espoir, de fraternité et de 
paix. »
La sonnerie «aux Morts» suivie d’une 
minute de silence ont ponctué cette 
émouvante cérémonie. 

PAPILLES 
ET MERVEILLES

EN MÉ MOIRE 
DE MAXENCE

SAINT-NICOLAS ET 
PÈRE NOËL EN VEDETTE...

Du 12 au 18 octobre avait lieu la semaine du goût session 2015

Grande occasion pour les enfants de 
la halte garderie « Les diablotins » 
pour émoustiller leurs papilles avec 
un grand nombre de saveurs !

En parlant de saveur, une pizzeria 
bien connue de la localité était en 
partenariat pour faire partager 

aux petits bambins la préparation et 
dégustation de jolies petites pizzas. 
Testées et approuvées ! Cette 
semaine est l’occasion d’échanges, 
d’expériences inédites au plaisir 
du goût, un divertissement, des 

découvertes audacieuses... Bref, 
un éveil des sens sans appel pour 
nos petits bambins ! En passant du 
fromage... aux fruits, de futurs petits 
gourmets se sont fait remarquer ! 
Il n’est jamais trop tôt pour éveiller 
le goût et le personnel de la halte-
garderie en sont bien conscientes. 
C’est pourquoi elles ont proposé ce 
voyage culinaire ! De quoi stimuler 
et éduquer les papilles de ces petits 
gourmands, qui deviendront peut-
être, qui sait, des gastronomes 
avertis ! 

C’est tout naturellement que les 
jeunes copains de Maxence Lebrun, 
récemment disparu tragiquement 
dans sa 23ème année, ont tenu pour lui 
rendre hommage à mettre en place 
une rencontre de basket amicale, 
sport qu’il affectionnait tant, et 
auquel il s’est adonné un temps au 
sein du club de Douchy.

La rencontre a eu lieu ce vendredi 
4 décembre en soirée salle 
Raymond Doille au complexe 

sportif Nelson Mandela, à l’initiative 

d’un collectif de jeunes, ayant 
bénéficié pour cette organisation de 
l’apport d’une bourse projets jeunes 
voté par le Conseil municipal, et de 
l’appui technique du club de basket. 
Plus de 300 personnes ont participé 
à cet hommage où 30 joueurs ont 
évolué sur le terrain. Les frères de 
Maxence, Demys et Mathéo étaient 
de la rencontre. Les parents de 
Maxence, trés émus, ont vivement 
remercié les jeunes pour ce beau 
geste qui les a touché immensément. 

La première édition avait déjà connu 
un franc succès. Il n’a donc pas 
fallu longtemps pour convaincre 
l’association locale « Jeunesse 
Douchynoise Citoyenne » de 
remettre ça.

Grâce à l’aide financière de la 
Municipalité avec la mise en 
place d’un dispositif « Bourse 

aux projets jeunes » décidé lors 
du dernier Conseil municipal, 
l’association JDC dont les principaux 
objectifs sont de dynamiser et 
animer la ville, a proposé aux enfants 
de la commune de rencontrer, à 

l’occasion des fêtes, Saint-Nicolas, 
ce samedi matin sur la marché 
place Paul Éluard. Un grand moment 
de fête pour nos jeunes douchynois 
qui auront pu se faire photographier 
avec le vieil homme en habit rouge. 
Une distribution de coquilles et 
de bonbons par le président Eddy 
Brahma et ses bénévoles ont comblé 
les tous petits venus en nombre. 

> Autre grand rendez-vous, ce 9 
décembre après-midi devant l’hôtel 
de ville avec cette fois-ci le Père-
Noël en préambule de sa grande virée 
du 24 décembre. Grand moment 
aussi pour nos p’tits douchynois. 
Une après-midi rendue possible 
avec l’aide 
du Fonds de 
Participation 
des Habitants 
de Douchy-
les-Mines. 
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Actualités

du 9 au 18 décembre 2015 

Menus restaurant scolaire

Mémo
À l’honneur

Cérémonie

TRAVAIL RÉCOMPENSÉ...

SAINTE BARBE SOUS LES 
FEUX DES PROJECTEURS...

Ce dimanche 29 novembre les efforts 
considérables de plusieurs travailleurs 
ont étés récompensé avec la remise des 
médailles du travail ! 

Le maire Michel Lefebvre accompagné 
de plusieurs élus félicitait de tout 
cœur ces personnes accompagnées 

de leurs familles « Véritable acteurs de la 
croissance du pays ». Bravo à eux pour 
leurs belles carrières ! Dans le détail ont été 
médaillés, mesdames et messieurs :

> ÉCHELON ARGENT (20 ans) 
ANTONIAK Bernard; CANY Eric ; DELL’OGLIO 
Valérie ; DUPILET Jean-Marie ; NICOLAS 
Régis ; OROLOGIO Ulisse ; PARENT 
Philippe ; PLESSIS Lilian; VIENNE Christian. 

> ÉCHELON VERMEIL (30 ans)
DELIERE Claudette; DUBOIS Jean-Michel;
PAUL DIT BIBET Philippe; TREDET Patrick 

> ÉCHELON OR ( 40 ans ) 
BOITIAUX Patrick

> ÉCHELONS GRAND OR (40 ans) 
DISANT Marie Gilberte; BOUTEMY Danielle; 
CANIVET Yves; CARDON Patricia; 
FRANCOIS Bernard; SKRZYPCZAK Michel; 
SPINA Orlando; STOBER Jean-Michel. 

