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Ça démarre fort ...
D'une quinzaine à l'autre...
Des vœux...

B

800 jeunes ont donné de leur souffle
Parc Maingoval lors d'un cross
départemental ... Un départ pour
2016 que l'on espère plein d'espoir...
p. 6

ien sûr, la période nous amène d’emblée à vous
p.2 à 3
souhaiter nos vœux les meilleurs dans tous les
domaines en cette année 2016 qui débute. Un
Partage
Les vœux du maire à
Fraternité
Solidarité nouvel an que l’on voudrait voir engloutir toutes les
la
population dans un
ignobles choses que son prédécesseur a accouché.
Sourire Amitié
Imaginaire comble
Citoyenneté
Paix
La vie reprenant le dessus, cette fin d’année 2015 aura
ce 10 janvier...
de nouveau été marquée dans la localité de maintes
initiatives à même de redonner de l’espoir et surtout de
rencontres fraternelles et conviviales faites d’échanges
et de paroles tant nécessaires au mieux vivre ensemble.
Des actions diverses et multiples impulsées par la municipalité, à celles du milieu
p.13
associatif et caritatif, tout aura donc encore été mis en œuvre pour amortir les dégâts
occasionnés par les maux de notre société. Colis aux anciens, comme coquilles aux
Nos amis "Doux chineurs"
plus jeunes, mandats et repas de Noël aux plus démunis, sorties distractives..., autant
partagent le pain
d’actions à même d’aider les populations à tourner des pages plus heureuses vers une
à l’école...
nouvelle année. 2016 bien entamé démarre fort dans toutes ses facettes. À l’image de
ces 800 jeunes qui ont foulé les allées du parc Maingoval en ce 9 janvier pour un cross
à l’allure départementale, dans le même temps que sur les tatamis de Raymond Doille,
le COD Judo rassemblait maintes équipes pour son championnat régional. Douchy-lesMines prend bien ses marques pour 2016.
Au lendemain de ces événements sportifs hauts en qualité, les vœux du maire et de la
municipalité prenaient le relais du tempo de l’année dans un Imaginaire comble.
p.9 à 12
On vous le redit, 2015 ne sera pas marquée du sceau du regret. Elle restera à jamais marquée
des plaies de la souffrance et des sanglots. Aux couleurs et valeurs déclinées sur la carte
Dans notre cahier
de vœux du maire et de la municipalité, gageons pour 2016 assez de partage, de sourire,
central, la fête de
d’amitié, de solidarité, de citoyenneté, de fraternité et de paix. « J’ai vu la flamme de la liberté faire
l’Imaginaire dévoile son
resplendir les hommes et la tyrannie les abrutir ». Que cette phrase d’Antoine de Saint-Exupéry
programme côté livres
nous mette en alerte et nous guide pour que 2016 fasse renaître l’espoir au mieux.
et côté films...

Vœux

Découverte

Fête de
L'Imaginaire
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Près de 700 personnes ont assisté
à la cérémonie des vœux du maire
et de la municipalité à la population
qui se tenait ce dimanche 10 janvier
au cœur de la grande salle du centre
des arts et de la culture, l’Imaginaire.

L

’espace face à la grande
scène du bâtiment conçu par
le célèbre architecte Rudy
Ricciotti était bien comble en ce
deuxième dimanche matin de
janvier, où ce traditionnel rendezvous aura de nouveau permis
à chacun de se retrouver dans
la convivialité et une ambiance
chaleureuse, afin de se souhaiter les
bons vœux en ces premiers jours de
l’année. Le temps que les nombreux
présents s’installent, la musique du
groupe Luna Gypsy, à l’animation
de la manifestation, a agréablement
accompagné dans la douceur
ces
premières
moments
de
partage
de
2016,
honorés
entre autres de
la présence au
premier rang, de
notre jeune miss
Ostrevent locale,
Marie Devemy.
Dans la foulée de la présentation
de la matinée par sa 1ère adjointe,
Jocelyne Losfeld, le maire s’est donc

comme le veut la tradition, adressé
d’emblée à l’assemblée, pour faire le
tour, dans une large allocution, d’une
actualité la plus riche dans tous
les domaines. Bien sûr, tragique et
préoccupante aussi. Les terribles
moments de janvier et de novembre
2015 inoubliables, gravés à jamais
dans les mémoires. C’est d’ailleurs
sur toute une partie de ceux-ci et du
mieux vivre ensemble, que le maire a
ouvert son propos, revenant sur une
année enserrée « entre deux séries
d’attentats sanglants… ». Invitant
à mesurer dans ces journées de
souffrance générant inquiétudes et
interrogations « pourquoi ces 2 mots,
"l’humain d’abord", sur lesquels je
fonde mon action, nous sont riches.
Et combien ils nous appartient de
protéger les valeurs auxquelles ils
se rattachent... ».
Embrayant ensuite sur l’actualité
économique
et sociale, qui
tint une grande
partie de son
intervention, l’élu
départemental et
local y dénonçait
sans relâche les
conséquences
des
larges
cadeaux accordés « aux rangs du
CAC 40 ». « Pendant que la finance
et les actionnaires s’accaparent les

« Être heureux, c’est
aussi vivre dans une
société où personne
n’est laissé sur le
bord du chemin... »

richesses produites par le travail, les
ouvriers, les employés, les salariés,
les fonctionnaires sont soumis
au régime sec et font l’objet d’une
attaque sans précédent contre leur
droit au travail et leurs droits dans
le travail... » devait-t-il entre autres
évoquer.
La suite de son intervention s’est plus
attachée à un retour sur l’évolution
de la ville ces derniers mois, et à un
regard sur les projets et réalisations
à venir ou en cours, à l’image par
exemple, de la réalisation prochaine
du lotissement des Prouettes.
De tout cela, nous vous reparlerons
comme chaque début d’année
dans le numéro du P’tit Douchynois
« Spécial Vœux du maire » édité à
cet effet. Une rétrospective donnant
un aperçu sur l’écran géant de
l’Imaginaire, des faits qui ont jalonné
la ville dans tous les domaines ces
deux dernières années, a ponctué en
images cette cérémonie.
La lumière de la salle se rallumant
autour des mots de partage, de
solidarité, de citoyenneté, de paix...
égrainés autour de la carte des
vœux du maire 2016, ces mots
dansant dans les têtes sur fond de
la musique Imagine. « Être heureux,
c’est aussi vivre dans une société
où personne n’est laissé sur le bord
du chemin... », évoquait Michel
Lefebvre, dans la fin de son propos
en réponse à sa question sur le
bonheur.
En 2016 encore, la volonté
municipale affichée est de nouveau
de tout faire dans la ville pour
tendre vers ce noble objectif. De
celui « qu’un jour viendra couleur
d’orange... », comme l'écrivait en
son temps Louis Aragon. Qui voit
plus haut que l’horizon, le poète a
toujours raison nous dit-il.
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> Cérémonie des vœux

Service public

VŒUX AU PERSONNEL COMMUNAL...

Les vœux du maire s’adressaient
aussi ce début janvier comme le
veut la tradition en direction du
personnel communal. La cérémonie
s’est déroulée ce vendredi 8 janvier
en soirée dans la salle Auguste
Vesseron du parc Maingoval.

C

e temps des vœux ouvert par la
1ère adjointe, Jocelyne Losfeld,
a d’abord pris le temps d’un
retour en arrière sur les tâches
menées à bien par le personnel
communal cette année 2015. Avec
un coup de projecteur particulier
cette année porté par l’élue sur
les réalisations diverses menées
notamment par les employés
municipaux du service technique et
de sa branche environnement. Les
évolutions de carrière des différents
personnels furent aussi passées à
la loupe. Pour lui succéder au micro,
le directeur général des services,
M. Patrice Lanciaux, a quant à lui

notamment évoqué la situation
financière des communes ; il est
revenu aussi sur les nombreuses
réalisations déjà en œuvre ce
nouveau mandat. Clôturant les
interventions, M. le maire s’est
particulièrement penché sur la
situation que connait le pays, tant au
niveau de son actualité dramatique,
que des politiques mises en œuvre.
« Comment afficher des valeurs
d’égalité, de liberté et de fraternité,
quand l’intervention publique ne
cesse de s’effacer, quand, année
après année, les services publics
abandonnent les territoires en
souffrance… » devait-il notamment
déclarer. La mise à l’honneur de
plusieurs membres du personnel
pour leurs années de service ou
départ en retraite clôtura cette belle
soirée.

> Danièle Sevrez-Fièvet... En poste
depuis le 7 mai 1979 à Douchyles-Mines, madame Sevrez est à
la direction du service jeunesse
et sports de la ville depuis 2001.
Rédacteur Chef, elle a reçu ce jour
la médaille d’honneur régionale
départementale et communale
échelon Or pour 35 ans, 7 mois et 25
jours de service.
> Patrice Lanciaux... En poste
depuis le 1er janvier 1984 à Douchyles-Mines, année de l’ouverture
centre ville du nouvel hôtel de ville,
titulaire d’une maitrise en sciences
économiques et aujourd’hui détaché
dans les fonctions de directeur
général des services de la ville,
il a reçu ce jour la médaille
d’honneur régionale départementale

et communale échelon Or pour
ses 35 ans et 4 mois de services
accomplis compte tenu du service
militaire.
> Jacqueline Dureuil... En poste
comme agent social 2ème classe au
service du CCAS, a fait valoir ses
droits à la retraite depuis le 1er mars
2015.
> Maryse Vetu... Atsem de 1ère classe,
au service des écoles, a fait valoir
ses droits à la retraite depuis le
1er décembre 2015.
Ces mises à l’honneur ont
été ponctuées de chaleureux
applaudissements de la part des
nombreux collègues et élus présents
ce soir de cérémonie des vœux.

Les mis à l’honneur...
Mesdames et messieurs :
> Éric Specq... En poste depuis
2010 à Douchy-les-Mines en
qualité de contremaître des ateliers
municipaux, et promu agent de
maîtrise en 2014, il a reçu ce jour
la médaille d’honneur régionale
départementale et communale
échelon argent pour 21 ans et 8
mois de services accomplis compte
tenu du service militaire.
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Fin 2015...
Avant d’entrer franchement dans la nouvelle année, il est de bon regard de jeter un dernier coup d’œil sur les événements qui ont marqué ces derniers
jours de 2015 dans la localité. Histoire de bien tourner la page de l’année écoulée... pour enfin pouvoir bien la refermer.

D

es actions mises en place par la municipalité, seule ou avec ses divers partenaires pour que cette fois encore Noël tente de ne laisser personne sur
le bord du chemin, aux animations les plus diverses du monde associatif ou caritatif, les derniers jours de l’année auront résonné aux valeurs de
solidarité et de convivialité.
Du voyage à Disney en cette veille de Noël en direction des plus démunis grâce à l’action du CCAS et de la municipalité, aux arbres de Noël divers, marchés
de Noël, animations multiples, distributions de mandats, de colis... la liste est longue de toutes ces œuvres qui auront accompagné nos derniers jours du
calendrier 2015.
Pêle-mêle ci-après en images, retour légendés sur ces derniers moments de l’année écoulée.
Et tous nos vœux encore les meilleurs dans tous les domaines pour cette nouvelle année maintenant bien amorcée. 2015 dans le passé... que vive 2016 !
Bonne année !
À Disney Land avant Noël grâce au CCAS, de quoi mettre des étoiles
dans les yeux des enfants, comme des plus grands...

La veille des vacances, les enfants des écoles aux petits soins pour un
avant goût de Noël à l’occasion de la visite dans les établissements
scolaires d’une délégation de la municipalité et de ses divers partenaires
la hôte remplie de bonnes coquilles, d’oranges et de friandises...
Du grand spectacle salle Raymond Doille avec l’OMS
pour Noël avec le catch présenté sur le ring d’une salle
chauffée à bloc...

À leur âge le père Noël est encore à découvrir. Ce rendez-vous du Noël des nourrissons pour
les enfants fréquentant le centre de PMI a toujours des allures de magie tellement l’endroit
ressemble à un vrai cocon où scintille dans les yeux des parents la joie de voir leurs bébés
choyés par la collectivité...
Retrouver plus de photos sur le site internet de la ville.

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

Rétrospective
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Des animations non-stop durant ce marché de Noël de la municipalité ouvert en présence de notre jolie Miss
Ostrevent, la jeune douchynoise Marie Devemy.

Le marché de Noël du comité des fêtes a précédé celui des châlets...

Sur la scène du Jean Renoir un
peu avant Noël, les plus petits
de la classe de théâtre de Claire
Dumelz ont fait montre d’un grand
talent avec leur représentation de
casse-noisette qui a conquis le
public de grands spectateurs...
Les NAPE se sont mises aussi à
l’heure des fêtes avec des activités
manuelles liées à la période. Ici,
à la maternelle Mousseron où
les enfants ont réalisé maints
objets grâce à la dextérité de leurs
animatrices...

Le loto de Noël de l’ANCVD a
connu un beau succès...

Retrouver plus de photos sur le site internet de la ville.
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TOP DÉPART...

Athlétisme

Début d’année sur les chapeaux de roues pour l’Entente Atlhètique Douchynoise à l’accueil de
plusieurs centaines de jeunes sportifs dans notre beau parc Maingoval pour un cross donnant
le ton de 2016...
Le 9 janvier 2016, début d’année
chargée pour l’Entente Athlétique
Douchynoise, une organisation de
plusieurs jours a été mise en place
pour accueillir le Championnat du
Nord Cross Jeunes Zone Hainaut !