> À l’ESAT de Denain... Ont été médaillés 
en présence de Michel Lefebvre, Conseiller 
départemental, maire de Douchy, et du 
directeur de la structure, André Crombez : 
les douchynois, Gilbert Bessirard (40 ans) 
et Catalino Soricelli (20 ans).

C’est sous un froid plus que glacial qu’a 
eu lieu ce samedi 5 décembre dernier à la 
caserne des pompiers, centre de secours 
de Douchy, la traditionnelle et chaleureuse 
cérémonie de Sainte Barbe. 

En présence de l’ensemble de l’effectif 
du centre d’incendie et de secours 
(CIS), la famille des sapeurs-pompiers 

ainsi que le maire de Douchy-les-Mines 
Michel Lefebvre et de nombreux élus 
des communes voisines, la cérémonie a 
commencé plus que soigneusement avec 
les sapeurs et jeunes sapeurs en rang. Les 
porte-drapeaux ont débuté et finalisé la 
cérémonie ; entre-temps une gerbe a été 
déposée au pied de la stèle située dans la 

cour de la caserne en souvenir des soldats 
du feu disparus. Cet hommage terminé, 
l’ensemble des participants a rejoint 
l’intérieur de la caserne afin d’écouter 
les discours et d’assister à la remise des 
diplômes et des médailles. Le premier à 
prendre la parole fut le major Lenglemez. 
Il avait déclaré vouloir pérenniser cette fête 
avec la même conviction, la même valeur 
il y a quelques années, promesse tenue. À 
l’issue de la cérémonie tous les participants 
ont partagé le verre de l’amitié. Bonne fête 
de Sainte Barbe à tous les pompiers ! 

Jeudi 10 décembre 
Bœuf mode VF - Carottes bâtonnets - Pointe de 
Brie - Mousse au chocolat au lait

Vendredi 11 décembre
« Les pas pareilles » Pamplemousse et sucre - 
Dés de poisson sauce crème aux herbes - Riz - 
Fruit annuel

Lundi 14 décembre 
Omelette - Petits pois mijotés - Tomme grise - 
Fruit exotique

Mardi 15 décembre
Céleri râpé aux pommes - vinaigrette à 
l’échalote - Dés d’edam - Emincé de bœuf sauce 
aux olives - Coquillettes - Flan à la vanille nappé 
caramel

Jeudi 17 décembre
Repas de Noël : Duo de saumon en rillette aux 
herbes - Aiguillette de poulet sauce potiron 
coco - Pommes country et poêlée de haricots 
plats forestier - Bûche pâtissière

Vendredi 18 décembre
Potage cultivateur - Beignet de poisson
Epinards branches en béchamel et pdt
Fromage blanc - sucre.

LE FONDS DE PARTICIPATION DES HABITANTS :  
Informe les associations et les collectifs d’habitants que le FPH 
se réunira le  mercredi au lieu du jeudi. Prochaine réunion à 17 h 
30 au 2ème étage du Beffroi, le mercredi 16 décembre 2015. 
Attention : il est impératif que les dossiers soient déposés au FPH, 
3 mois avant la dite manifestation. Le Fonds de Participation des 
Habitants sera en mesure de refuser la demande présentée si le 
dépôt n’est pas respecté dans les délais.

LES PERMANENCES DE LA CAF : 
ont lieu au Beffroi (18 avenue Julien Renard), les lundis et jeudis 
de 13h30 à 17h00 sur rendez-vous uniquement au 03 27 22 14 33.

INFO MAIRIE :
en raison des fêtes de fin d’année, la mairie sera fermée les 
après-midis des jeudis 24 et 31 décembre 2015.

RECENSEMENT MILITAIRE : 
les jeunes gens (G. et F.) nés en juillet, août, septembre, octobre, 
novembre et décembre 1999 doivent se faire recenser en Mairie, 
(du lundi au vendredi) avant le 31 décembre 2015, 12 heures, 
munis du livret de famille (avoir 16 ans révolus).

POUR LES TICKETS MIMOSA : 
la prochaine vente de tickets MIMOSA aura lieu le jeudi 10 
décembre, en Mairie. Prix : 8,25 €. les 15 tickets et 5,50 € les 10. 
Pour les nouvelles demandes, vous munir de vos justificatifs de 
ressources ainsi que de votre livret de famille (pour vérification).

RENOUVELLEMENT DES CARTES COQUELICOT ET LILAS : 
carte Coquelicot : elle est réservée aux personnes âgées de 60 
ans et plus vivant seules et non-imposées. Carte Lilas : elle 
est réservée aux personnes de plus de 65 ans, non-imposées. 
INSCRIPTIONS en mairie auprès du CCAS à partir du 7 décembre 
2015. Se munir de votre livret de famille, du dernier avis de non-
imposition, d’une photo d’identité (pour les nouvelles demandes) 
et d’une participation de 20 €uros.

MA COMMUNE, MA SANTÉ : 
la prochaine permanence de l’association ACTIOM partenaire 
de la ville de l’action Ma Commune Ma Santé visant à rendre 
l’accès à la santé et à une mutuelle au plus grand nombre, aura 
lieu le lundi 14 décembre de 9 h. à 12 h au Beffroi 18, avenue 
Julien Renard à Douchy. Renseignements complémentaires au 
05 64 10 00 48 et sur le site www.macommunemasante.org.