L

e Parc Maingoval n’avait plus
vu de cross depuis des années,
c’est révolu, il y a près de 2 ans
les sapeurs-pompiers y ont couru
le 13 Octobre 2014, le Secours
Populaire a fêté ses 70 ans en
faisant courir les élèves du primaire
avec les P’tits Copains Solidaires
fin 2015 et cette année 2016, l’EA.
Douchy a organisé avec le comité du
Nord d’Athlétisme ce Championnat
des Jeunes qui a rassemblé près de
800 jeunes venus de la vingtaine de
clubs du Hainaut.
Jean-Marie
Piwon,
Rose-May
Simon la présidente, les bénévoles
très en forme, la municipalité :
Michel Lefebvre maire et conseiller
départemental du nord, Francis
Wojtowicz adjoint aux sports
et Michel Veniat adjoint aux
associations et ancien champion
inter-régional dans le top 15 des
championnats de France, les

COD Judo

dirigeants,
parents,
athlètes...
tous ont répondu présents à ce
Championnat du Nord des Jeunes
FFA de Cross Country.
Notre parc verdoyant bien rempli
de petits et grands, des catégories
Éveil-Athlé à Minimes, tous en
forme malgré un petit vent frais
mais le soleil au rendez-vous, les
coureurs bien échauffés et surtout
très motivés... bref, une organisation
optimale : les ingrédients étaient
tous là pour un cross plus que réussi.
Dès les premiers tops départs,
les jeunes athlètes Nordistes du
Hainaut se sont mis dans la course
de cette première étape d’une longue
série qui pourrait mener certains aux
inter-régionaux qui se dérouleront à
Fourmies !
Chaque
club
du
Hainaut
encourageait de tout cœur leurs
jeunes adhérents à décrocher un
titre départemental, ce qui est
gratifiant et plus que motivant suite
à de longs entraînements. Dans
la compétition : l’EA Douchy, AS
Athlétique Onnaing, AC Cambrai,
Nouveau St Amand Etudiant Club,
AS Somain, Auby Athlétique Club, US
Valenciennes Athlétisme... La liste

est longue !
Les Résultats...
En ce qui concerne les résultats
Mathis
Vaz-Carrondo
jeune
douchynois, est monté sur la
première marche du podium dans
la catégorie Benjamin, portant
fièrement son dossard 523, avec
un temps record de 8 minutes 04
pour un parcours de 2 kilomètres
520. Mathis, 2ème année a réussi à
battre deux adversaires coriaces
qu’il n’avait pas battus cette saison,
félicitations à lui et tous les autres !
La municipalité a été vivement
remerciée, ainsi que les dirigeants,
bénévoles, parents, athlètes, clubs...
une véritable communion sportive.
L’EA.Douchy et ses bénévoles ne
manqueront pas d’animer la Ville
de Douchy sur la route : le 28ème
Challenge Michel Williate se fera le
02 octobre 2016.
Les Athlètes de Douchy : ils étaient
28 (dont 9 Éveils qui ont couru 6’’ -8’’
ou 12’’)
L’équipe des Benjamins fait 4ème par
Equipe avec Mathis Vaz Carrondo 1er,
Ilyan Marouf 18ème , Mathéo Hubert
28ème, Tanguy Jager 37ème, Matisse

TOUJOURS EN ACTION !

Résultats du club de ce début d’année avec des sportifs déjà
bien remarqués...
Championnat du Nord / Pas de
Calais / Picardie et compétitions
FSGT et FFDJA.

U

n début d’année sur les
chapeaux de roue pour un
club qui n’en finit plus de
grimper. Le C.O.Douchy Judo vit un
début d’année très satisfaisant, ce
qui donne l’espoir à son président
Marc Berthélémy pour la suite de
la saison. Ces 9 et 10 janvier, à la
salle Raymond Doille, le COD judo a
reçu plus de 300 judokas pour une
compétition amicale jeunes et le
lendemain pour les championnats
du Nord/Pas-de-Calais/Picardie.
Preuve
d’un
enseignement
de qualité avec Marc et Ingrid
Berthélémy, entraîneurs du club, les
résultats fleurissent dans toutes
les catégories des championnats
FSGT ou FFJDA départementaux,
régionaux et nationaux.

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

Cousin 51ème , Lucas Charlet 55ème.
L’équipe des Benjamines: fait 11ème
par équipe avec Orlane Fédoriw 22ème
Maëlle Carrez 43ème -Sarah Beaulieux
52ème , Angélique Blassiaux 60ème.
En Minimes /F : Cécile Beaucamp
20ème , Marion Musy 43ème .
En Minimes/ M : Ismaël Ghermi 35ème
En Poussines : Léa Charlet 32ème ,
Emma Hottelart 36ème, Morgane
Vasseur 72ème .
En Poussins : Reda Khenfri 23ème ,
Lucas Dufresne 45ème, Romain Simon
69ème

Résultats du samedi 9 janvier
(compétition amicale jeunes) :
en mini-poussins : Behar Ayoub
1er - Blazejewski Sasha 3ème Deneuvillers Clara 3ème - Berthélémy
Marie 2ème v- Djerbir Shayma 3ème Garrido Esteban 3ème - Goual Doumia
2ème - Lacene Necer Saad 3ème - Nasri
Yasser 3ème - Orologio Luciano 3ème
- Vermesse Emilie 1ère - Delannoy
Hugo 3ème - Carpentier Khelya 2ème Akassouh Amine 2ème - De Grés Erine
3ème - Nasri Mayssa 1ère - Dussenne
Lorelynn 1ère. En poussins : Chimot
Baptiste 2ème - Deneuvillers Léana
2ème - Musy Lana 3ème - Behar Nabil
4ème - Givert Thibault 2ème - Hochart
Yanis 1er - Lévêque Logan 2ème Musy Chloé 1ère. En benjamins :
Berthélémy Maxence 1er - Behar
Nassim 3ème - Behar Yassine 1er Vermesse Maxence 5ème - Mesnager
Kyllian 1er - Cartierre Tony 1er Lévêque Samantha 2ème - Stièvenard

Ludivne 1ère - Akassouh Lamia 2ème.
Le C.O.Douchy Judo termine 1er sur
21 clubs.
Résultats
du
10
janvier
(championnats FSGT du Nord / Pas
de Calais / Picardie) :
en minimes : Musy Carolane 2ème
- Pollet Inès 1ère - Lecas Madison
5ème - Lecas Malaurie 2ème. En juniors
Mesnager Fallown 2ème. Kyus :
Boulard Maxime 2ème - Lévêque Kelly
1ère - Richard Farel 5ème - Pluvinage
Kévin 1er - Mesnager Fallown 2ème.
Résultats du championnat FFJDA
Benjamins du 10 janvier 2016 :
Berthélémy Maxence 1er - Stievenard
Ludivine 1ère - Mesnager Kyllian 2ème.
Ils sont qualifiés pour le 2ème tour
district le 5 mars à Vieux condé.
Félicitations et bonne continuation à
tous nos judokas.
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Pêche

REMPOISSONNEMENT
À L'ÉTANG MAINGOVAL...