> Catalino Soricelli> Gilbert Bessirard

RETROUVEZ VOS INFOS DU DIF’PRATIC DORÉNAVANT 
SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE ET DANS VOTRE 
P’TIT DOUCHYNOIS : 

Vous pourrez retrouver dorénavant à partir du premier numéro du 
P’tit Douchynois de l’année 2016 en janvier, et sur le site internet 
de la ville www.douchy-les-mines.com, toutes les informations 
à votre disposition jusqu’alors dans les différentes rubriques 
de votre D.I.F. «Pratic». Les associations  locales et différents 
services publics doivent continuer d’adresser leurs projets de 
communiqués auprès du service communication de la ville qui les 
insérera dorénavant dans ces supports.Cette mutation annonce 
ainsi la fin de la publication mensuelle du «DIF’ Pratic».
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Episode 3 
« Des automobiles pas trés mobiles »

Val et Louis viennent de finir les cours, 
ils sortent de l’école…

Marc a failli se faire écraser

Louis et Marc parlent de jeux-video

Si personne ne fait rien, rien 
n’ira dans la bonne direction !

Il est vrai que l’on se 
gare mal ici !

Tu nous as fait peur !

Louis à ce soir
pour que tu perdes !

Moralité 2, Ne pas se garer 
n’importe où aux entrées 
des écoles. Des parkings 
existent à proximité.

Moralité 1, Regardes 
toujours à gauche puis à 
droite avant de traverser.

Un conducteur ne remarque pas 
toujours le danger, donc ne pas 
traverser derriére une voiture.

J’ai acheté le dernier 
jeu qui est sorti !

Il est là-bas !

Tu aurais dû regarder
la route avant
de traverser...

Marc est-ce que tu vas bien ?

Oui ! C’est la première 
chose que l’on apprend, 
tu aurais pu te retrouver 
à l’hôpital ou pire...

Prépare toi
à perdre !

Moi aussi, on se 
fera une partie en 
rentrant !

Bon, faut que je trouve 
mon père...

Dans tout ce désordre ?! 
Bonne chance !

Mais on y voit 
rien avec toutes 
ces voitures mal 

garées, on ne 
reconnait plus 

celles qui bougent 
de celles qui ne 
bougent plus !

Je suis 
d’accord 

avec vous.

ATTENTION !!! 

AAAAAAAAHHHHHHH!!!!!!!!!!!

Mais vous ne 
pouvez pas ouvrir 

les yeux avant 
de traverser !! 

Avec la collaboration de Dylan Brassart



Cérémonies

Portrait

Les cérémonies se sont 
déroulées ce samedi 3 octobre 
en mairie toutes deux officiées 

par l’adjointe au maire aux fêtes 
et cérémonies Danièle Choteau. 
Laëtitia Potier y a dit son grand 
« oui » à Serge Bourlet. Un peu plus 
tard (photo de droite), c’est Marine 
François qui poussait le même cri en 
direction de son beau Régis Monbey 
Ebozogo. À ces deux couples, la 
municipalité et le P’tit Douchynois 
souhaitent de longues, longues 
années de bonheur commun. 

ILS SE SONT DIT DE GRANDS «OUI» !
Deux couples ce samedi 3 octobre se sont dit un grand oui pour la vie !

UNE DOUC HYNOISE 
MISS OSTREVENT...

Amour

Ca s’est passé un beau soir 
d’octobre à Aniche. Du beau de ses 
yeux verts, une jeune douchynoise a 
séduit presque tout un public et un 
jury. Marie Devemy, 18 ans, presque 
19 à ce jour, s’est coiffée du sacre 
de Miss Ostrevent 2015. Une belle 
couronne qui met notre locale sur 
la voie de l’élection régionale en 
septembre 2016, dernière marche on 
vous le rappelle, menant au podium 
des miss France. 

Ses cheveux bouclés tout 
blonds arrivant sur le haut de 
l’épaule, font bien ressortir 

ses yeux verts. Pleine d’espoir sans 
doute, pleine d’enthousiasme pour 
sûr. Notre jeune miss douchynoise 
devenue récemment Miss Ostrevent 
2015 a la joie de son titre. « Être miss, 
c’est pour moi un titre comprenant 
beaucoup de responsabilités et 
de savoir-être... » exprime la jeune 
fille, « mais aussi et surtout, un réel 
plaisir dans lequel je compte bien 
m’investir afin de représenter au 
mieux l’Ostrevent à la Régionale de 
septembre 2016, et donc ma ville, 
puisque Douchy fait partie de ce 
secteur... » précise aussi la jeune 
Miss. Ses premiers supporters dans 

cette aventure sont pour sûr sa 
grand-mère, Ginette, habitant Trith-
Saint-Léger, mais bien sûr au delà 
de toute sa famille et amis, de son 
papa Bruno, de sa maman Christelle, 
c’est toute une ville qui ne peut 
qu’encourager la jeune fille à porter 
haut les couleurs de Douchy du haut 
de ses jolis yeux verts.
C’est sur proposition alors de sa 
coiffeuse, que notre douchynoise 
s’est laissée tenter à l’expérience. 
« Sans idée précise derrière la tête... ». 
Juste pour le plaisir d’essayer. Au 
bout de 5 élections, la jeune fille fut 
primée. Le changement opéré…? 
« Cela donne accès à beaucoup 
de portes... permet de faire des 
rencontres multiples et diverses 
formidables, du monde des paillettes 
à toutes autres rencontres... ».
Étudiante en lettres étrangères 
appliquées anglais-espagnol, sur 
les bancs de l’université de 
Valenciennes, Marie la douchynoise 
a l’enthousiasme d’une jeunesse qui 
voudrait voir le monde à la couleur 
de l’espérance de ses yeux. Sportive, 
aimant la mode et les voyages, elle 
a le souhait de travailler dans le 
commerce international.
En septembre 2016 à Orchies, on 
espère les douchynois nombreux à 
venir l’encourager. Au delà du jury, 
le public aura lui aussi son mot 
à dire. Une belle histoire à suivre 
donc. Pour l’heure notre Miss 

Ostrevent parsème le territoire du 
beau rayonnement de ses jolis yeux 
verts. Il nous est parvenu à l’oreille 
que sa présence serait peut-être 
attendue au côté du Père Noël lors 
de l’inauguration du marché de Noël 
ce 18 décembre. Du rouge et du 
vert face à l’Imaginaire. Douchy sait 
aussi faire des merveilles. 

18 ans... Marie Devemy s’est vue mettre sur la tête la belle couronne de Miss Ostrevent 2015
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> Notre jolie Miss Ostrevant reçue par M. le maire il y quelques 
jours, sera présente lors de l’inauguration du marché de Noël...
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Culture

L’harmonie municipale n’a pas failli à la tradition de la qualité lors de son concert donné ce 21 
novembre en l’église Saint-Pierre à l’occasion de sa sainte patronne.

BRILLANTE 
SAINTE CÉCILE

Musique

Sainte Cécile vraiment particulière 
cette année pour nos musiciens 
de l’harmonie. Avant de plonger 
dans l’accomplissement des divers 
morceaux joués ce soir, les pensées 
comme dans toutes les têtes, 
allaient aux victimes des récents 
attentats. En direction d’Albert Rue 
aussi, de longues années durant à la 
présidence de l’harmonie et disparu 
récemment.

En l’absence de Betty Soloch, 
souffrante, c’est le vice-
président de l’harmonie, 

Pascal Nicodème qui a ouvert 
la soirée. Dans cette période 
difficile, il exprimait la décision 
des musiciens « de maintenir ce 
concert... », d’ailleurs dédié aux 
nombreuses victimes de Paris et à 
l’ancien compagnon de l’harmonie, 
Albert Rue. Après la présentation 
des nouveaux musiciens ayant 
intégré l’orchestre, place fut laissée 
à la musique. C’est l’orchestre 
Amadeus de l’école municipale de 
musique qui a ouvert le concert de 
ses jeunes talents. Après ces trois 
morceaux d’ouverture, l’harmonie 

au complet s’installait aux pupitres. 
De Lawrence d’Arabie, à Skyfall, 
en passant par Moon River ou In 
the Mood, morceau spécialement 
joué en hommage à Albert Rue, les 
musiciens ont su ce soir emmener le 
public dans un ailleurs apaisé par la 
musique et tant réconfortant, divers 
solos de musiciens accompagnant 
les morceaux ajoutant encore à 
l’émotion du moment. À l’entr'acte, 
M. le maire, Michel Lefebvre, aux 
côtés pour la fédération musicale, de 
Jacques Delcroix, de Danièle Lenne, 
et des représentants de l’harmonie de 
Douchy, a chaleureusement félicité 
les deux musiciens mis à l’honneur 
en cette soirée : Jean Marie Garçon, 
pour ses 10 ans d’ancienneté, et le 
très  applaudi Roger Wery, avec ses 
65 ans de musique et de fidèlité 
au sein de l’harmonie. C’est après 
un rappel que l’église Saint Pierre 
s’est ensuite vidée de son public de 
mélomanes allant rejoindre le parc 
Maingoval pour leur traditionnel 
banquet. 

Le mercredi 25 novembre a eu lieu 
le vernissage d’une exposition qui 
sortait vraiment de l’ordinaire ! 

Yann Minh, artiste multimédia 
présent depuis déjà trois 
mois en résidence dans 

notre commune dans le cadre du 
dispositif «Qu(art)ier» soutenu par 
la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles, nous a présenté ses 
œuvres. Un véritable voyage dans un 

univers mêlant modèles réduits et 
illustrations d’avatars numériques. 
Un aller sans retour sur la réflexion 
de l’évolution de l’humain au travers 
des nouvelles technologies. Le 
voyage a commencé par quelques 
explications de cet artiste en 
présence de Michel Lefebvre, maire 
de Douchy-les-Mines, Jocelyne 
Losfeld, première adjointe, chargée 
des affaires culturelles, ainsi que 
de quelques élues et de François 

Derquenne Directeur des affaires 
culturelles. Les voyageurs après une 
visite plus que passionnante ont 
pu apprécier une vidéo et un débat 
assez constructif. 

> L’exposition est toujours visible 
jusqu’au 12 décembre aux horaires 
du Centre des Arts et de la Culture - 
L’Imaginaire. 

ŒUVRES FUTURISTES...
Cyber Expo Concert

«CE QUE 
J’APPELLE 
L’OUBLI»... 

OTHELLO 

Mercredi 16 décembre à 11 h  
sur la grande scène de l’Imaginaire

Samedi 16 janvier à 20 h   
sur la grande scène de l’Imaginaire

Mercredi 16 sur la scène du Jean Renoir 
Dimanche 20 décembre sur la grande 
scène de l’Imaginaire

Denis Podalydès, ac-
teur, sociétaire de la 
Comédie-Française, 

sera à la lecture d’un texte puissant.