Séjour à la neige *
Il reste 10 places
samedi 6
février 2016 (soirée)
au samedi 13
février 2016 (matin)
du

La société de pêche des Pêcheurs
de Maingoval a procédé, en fin
d’année, au rempoissonnement de
l’étang de Maingoval à Douchy.

L

’opération a eu lieu en présence
de Patrice Lignier, président du
club de pêche et de membres
bénévoles de la société.
Ainsi, le 12 decembre dernier
800 kg de gardons, 200 kg de
tanches, 60 kg de brochets et 2
grosses carpes ont été déversés
dans l’étang.
Avant l’ouverture en mars prochain,
l’association invite ses adhérents à
l’assemblée générale qui aura lieu
le dimanche 7 février à 10 heures à
la salle des fêtes, place des Nations.
Le calendrier 2016 :
* Le samedi 5 mars, ouverture
générale au blanc - no-kill - jusqu’à
fin mars.
* Le samedi 2 avril, concours à
l’américaine - (toute la journée),
* Le dimanche 1er mai, ouverture
du carnassier - uniquement au vif.
* Le samedi 21 mai, concours à
l’américaine - (toute la journée).
* Le samedi 18 juin, concours
individuel - (toute la journée).
* Le samedi 3 septembre, ouverture
de la pêche aux leurres - pour le
carnassier.
* Le samedi 17 septembre, concours
(d’Automne) à l’américaine - (toute
la journée).
* FERMETURE DE LA PÊCHE - le 30
novembre inclus

A bicyclette

Le vendredi 4 décembre 2015 à eu
lieu l’assemblée générale du C.O.C.
Haut de France et le mercredi
16 décembre une distribution de
coquilles, fin d’année chargée...

L

e président ainsi que les
membres du bureau ont fait le
bilan de leur section respective.
Michel Thellier, président a pris
la parole en commençant par

de France... Les cours chaque
semaine, l'accueil des nouveaux
arrivants, la gestion de toute la
logistique des compétitions...
Mais aussi : création d’une
nouvelle école dans la commune de
Noyelles-sur-Selle sous le couvert
de
Douchy-les-Mines.
Michel
Thellier président, ne s'ennuie
pas ! Et c’est pour son plus grand
bonheur, car il l’aime sa «grande
famille du vélo» !
Le mercredi 16 décembre, le club
a profité de cette fin d’année pour
offrir à chaque petit membre du
chocolat et des coquilles !
Et maintenant, en route pour 2016
(et à vélo) !
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* Le Roc D’enfer - Bellevaux Station La Chevrerie - Haute Savoie
Chalet « Les Rhodos»
au pied des pistes du domaine
skiable

LES TARIFS
POSSIBILITÉ ÉVENTUELLE
DE FAIRE VALOIR LES
«BONS POUR SÉJOURS DE
VACANCES» Année 2016
DE LA CAF de Valenciennes ATTENTION :
Valeur du bon vacances à hauteur
du pourcentage octroyé par la CAF,
le solde de la facture restant à la
charge de la famille.
Moins de

7500 €

de 7500 €
à 15000 €

de 15000 €
à 26000 €

26000 €

1 et 2
enfants
à charge

200 €

210 €

220 €

231 €

3 enfants
et plus

192 €

200 €

213 €

220 €

Enfants non
douchynois

336 €

341 €

346 €

360 €

Revenus
annuels

Plus de

Nb d’enfs à
charge

LE VÉLO À L'HEURE
DE NOËL...
remercier un grand nombre
de partenaires, la municipalité
ainsi que celle de Lieu-SaintAmand, différentes entreprises,
le département du Nord «où l’on
trouve quelqu’un qui défend
notre dossier, j’ai nommé Michel
Lefebvre conseiller départemental
du Nord, merci aussi à Francis
Wojtowicz, adjoint aux sports»(...).
Les supporters ainsi que les
membres du club ont également
été pleinement félicités.
Plusieurs événements marquants
de l’année on rythmé la saison
2015 du C.O.C. Haut de France :
Le Grand Prix de la Résidence du
Béguinage, le Grand Prix des Hauts

Pour les 6 à 13 ans (14 ans accepté)

ATTENTION : CHANGEMENT
Pour le séjour à la neige un ACOMPTE de 50 € par enfant est
exigé le jour de l’inscription, IL NE SERA PAS RESTITUÉ EN
CAS DE DÉSISTEMENT.
Pour le paiement : Il n’est pas exigé à l’inscription (sauf
l’acompte), Vous avez la possibilité de payer le solde à la
Trésorerie dès la réception de votre facture et au maximum
jusqu’au 1er février 2016.
Si vous sollicitez une aide financière, un secours, signalez-le
le jour de l'inscription.
INSCRIPTIONS EN MAIRIE
au Service Jeunesse et Sport
Téléphone - 03.27.22.22.43
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Tristesse

LA DISPARITION
DE JEAN-MICHEL LOIRS
On le savait brutalement attrapé
par une terrible maladie et lancé
dans un combat des plus difficiles
pour
l’affronter.
Jean-Michel
Loirs, lieutenant sapeur-pompier
volontaire, et chef de corps en 1994,
très estimé de la population, nous a
quittés alors que s’éteignait l’année,
ce 30 décembre 2015 dans sa 62ème
année.

P

our Jean-Michel Loirs, son
engagement au sein du
volontariat
des
sapeurspompiers était vécu comme une
vocation. Entré dès son plus jeune
âge en 1970 au sein de l’équipe
du centre de secours de Douchy,
sa carrière accompagna toute son
évolution jusqu’en 1999. Du grade
de caporal obtenu en 1978, puis de
sergent, sergent-chef, jusqu’à souslieutenant en 1992, Jean-Michel
Loirs inspirait le respect dû à son
engagement. Chacun se souviendra
de cet uniforme porté en chaque
circonstance adéquate marquant

dans la localité la présence sur le
terrain d’un homme faisant partager
sa passion notamment aux jeunes
générations dont il aura convaincu
bien des recrues. À l’exemple de
son fils Alexandre sans doute, luimême devenu sapeur-pompier
professionnel au sein du centre
de secours de Valenciennes.
Maniant intelligemment le feu de
sa passion à celle de son activité
professionnelle, Jean-Michel Loirs
avait, il y a peu, fait valoir ses droits
à la retraite d’une carrière qui l’avait
emmené sur la voie d’Éternit, de
la raffinerie Antar, à Elf Paris la
Défense aussi, ainsi qu’à Sanofi.
C’est aux établissements Delachaux
qu’il exerça ses dernières activités.
Passionné de pêche, le jeune retraité
animait aussi sa passion d’une
activité partagée avec son épouse
Sylvie, en tant que président de
l’Etang Clos à Féchain. Ce samedi
2 janvier en fin de matinée, c’est
le cœur serré que ses nombreux
collègues et amis, la population