La grande pièce de William 
Shakespeare mise en scène par 
Anthony Magnier met ce théâtre en 
toute modernité.

Un conte le 16 décembre à 16 h. sur 
la scène du Jean Renoir avec les 
enfants de l’école de musique et les 
Crok’Notes. / Un concert de Gospel 
le dimanche 20 décembre à 17h. avec 
Prima Voce sur la grande scène de 
l’Imaginaire. Réservations préalables 
à ces concerts gratuits.

LECTURE

THÉÂTRE

AUTOUR DE NOËL...

Tarif : 6 €

Vendredi 18 décembre à 20h  
sur la grande scène de l’Imaginaire

ANDROMAQUE... 
De Jean Racine

En partenariat avec
la compagnie Viva 

La Comédia... 

Une soirée en parte-
nariat avec le Prin-
temps Culturel autour 

d’une pièce revisitée à la mise en scène 
pour qu’encore plus vous l’appréciez.

THÉÂTRE

C'est pour bientôt !

* Renseignements : 03 27 22 25 20 
douchy.culture@gmail.com

Tarif : 11 € / 6 €
CHOISISSEZ L'ABONNEMENT !*

Tarif : 11 € / 6 €
CHOISISSEZ L'ABONNEMENT !*

> Fidèles à l'harmonie...
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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'ouverture de l'Imaginaire : mar/mer/vend 15H30-
18H30, jeu 15H30-18H, sam 9H30-12H30

I
N
F
O
S

LES MARDIS 
DE L'IMAGINAIRE*

La séance 
3 € 
pour tous !

Dans ce programme, 
chaque mardi soir
*hors soirées spéciales

007 SPECTRE
2h28

Mer. 09 déc. à 16h
Sam. 12 déc. à 15h30 et 20h30

Ven.18 et Mar.22 déc. à 19h
Dim.20 déc. à 18h

Un film d’action de Sam Mendes
Avec Daniel Craig, Christoph Waltz, Monica Bellucci
Un message cryptique venu tout droit de son passé pousse Bond à 
enquêter sur une sinistre organisation. Alors que M affronte une tempête 

politique pour que les services secrets puissent continuer à opérer, Bond s'échine à révéler la 
terrible vérité derrière... le Spectre.

LE DERNIER CHASSEUR 
DE SORCIÈRES
1h47 Interdit aux moins de 12 ans

HUNGER GAMES – LA RÉVOLTE : 
PARTIE 2
2h17

NOUS TROIS OU RIEN
1h42

Sam. 12 déc. à 18h15

Mer. 16 déc.à 19h30
Sam. 19 déc. à 20h30

Mar. 22 déc. à 16h

Mer. 16 déc. à 17h30
Sam. 19 déc. à 18h

Dim. 20 déc. à 15h30

Mar. 15 déc. à 19h

Un film fantastique de Breck Eisner
Avec Vin Diesel, Rose Leslie, Elijah Wood
Notre monde actuel repose sur un pacte fragile régissant la paix entre 

humains et sorcières. Ces dernières sont autorisées à vivre secrètement parmi nous tant 
qu’elles n’ont pas recours à la magie noire. Kaulder chasse les sorcières insoumises depuis 
plus de 800 ans. Mais lorsque l’un des membres de son groupe est assassiné, la guerre est 
sur le point d’éclater et de faire des rues de New York un véritable champ de bataille.

Un film d’aventure de Francis Lawrence
Avec Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth
Katniss et le Président Snow vont s’affronter pour la dernière fois. Katniss 

et ses plus proches amis sont envoyés en mission pour le District 13 : ils vont risquer leur vie 
pour tenter d’assassiner le Président Snow, qui s’est juré de détruire Katniss.

Une comédie dramatique de Kheiron
Avec Kheiron, Leïla Bekhti, Gérard Darmon
D’un petit village du sud de l’Iran aux cités parisiennes, Kheiron nous 
raconte le destin hors du commun de ses parents Hibat et Fereshteh, 

éternels optimistes, dans une comédie qui évoque l’amour familial, le don de soi et surtout 
l’idéal d’un vivre-ensemble.

LE FILS DE SAUL (VOSTF) 
1h47 Interdit aux moins de 12 ans

LES SUFFRAGETTES 
1h46

Un drame László Nemes
Avec Géza Röhrig, Levente Molnár, Urs Rechn
Octobre 1944, Auschwitz-Birkenau.
Saul Ausländer est membre du Sonderkommando, ce groupe de prisonniers 

juifs isolé du reste du camp et forcé d’assister les nazis dans leur plan d’extermination. Il 
travaille dans l’un des crématoriums quand il découvre le cadavre d’un garçon dans les traits 
duquel il reconnaît son fils. Alors que le Sonderkommando prépare une révolte, il décide 
d’accomplir l’impossible : sauver le corps de l’enfant des flammes et lui offrir une véritable 
sépulture.

Un drame historique de Sarah Gavron
Avec Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Meryl Streep
Au début du siècle dernier, en Angleterre, des femmes de toutes 
conditions décident de se battre pour obtenir le droit de vote. Face à leurs 

revendications, les réactions du gouvernement sont de plus en plus brutales et les obligent à 
entrer dans la clandestinité pour une lutte de plus en plus radicale. 

gCinéma de l'IMaginaire

CINE HIP HOP CINE AGORA CINE AZUR CINE JAZZ

Le meilleur du cinéma 
au meilleur prix

l'IMaginaire, cinéma de service public

Du 9 au 22 décembre 2015

DU PLAISIR,  
DE LA CULTURE

Tout public 
Art et Essai
Jeune public

AU ROYAUME DES SINGES
1h21

Sam.19 déc. à 16h
Mar.22 déc. à 14h

Un documentaire familial de Mark Linfield
Avec Claire Keim
Au cœur d’anciennes ruines antiques perdues en pleine jungle d’Asie, vit 
Maya, une jeune macaque à toque pleine de ressources bien décidée à 

aider son petit à se faire une place dans ce monde. Mais pour ce nouveau-né et sa mère, la 
lutte est quotidienne.

UNE SURPRISE POUR NOËL
45mn - Dès 2 ans

Mer. 09 déc. à 15h

Un film d’animation de Chel White
Les préparatifs de Noël battent leur plein à Sapinville. Andrew rêve 
d’adopter un petit husky tandis que Sofia aimerait être près de ses amis 
pour célébrer les fêtes de fin d’année. Mais de nombreuses aventures et 

bien des surprises attendent les deux enfants avant que leurs rêves ne se réalisent…

Libre expression
La République meurtrie mais debout !

Profondément touchés par l’ampleur de la tragédie qui a endeuillé la France 
entière, le 13 novembre dernier, l’ensemble des élus du Conseil municipal 
de Douchy-les-Mines tiennent à réaffirmer leur solidarité vis-à-vis des 
victimes des attentats terroristes et de leurs familles. 

Unanimement, ils tiennent à rendre hommage aux 130 morts, aux centaines 
de femmes, d’hommes et d’enfants, meurtris dans leur chair et dans leur 
âme. 
D’une seule voix, ils saluent le professionnalisme et le dévouement des 
services publics de secours, de sécurité et de santé, sans lesquels le bilan 
humain de ce véritable carnage eut été bien plus lourd encore. 
Passé le temps de sidération, d’effroi et de colère, il importe désormais 
de réaffirmer notre attachement à la République, à ses valeurs de Liberté, 
d’Égalité, de Fraternité. Ces valeurs doivent demeurer le ciment d’une 
communauté nationale, unie dans l’épreuve qui l’oppose à la barbarie et à 
l’obscurantisme. 

Chaque jour, l’organisation terroriste DAECH et ses assassins sèment la mort 
en Syrie et en Irak. Semaine après semaine, ils commettent des attentats en 
Europe, en Afrique, en Amérique... Leur but ultime consiste à semer le chaos 
partout sur la planète. Ils veulent favoriser le développement des tensions 
entre communautés et précipiter le monde dans une guerre de religion. Face 
à leur funeste projet, la République rassemblée doit s’employer à les mettre 
hors d’état de nuire. 
Il faut par ailleurs veiller à ne pas tomber dans le piège tendu par ces 
fanatiques.

Ne laissons pas la discorde s’installer dans le pays. En ces circonstances si 
douloureuses, le combat contre l’obscurantisme nécessite une mobilisation 
générale. La République a besoin du soutien de tous les Français, quelles 
que soient leurs sensibilités, opinions ou confessions. 

Vive la République, vive la France et vive Douchy-les-Mines !   

Le Conseil municipal unanime

« Film surprise »
Vendredi 11 décembre à 19h

10 places à gagner pour le Film Surprise 
du Vendredi 11 décembre à 19h.

Grâce à nos différents indices, devinez quel sera le 
film projeté et gagnez votre place pour la séance. 
Les réponses sont à envoyer par mail à :
douchy.culture@gmail.com
avec en objet « Jeu Film Surprise ».

Bonne chance à tous!

1/ On parlera forcément de ce superbe film encore 
méconnu au cours de l’année 2016 lors d’un moment 
privilégié pour les cinéphiles.
2/ Ce film évoque le rêve américain. Non ce n’est pas 
« Forrest Gump ».
3/ C’est un film sorti en diffusion française durant 
l’année 2015.
4/ C’est un film que vous verrez en version sous-titrée.
5/ Le réalisateur est issu d’un pays dont l’espace, au 
moins à l’origine, est riche en arbres.
6/ 

Demandez le programme cinéma 
spécial « Fêtes de fin d’année » 

à l’accueil de l’Imaginaire 
dès le mardi 15 décembre 2015.

Le cinéma prendra ses congés annuels 
du 27 janvier au 1er février 2016 inclus.

CYCLE GRAND THÉÂTRE 
ACTE 1 : 

Une journée avec Denis Podalydès 
Mercredi 16 Décembre

En partenariat avec le Phénix de Valenciennes

LA CONQUÊTE
1h45

Une comédie dramatique de Xavier Durringer
Avec Denis Podalydès, Florence Pernel, Bernard Le Coq
6 mai 2007, second tour de l'élection présidentielle. Alors que les Français 
s’apprêtent à élire leur nouveau Président, Nicolas Sarkozy, sûr de sa 

victoire, reste cloîtré chez lui, en peignoir, sombre et abattu. 