© Paul PLANTIN

Le lieutenant sapeur-pompier volontaire bien connu dans la
localité nous a quittés en ces derniers jours de 2015.

nombreuse à l’avoir côtoyé, ont
voulu rendre à cet homme serviable
et discret, souvent en retrait comme
pour mieux apprécier les situations,
un bel et ultime hommage. À la sortie
de la cérémonie qui s’est tenue
en l’église Saint-Pierre, le camion
de la grande échelle dont il était le
premier à l’avoir escaladée comme
pour mieux montrer l’exemple à ses
jeunes collègues du feu, lui a rendu
le plus bel hommage qui soit pour
un sapeur-pompier. L’emmenant

jusqu’au cimetière de Douchy où
il repose désormais. À son épouse
Sylvie Loirs-Dinaut, conseillère
municipale à Douchy, à son fils
Alexandre, ses petits-fils, à sa
maman, sa famille et ses proches,
la municipalité et le P’tit Douchynois
réitèrent ici leurs plus sincères
condoléances en hommage à cet
homme qui aura marqué l’histoire
des soldats du feu à Douchy-lesMines.

Hommage

QUAND MICHEL DELPECH
SE PRODUISAIT À DOUCHY...
À Douchy comme dans tout le pays, les souvenirs emprunts de nostalgie et d’émotion ont refait
surface à la disparition de Michel Delpech qui nous avait fait partager ses talents de chanteur un
été 94 au coeur du parc Maingoval...
Le 14 juillet de cette
année là, c’est Michel Delpech en
personne qui était
venu célébrer sa
Marianne si jolie, reprise en chœur cet
été 1994 avec le public venu le saluer
nombreux lors de son tour de chants
donné sur la traditionnelle scène
installée parc Maingoval à l’occasion de la fête nationale.

P

our un flirt avec lui, beaucoup
de spectatrices d’alors auraient sans doute fait n’im-

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

porte quoi, pour reprendre des mots
de sa chanson si célèbre. La disparition de Michel Delpech, ce samedi
2 janvier 2016, résonne bien sûr un
peu plus fort dans cette ville qui l’a
accueilli alors. Le regretté Gilbert
Boitiaux alors adjoint au maire aux
fêtes et cérémonies avait eu cette
merveilleuse idée avec la commission qu’il animait, de faire venir le
chanteur populaire pour animer ce
bel après-midi du 14 Juillet cher
au cœur des douchynois et de bien
des gens du secteur attirés chaque
été vers le parc Maingoval. Le sourire charmeur et légendaire de Michel Delpelch avait gagné tout le

monde à sa sortie de scène où il
avait partagé un petit verre de l’amitié avec Stanis Soloch, maire d’alors,
qui avait signifié à l’artiste le grand
honneur pour la ville d’accueillir son
talent (notre photo). Alors peut-être
un peu plus qu’ailleurs en ce début
janvier, les douchynois ont repensé à ces vers de chez Laurette qui
nous disaient que c’était bien c’était
chouette, du côté du parc Maingoval
cet été là sur la grande scène du 14
Juillet. Cet été prochain au moment
de célébrer de nouveau Marianne la
jolie, du côté du parc Maingoval, on
reparlera sans doute encore de ces
histoires du passé, gravées main-

tenant dans l’éternité douchynoise.
« Je pense à toi » chantait encore
Michel Delpech. Beaucoup pensent
à lui, c’est sûr, pour tous ces moments que nous font revivre ses
chansons.

10 ans de fête de l'Imaginaire ?
10 ans de lecture, d'enfance et

de magie pour petits et grands !

« Un Salon ? Vous voulez dire un Salon
du livre de plus ? » En 2007, quand la ville
de Douchy proposa de créer un Salon du
livre dédié à la Jeunesse, peu nombreux
étaient ceux qui croyaient à une telle
initiative dans le denaisis et encore moins
à lui envisager un avenir durable !
Mais voilà, le plaisir de la lecture et le
bonheur des livres n'étant pas réservés
aux seules catégories aisées, les
populations populaires de Douchy et du
Valenciennois ont fait la différence en
s'accaparant littéralement ce Salon du
Livre pas comme les autres devenu une
référence dans le département du Nord.
Entre temps, ce Salon démocratique est
devenu au fur et à mesure des éditions,
une fête pour les amoureux du livre
mais aussi pour les amateurs de cinéma
(en intégrant le Festival du Cinéma de
l'Imaginaire, la fête a trouvé son véritable
écrin au moment de l'ouverture du Centre
des arts et de la Culture de l'Imaginaire
en 2013).
Ici comme ailleurs, l'intervention
populaire a donc été décisive pour
construire une manifestation culturelle
et divertissante pour tous, durablement
inscrite dans le terreau éducatif, social
et créatif de la cité douchynoise, avec
chaque année des auteurs et des
illustrateurs présents dans nos écoles
qui, payant de leur personne, délivrent
du bonheur pour grands et petits !

OFFRONS DES LIVRES
À NOS ENFANTS !
Déduisez 5 euros de vos achats le vendredi de
l'inauguration et le samedi de la Fête de l'Imaginaire.
Une remise de 5 euros pour les familles, ayant au moins un enfant,
sera accordée pour tout achat de livre(s) d'un montant
supérieur à 5 euros pendant la Fête de l'Imaginaire :
le vendredi 5 de 16h30 à 20h00
et le samedi 6 de 10h00 à 18h00
au Centre des Arts et de la Culture - L'Imaginaire.
Cette remise se fera sur justificatif d'identité dans la limite des
coupons disponibles, une fois par famille au cours de la journée.

Découvrez la fresque des 10 ans du
Salon du Livre Jeunesse,
une création Magali DULAIN

RENCONTREZ LES AUTEURS ET ILLUSTRATE
SARA

(Auteure - Illustratrice)
Auteure et illustratrice,
depuis bientôt vingt ans,
d’albums pour la jeunesse
publiés aux éditions du
Seuil, aux éditions Thierry
Magnier, aux éditions La
Joie de Lire, Bilboquet et
Circonflexe : la plupart
de ses albums sont sans
texte.
Sara vous donne rendez-vous le jeudi 4 février
2016 de 14h30 à 17h30 en section jeunesse de la
médiathèque communautaire Max-Pol Fouchet
de Douchy-les-mines pour une rencontredécouverte de son œuvre et de sa techniques du
papier déchiré.
Gratuit
Informations et inscriptions au 03 27 21 44 73

ANNE BROUILLARD
(Auteure - Illustratrice)

et déjà reconnues.