« Denis Podalydès, génial, est au cœur de la métamorphose : grâce à lui, le monstre (politique) 
devient un homme (blessé). Un vrai personnage de cinéma...» Télérama

Profitez de notre tarif unique : 3,50 euros

Retrouvez Denis Podalydès sur la Grande Scène de 
l’Imaginaire à 11h le Mercredi 16 décembre pour la 
lecture du texte « Ce que j’appelle oubli » de Laurent 
Mauvignier au tarif unique de 6€.

w w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m
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La médiathèque Max-Pol Fouchet vous informe
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Mardi de 14h à 18h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi de 16h à 18h
Vendredi de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

Accueils complémentaires réservés
aux scolaires les mardis et vendredis

> LES MERCREDIS QUI CONTENT

« Les albums de Noël »
Mercredi 16 décembre 2015

« Les albums des invités du 
Salon du livre jeunesse 2016 »
Mercredis 06, 13, 20 et 27 janvier 2016
À 16H30 - À partir de 4 ans

Lucyna vous invite, par le biais d'histoires et de lectures, à
découvrir les différents albums sélectionnés pour le plus grand
plaisir des enfants…

Gratuit - Salle de l'Heure du conte
Renseignements & inscriptions : 03 27 21 44 73

> ANIMATION

« Bébé à la Page »
Samedis 19 décembre 2015 & 23 janvier 2016
À 16H30 – Pour les enfants de 3 mois à 3 ans 
accompagnés de leurs parents

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

Gratuit - Salle de l'Heure du conte
Renseignements & inscriptions : 03 27 21 44 73

HORAIRES D'OUVERTURE

ÉMILIE VAST

Du 05 janvier au 03 février 2016
À la Médiathèque Max-Pol Fouchet

Aux heures d'ouverture de la médiathèque 

Émilie Vast joue avec les lignes pures, la couleur en aplat et le 
contraste. Inspirée par les arts graphiques du passé, amoureuse de 
la nature, elle met en scène plantes et animaux, comme autant de 
personnages venant raconter leurs histoires dans des illustrations 
stylisées, douces et poétiques. Nous vous invitons à découvrir son 
travail à travers cette arborescence illustrative et narrative. 

Gratuit – Salle d'Exposition 
Renseignements : 03 27 21 44 73

EXPOSITION 

Venez découvrir, à la médiathèque, les différents
« Jeux Tests » que nous avons mis à votre disposition.

Et réalisez, en avant première, l'un de ces Tests :

QUELQUES SOIENT VOS RÉPONSES, VENEZ DÉCOUVRIR À LA MÉDIATHÈQUE 

VOTRE PROFIL ET LES DOCUMENTS QUI VOUS CORRESPONDENT.

et découvrez votre personnalité en cinq questions.

La médiathèque

Dites-moi qui vous êtes,

1. BINGO ! VOUS AVEZ JOUÉ À UN JEU DE GRATTAGE ET AVEZ 
GAG NÉ UN VOYAGE ! VOUS CHOISISSEZ QUELLE DESTINATION ?

A - Les États-Unis : à vous l'aventure sur la route 66 dans une voiture décapotable, à la  
 Thelma et Louise.

B - Pourquoi se limiter à un seul pays ? Vous partez faire le tour du monde !

C - L'Allemagne : Berlin et ses fêtes ou le plein de tranquillité dans la majestueuse Forêt Noire.

3. VOTRE SOIRÉE IDÉALE, C'EST PLUTÔT :

A - Un dîner aux chandelles avec votre chéri.

B - Un resto entre copains ou copines.

C - Une soirée entre amis.

4. DANS UN FILM, CE QUI VOUS FAIT
VIBRER, CE SONT :

A - Les histoires d'amour, surtout si elles sont 
 impossibles.

B - Les intrigues historiques : d'autant plus passionnantes  
 qu'elles sont vraies !

C - Les aventures d'un héros casse-cou : vous êtes friand  
 de cascades.

5. DANS LE MÉTRO, POUR PASSER LE
TEMPS :

A - Vous pensez à votre chéri et à la prochaine soirée 
 qui vous attend.

B - Vous lisez un bouquin ou feuilletez le journal.

C - Vous faites un jeu sur votre portable.

2. SI VOUS DEVIEZ VOUS DÉCRIRE EN UN MOT…

A - Fleur bleue : vous êtes très sentimental et lâchez parfois une larme devant la pub 
 du savon Dove (celle à qui on apprend à des hommes qu'ils vont bientôt devenir papa !).

B - Déterminé : vous savez ce que vous voulez et vous ne vous laissez pas marcher sur les  
 pieds.

C - Excentrique : vous n'avez aucune limite et vous vous fichez de ce que pensent les autres.



SortirAgenda

Animations

Marché de Noël
Ouverture officielle le vendredi 18 décembre à 17 h 
place Paul Éluard sur le parking face à l’Imaginaire 
et au centre commercial.

Services de gardes
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LES BENEVOLES DU CENTRE SOCIO-CULTUREL 
«AGORA» :
organisent une bourse aux jouets - CD, livres Enfants - au Beffroi. 
Dépose le lundi 7 décembre de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30. 
Vente le mardi 8 décembre de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h. 
Reprise le mercredi 9 décembre de 9 h à 11 h. Les articles devront être 
remis en bon état, obligatoirement propres avec une étiquette collée 
avec le prix (penser aux piles). Les jouets, CD et livres non réclamés ce 
9 décembre seront donnés à des œuvres caritatives. Renseignements 
complémentaires auprès du Centre au 03 27 34 27 28 ou de la 
Présidente au 06 17 94 88 83.

LE SILHOUETTE CLUB DE DOUCHY-LES-MINES : 
organise son 5ème marché/Brocante de Noël les 12 et 13 décembre 
de 10 h à 18 h à la salle des fêtes, place des Nations. Vente, tombola, 
buvette et restauration pendant les 2 jours. Entrée gratuite. Informtions 
complémentaires auprès de Mme Isabelle PATI au 06 87 35 40 13 
Facebook : Isabelle Silhouetteclub douchy.

A.N.C.V.D. PAR SON COMITÉ DE QUARTIER BARBUSSE :
Vous invite à VENIR FÊTER NOËL avec le Père-Noël dans votre 
quartier samedi 12 décembre 2015 à la cité Barbusse, cité Boca, 
route de Denain, 1er et 2è Marais, ZAC du Bois de Douchy * 10 h/12 h 
et 14 h/16 h. Ballades en calèche * 13 h 30/15 h 30 Animations pour 
les enfants à la Salle des sports Henri Barbusse, avec distribution 
de brioches, de chocolat chaud et de bonbons * en fin d’après midi, 
défilé : départ de la salle Joliot Curie jusqu’à la Résidence médicalisée 
L. Aragon - Sur place distribution de friandises aux résidants suivie 
par le traditionnel lâcher de ballons.

AVEC LE COMITÉ LOCAL DES FETES :
le jeudi 31 décembre 2015, à partir 20 h - Réveillon de St-Sylvestre 
à la salle A.Vesseron Parc Maingoval animée par Franco Lucarini. 
Soirée Repas = 60 €/adulte et 15 €/enfant - 12 ans. Renseignements 
ET inscriptions auprès de M. Jean-Luc Balasse au 07 63 11 70 17 ou 
Nicole Leclercq au 03 27 43 29 51. 

CONCOURS DES ILLUMINATIONS...
Le passage du jury de ce concours organisé par le comité des fêtes 
sous l’égide de la municipalité, se fera entre le 20 et le 24 décembre 
de 17 h 30 à 21 h.

Bientôt un nouveau site internet pour notre commune !
Plus moderne, plus esthétique et surtout 
plus pratique ! Une page se tourne, la 
technologie avance et nous suivons son 
chemin.

L’objectif est de créer un site convivial 
qui soit le plus complet possible. 
Horaires d’ouverture de la mairie, 

présentation et permanences des élus, 
compte-rendu de Conseils municipaux, 
arrêtés et bulletins communaux, projets 
sur la commune, les évènements 
culturels, possibilité de télécharger le P’tit 
Douchynois, menus du restaurant scolaire, 

présentation des associations... Mais aussi 
la possibilité de retrouver un grand nombre 
de photographies de nos évènements 
douchynois ! Pour certains services et 
domaines les documents d’inscriptions 
pourront directement être téléchargés par 
les administrés, mais pour ne pas perdre 
un contact convivial au sein de notre Hôtel 
de ville ces documents devront être tout 
de même amenés aux services concernés. 
Alors bientôt à vos clics dans un cyber 
environnement encore plus dans l’ère du 
temps !  

Un nouveau
site internet...

    Pour

2016

La cérémonie aura lieu à 10 h 30 ce 
dimanche 10 janvier 2016 dans la grande 
salle de l’Imaginaire. 

Michel Lefebvre, maire de Douchy- 
les-Mines, Conseiller départe-
mental du Nord, et toute l’équipe 

municipale, vous invitent cordialement à la 
présentation des vœux de la municipalité 
à la population, ce dimanche 10 janvier 
2016 au centre des arts et de la culture, 
l’Imaginaire, place Paul Éluard. Comme 
chaque année, accompagnant l’allocution 

de M. le maire, rétrospective de l’année 
écoulée, animation musicale et vin 
d’honneur seront au programme de cette 
matinée.  

Vœux à la population

15 chalets seront installés sur cette place 
à l’ambiance de Noël durant ces 3 journées 
d’avant fêtes de fin d’année.

Àl’animation de ces moments, vous 
pourrez  retrouver un manège enfantin, 
des mini-concerts, la déambulation 

de bonhommes de neige et bien sûr Papa-
Noël. L’après-midi du 19 décembre : à 
16 h 30, chants de Noël avec les enfants 
de l’école municipale de musique ; à 18 h : 

descente du Père-
Noël de l’hôtel de 
ville et distribution 
de bonbons suivie 
d’un feu d’artifice. 
La municipalité 
vous souhaite de 
passer d’agréables 
fêtes de fin d’année.  

18.19. 20

Déc.

Communication

2016 en ligne de mire... Le dimanche 10 janvier, les vœux du maire et de 
la municipalité au cœur de l’Imaginaire...

Arbre de Noël de l’O.M.S 
en partenariat avec la Municipalité 

et les Clubs Sportifs
Réservé aux licenciés des Clubs sportifs

Samedi 19 décembre 
19 h. - Salle R. Doille

Pour toutes invitations se rapprocher de votre président de club.
LES ENFANTS DE MOINS DE 10 ANS DOIVENT ÊTRE OBLIGATOIREMENT ACCOMPAGNÉS.

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

PHARMACIENS
DÉCEMBRE 2015 :
•  Samedi 12 ap-midi et lundi 14 décembre matin : Pharmacie Becuwe, 

146 ave. de la République à Douchy-Les-Mines - tél. 03 27 44 30 40. 
•  Samedi 19 ap-midi et lundi 21 décembre matin : Pharmacie le Beffroi, 

Place Paul Éluard à Douchy-les-Mines - tél. 03 27 43 51 98.
•  Samedi 26 ap-midi et lundi 28 décembre matin : Pharmacie Desort, 

190 Avenue de la République à Douchy-les-Mines - tél. 03 27 44 25 14.

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