L'œuvre d'Anne Brouillard,
poétique et visuelle, est
une multitudes d'invitations à des promenades
imaginaires. Elle nous
offre de réels moments
intimes prolongés intelligemment par un sens de
l'illustration et de la narration aux qualités d'ores

Rendez-vous à la médiathèque communautaire d'Escaudain le mercredi 3 février à 16h
pour une rencontre avec l'auteure-illustratrice.
Durée 2 heures - Pour tout public.
Informations et inscriptions au 03 27 14 29 00

ÉMILIE VAST

(Auteure - Illustratrice)
Illustratrice,
auteure
et plasticienne, Emilie 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.
Rendez-vous à la médiathèque communautaire de Lieu-Saint-Amand le mercredi 3
février 2016 à 15h pour une séance spéciale
« Lisons Créons » avec l'illustratrice.
Informations et inscriptions au 03 27 09 12 64

LES JOURNÉES TOUS PUBLICS

HUBERT BEN KEMOUN
(Auteur)

Après une carrière d'auteur
dramatique,
notamment
pour la radio, il publie
nouvelles
et
romans,
puis choisit d'écrire pour
la
jeunesse.
La
liste
de ses ouvrages est
prodigieusement
longue :
des romans, des albums,
plus de 150 titres édités par
les maisons d'édition les plus fameuses (Nathan,
Flammarion, Casterman...).

VENDREDI 5 FÉVRIER
FORUM
Niveau 0

SAMEDI 6

GRANDE SCENE

FORUM

Niveau 1

Niveau 0

SALON DU LIVRE
10h00 > 18h00
JEUNESSE

l

Chèques livres
Chèques
livres
l

Expositions*
D

édicasses
Expositions*
l

l

une pièce d'Edouard Manceau et Michèle Dhallu
Auteur :
Edouard
Manceau,
Chorégraphie : Michèle Dhallu,
Danseur : Serge Louis-Fernand,
Composition
musicale
et
interprétation : Anwar Hussain.

SALON DU LIVRE
JEUNESSE
l

l

Chèques livres

l

Expositions*

l

À l’instar de l’album « Merci le
vent » d’Édouard Manceau où
des morceaux de papier ﬂottaient
dans des pages blanches,
« Pompons » s’ouvre sur une
rencontre d’un danseur et d’un musicien, découvrant de mystérieuses
petites boules de papiers froissés. D’où viennent ces pompons de papier ?
Sont-ils des notes griffonnées ? Brouillons d’êtres de papier laissés par
un romancier ? Ou de ﬁgures imaginées que l’écriture chorégraphique va
venir remplacer ?

GRATUIT

Libraires,
stands livres

Dédicaces
des auteurs
(de 17h à 17h45)

Soirée
d'ouverture
de la Fête de
l'Imaginaire

Les enfants et les auteurs
créent pour vous
le spectacle anniversaire
des 10 ans de la fête.
Au rendez-vous surprises
et émotion !

14h00 > 15h00

Rencontre-débat

l

18h00 > 19h15

Niveau 1

Présentation du projet Portraits
de bénévoles, une création de
l'écrivain Olivier de Solminihac et
de la photographe Marie Noëlle
Boutin, expérience co-produite
par le CRP les Centres sociaux
de Denain et de Douchy-les-Mines
dont rendront compte
les bénévoles et Olivier de
Solminihac

stands
Libraireslivres

16h30 > 20h00

GRANDE SCENE

10h00 > 18h00

SALON DU LIVRE
JEUNESSE
l Libraires,

Pompons

de pe
C'est
timide
avec d
un bri
leur p
mécha
né en
de phi
auteur

l

l

Dédicaces
des auteurs

15h30 > 15h55

Spectacle :

"POMPONS"

1ère représentation
Pour enfants de 6 mois à 4 ans

16h00 > 16h45

"Des livres et des
conteurs"

L'association Tout conte fée
chante et lit ses plus beaux
contes pour les grands
et les petits...
17h30 > 17h55

Spectacle :

"POMPONS"

2ème représentation
Pour enfants de 6 mois à 4 ans

* Expositions « Emilie Vast » et « La fresque des 10 ans de la Fête de l'Imaginaire » par Magali Dulain.
** Atelier pour les enfants de 2 à 5 ans, places limitées, inscriptions dès le matin à l'Imaginaire.
*** Inscriptions obligatoires sur place uniquement le jour des ateliers. Pour accéder au studio de danse, rendez-vous à l'accue
Pour les spectacles ayant lieu sur la Grande Scène de l'Imaginaire, pensez à retirer vos places 15 minutes avant le début du sp

EURS INVITÉS DE LA FÊTE DE L'IMAGINAIRE
ALAN METS

OLIVIER DE SOLMINIHAC

MAGALI DULAIN

Olivier de Solminihac est né en
1976 à Lille.
Par une scansion poétique et
musicale, il a apporté dans ses
textes pour enfants un souffle
nouveau.
Il suffit de regarder une page d’un
de ses romans pour découvrir
les métamorphoses inventives,
singulières et vivantes de ses
histoires. Ou mieux de les lire en entier.
Car cet auteur discret sait que les livres sont des chasses
au trésor : une idée de départ comme une promesse de
livre, un bel emplacement, la patiente inscription des
voix.

Magali Dulain vit à Lille. Elle a
fait des études en Belgique, en
commençant par de la gravure à La
Cambre à Bruxelles en 2005, pour
ensuite s’installer à Lille, intégrer
l’école de Saint Luc à Tournai en
graphisme - illustration et ressortir
diplômée trois ans plus tard en
2008. Puis elle a trouvé un atelier
à La Ferblanterie, un collectif
d'artistes, où elle participe à la réalisation de deux films
d’animation avec une association. Elle décide alors de se
consacrer à l’illustration, participe à des concours, crée
son site… est contactée par Casterman et la Revue XXI.

(Auteur - Illustrateur)

(Auteur)

Alan Mets préfère
qu'on lise ses livres
plutôt que de parler
de lui. Car ses livres
sont justement faits
de ce qu'il aime :
d'aventure et de
mystère, de pirates
et de baleines, de
rêverie et d'humour,
ersonnages loufoques et tendres.
le grand défenseur des héros
es ou un peu gringalets. Grâce à lui,
de l'astuce, beaucoup d'humour et
in de chance, ils peuvent conquérir
princesse ou régler son compte au
ant. On dira quand même qu'il est
1961 à Paris et qu'après des études
ilosophie et de cinéma, il est devenu
r-illustrateur pour la jeunesse.

Il a également publié des romans aux éditions de l’Olivier,
Partir, Descendre dans le ciel et Nous n'avons pas
d'endroit où vivre ainsi que Les Royaumes d’Espagne
aux éditions Caedere.

(Auteur - Illustrateur)

Depuis, elle a publié plusieurs albums pour la jeunesse
et est régulièrement intervenante artistique autour du
livre et des arts plastiques dans les écoles et les centres
culturels.

DE LA FÊTE DE L'IMAGINAIRE

6 FÉVRIER

DIMANCHE 7 FÉVRIER

CINÉMA DE L'IMAGINAIRE

STUDIO DE DANSE***

10h30 > 11h30

10h30 > 12h00 10h30 > 11h30

Niveau -1

Café littéraire

"Les coups de cœur
des 10 ans du Salon du Livre"

Niveau +2

GRANDE SCENE
Niveau 1

Atelier pour les
4 à 7 ans d'après

Atelier pour les
3 à 6 ans d'après

"Avril
et le monde truqué"
Dès 8 ans

Cœur qui
palpite

Atelier pour
les 7 à 12 ans

d'après "CP, ça veut
dire quoi" d'Édouard
Manceau

Film "Qui voilà"/ Dès 2 ans
FOYER CINEMA :

Atelier autour du film
"Qui voilà"**
18h15 > 20h00
Avant-première exceptionnelle

Film "Chair de poule"

14h00 > 15h50

Film

"Dofus-Livre 1 : Julith"

Atelier pour
enfants à partir
de 6 ans d'après

16h30 > 17h10 CINÉ DOUDOU

16h00 > 18h00

Les chats de Julie

Atelier pour ados et adultes

d'après "Julie Capable" de Thierry Lenain et
Anne Brouillard

Il a publié à ce jour une centaine
de livres pour les enfants, avec
une prédilection pour les lecteurs
de maternelle. Il voyage beaucoup
pour aller à la rencontre de ses
lecteurs, ce qu'il affectionne
particulièrement. Il a obtenu
plusieurs prix dont le prix des incorruptibles deux
fois, le prix Libbylit ou le prix Sorcière en 2015.

(Auteur)

L'aventure
continue

l’album "Je suis né
bonhomme de Sara"

(Auteur - Illustrateur)

BERNARD FRIOT

"En attendant"
d'Emilie Vast

14h00 > 16h00 14h00 > 15h30

Film

Niveau -1

Plumes de
En
riquiqui t'attendant
"Chériquiqui"
d'Alan Mets

14h30 > 16h15

CINÉMA DE L'IMAGINAIRE

ÉDOUARD MANCEAU

Dès 6 ans

16h00 > 17h20

Spectacle :

"Attention !
Les mots m'ont
mangé"

16h00 > 17h00

Film

"Le voyage de Tom
Pouce"

Il dit " être tombé tout petit
dans la lecture ". En revanche
il affirme détester écrire. Il est
pourtant l'auteur d'une quantité
d'histoires courtes, rassemblées
en plusieurs volumes : Histoires
pressées, Nouvelles histoires pressées, Encore
des histoires pressées. Bernard Friot se définit
comme un " écrivain public " : il a besoin de
contacts réguliers avec ses jeunes lecteurs pour
retrouver en lui-même les émotions, les images
dont naissent ses histoires.

Dès 2 ans

Spectacle de Bernard Pivot

Attention !
Les mots
m’ont mangé

18h30 > 20h10

Film

par Bernard Pivot

"L'hermine"

© Romain Rouillé

20h30 > 21h50

Film "Le nouveau"

eil de l'Imaginaire.
pectacle. Attention, pour le spectacle « Pompons », jauge limitée, réservez vos places dès le vendredi à l'accueil de l'Imaginaire.

Tarif : 11 € / 6 €

A

On déguste des phrases. On savoure
des textes. On boit des paroles. On
dévore des livres. On s'empiffre de
mots. Écriture et lecture relèvent
de l'alimentation. Mais la vérité est
tout autre : ce sont les mots qui nous
grignotent, ce sont les livres qui
nous avalent. Voici le récit de la vie
périlleuse, burlesque et navrante d'un
homme mangé par les mots.

(gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés)

LA FÊTE DE L'IMAGINAIRE

C'EST AUSSI SON FESTIVAL DE CINÉMA JEUNE PUBLIC ET DES EXPOSITIONS

4 AVANT-PREMIÈRES
EXCEPTIONNELLES
Mardi 2 février à 18h30

Dofus - Livre 1 : Julith
2016 -1h47 - Dès 6 ans
Un film d’animation d’Anthony Roux, JeanJacques Denis
Dans la majestueuse cité de Bonta, Joris
coule des jours heureux, aux côtés de Kerubim
Crépin, son papycha adoptif. Mais tout bascule lorsque Joris, bravant
l’interdiction de papycha, tente d’approcher son idole de toujours, la
mégastar du Boufbowl, Khan Karkass.

Jeudi 4 février à 9h

À peine j’ouvre les yeux
2015 - 1h42 VOSTF
Un drame de Leyla Bouzid
Avec Baya Medhaffar, Ghalia Benali, Montassar
Ayari
Tunis, été 2010, quelques mois avant la Révolution, Farah 18 ans passe son bac et sa famille l’imagine déjà médecin… mais elle ne voit pas les choses de la même manière.
Elle chante au sein d¹un groupe de rock engagé. Elle vibre, s’enivre,
découvre l’amour et sa ville de nuit contre la volonté d’Hayet, sa
mère, qui connaît la Tunisie et ses interdits.

En partenariat avec De la Suite dans les Images. En présence de la
réalisatrice, Leyla Bouzid.

Samedi 6 février à 18h15

Chair de poule
2016 -1h44
Un film d’aventure de Rob Letterman
Avec Jack Black, Dylan Minnette, Odeya Rush
Zach Cooper vient d’emménager dans une
petite ville, et il a bien du mal à se faire à sa nouvelle vie... jusqu’à ce
qu’il rencontre sa très jolie voisine, Hannah, et se fasse un nouveau
pote, Champ. Zach découvre rapidement que la famille d’Hannah
est spéciale : l’énigmatique père de la jeune fille n’est autre que R.L.
Stine, le célébrissime auteur des bestsellers horrifiques Chair de
poule.

Dimanche 14 février à 11h
et en 3D à 15h30

Zootopie

2016 - 1h40 - Dès 6 ans
Un film d’animation de Byron Howard, Rich
Moore
Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune autre : seuls les
animaux l’y habitent ! On y trouve des quartiers résidentiels élégants
comme le très chic Sahara Square, et d’autres moins hospitaliers
comme le glacial Tundratown. Dans cette incroyable métropole,
chaque espèce animale cohabite avec les autres. Qu’on soit un immense éléphant ou une minuscule souris, tout le monde à sa place
à Zootopia !

EXPOSITIONS :

PLUS DE 20 FILMS ET DE
NOMBREUX ATELIERS

À la médiathèque Max Pol Fouchet
jusqu'au 3 février 2016

Ciné doudou « Qui voilà ? »
Samedi 6 février à 16h30

Horaires d'ouverture habituels.
En raison de la Fête de l'Imaginaire,
la Médiathèque sera exceptionnellement fermée
les 4, 5 et 6 février toute la journée.

Le ciné doudou est un rendez-vous donné
aux tout petits spectateurs à partir de
2 ans, leur famille... et leur doudou ! Et
comme, pour certains, ce sera la première
expérience au cinéma, on a mis les petits
plats dans les grands pour que tout le
monde se sente à l'Imaginaire comme un poisson dans l'eau. On
a demandé à Myriam de venir vous accueillir avant la projection
et de vous concocter un petit atelier après, histoire de prolonger
le plaisir !

Pendant la fête au centre des Arts et de la
Culture L'Imaginaire le Vendredi 5 février
dès 16h30 et le Samedi 6 février de 10h à 18h.

Exposition Emilie Vast

Attention : l'atelier est limité à 15 participants. Réservation dès
le samedi 6 février à 10h à l’accueil de l’Imaginaire.

Ciné parents enfants
« Vice-Versa »
Vendredi 12 février à 16h30
Mauro Mazzota vous propose une
discussion aussi bien pour les parents
que pour les enfants où il vous révélera
quelques secrets sur le film.

Lecture conte
Samedi 13 février à 16h

Exposition d'illustrations de l'auteure pour enfants Emilie Vast qui
se présente en trois modules : un jeu de l'oie géant, des maisonnettes musicales et des encadrés d'illustrations des ouvrages de
l'artiste.
Emilie Vast nous fait découvrir son amour et sa connaissance de
la nature. Avec tendresse et délicatesse, elle nous présente, ainsi
qu’aux jeunes lecteurs, une nature stylisée, poétique et récréative.
La narration, elle même, s’en retrouve épurée, allant même jusqu’à
l’absence de texte, nous laissant face à une lecture purement graphique.

Après la séance de « Petites casseroles »,
Evelyne Caloone vous propose de
poursuivre la séance par une lecture.
Apportez vos doudous et vos oreillers
pour vous installer confortablement sur la
scène du cinéma.

Tournoi « Kung-Fu ciné »
Mercredi 17 février à 14h

Exposition
« La fresque des 10 ans de la Fête de
l'Imaginaire » - Exposition inédite

Appel aux spectateurs les plus téméraires :
à l'issue de la séance du « Garçon et la
bête », vous pourrez participer à un tournoi
dont les seules armes autorisées sont vos
connaissances sur les films et les séries
d'arts martiaux et votre habileté à imiter
des personnages célèbres et des scènes cultes. Le seul juge
sera le public !

Revivez les 10 années de la Fête de l'Imaginaire depuis sa création
en 2007 année par année, à travers les portraits écrits et peints
des témoins de chaque édition. Une œuvre de Magali Dulain,
co-produite par l'association du Printemps Culturel et la ville de
Douchy-les-Mines.

EXPOSITIONS « L’IMAGINAIRE ENTRE DANS LE DÉCOR ! »
L'imaginaire accueille 2 expositions consacrées aux décors de films d'animation à découvrir au foyer du Cinéma et dans le Cinéma de
l'Imaginaire du 2 au 21 février aux horaires d’ouverture de l’Imaginaire et lors de votre venue aux séances cinéma.

« Tout le monde
dans le décor ! »

« Avril et le monde truqué : l'envers du décor »

Les enfants seront fascinés, après
avoir vu Le voyage de Tom Pouce
de se promener parmi les décors et
les marionnettes qui ont servi à ces
films et exceptionnellement réunis à l'Imaginaire.
En partenariat avec le distributeur Cinéma Public
Films.

REMERCIEMENTS :
Un grand merci aux parents, aux enfants, aux auteurs et illustrateurs invités, aux écoles et aux équipes
éducatives de Douchy et du grand Denaisis, à l'inspectrice de notre circonscription Emmanuelle
Jacquier et à son équipe, au Printemps Culturel, à l'Association Interleukin (Mauro Mazzotta), au
Conseil Général du Nord, au Collège Émile Littré de Douchy, au Collège de l'Ostrevant de Bouchain,
au Collège Moulin Blanc de St Amand, au Collège Notre Dame des Anges de St Amand, au Collège
Marie Curie de St Amand, à l'école Maternelle Joliot Curie d'Hérin, à l'école élémentaire de SaintMartin-sur-Écaillon, à l'école élémentaire de Bouchain, à l'école élémentaire de Saulzoir, à l'Association
Tout Conte Fée, à la Communauté D'agglomération de la Porte du Hainaut, à Max René (Alphafilms)
et à De la suite dans les Images, à la Drac (Didier Troussard), à l'Association Jean Renoir, et aux
médiathèques participantes ainsi qu'aux libraires présents et pardon à ceux que nous aurions oubliés…
La Municipalité de Douchy-les-Mines.

Cette exposition qui explique les étapes de fabrication des décors
du film Avril et le monde truqué est à voir en exclusivité aux cinémas
Le Méliès de Villeneuve d'Ascq et l'Imaginaire. 25 planches et des
vidéos pour découvrir, comprendre et apprécier le travail d'adaptation
du style Tardi mené par le studio lillois Tchack.
Une exposition conçue par le cinéma Le Méliès de Villeneuve d'Ascq et l'association
De la suite dans les images en partenariat avec le studio Tchack et la ville de
Douchy-les-Mines.

VENIR À L'IMAGINAIRE

CONTACTER L'IMAGINAIRE

Depuis Valenciennes (14 km)
Suivre l'A2-E19 direction Paris-Denain /
Sortie 18 vers Douchy-les-Mines

Place Paul Éluard, 59282 Douchy-les-Mines

Depuis Cambrai (20 km)
Suivre l'A2-E19 direction Valenciennes-Denain /
Sortie 16 vers Douchy-les-Mines

*Attention nous ne prenons pas en compte les réservations
laissées sur le répondeur. Vous pouvez réserver vos billets en
contactant l’accueil de l’Imaginaire aux horaires d’ouverture.

Depuis Lille (58 km)
Suivre l'A23 direction Valenciennes /
Sortir en direction de Paris-Cambrai /
Sortie 18 vers Douchy-les-Mines

HORAIRES DE LA BILLETTERIE SPECTACLE
l

Les Mardis, Mercredis et Vendredis
de 15h30 à 18h30

l

Le Jeudi de 15h30 à 18h00

l


Le Samedi de 09h30 à 12h30

Pendant les vacances scolaires,
fermeture le vendredi et le samedi

Par téléphone au 03 27 22 25 20*
Par mail à douchy.culture@gmail.com

CONTACTER L'ÉQUIPE
DU SERVICE CULTUREL
Par téléphone au 03 27 22 22 30
Par mail à douchy.culture@gmail.com

MÉDIATHÈQUE MAX-POL FOUCHET
Par téléphone au 03 27 21 44 70
contact@mediatheque-douchy-les-mines.fr
www.mediatheques-porteduhainaut.fr

Écoles
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Découverte

GRAINES DE BOULANGER...
Avec nos amis "Doux chineurs" des Jardins Communautaires et de l’association des AJONC, les
CP des écoles, les mains dans le pétrin pour faire du bon pain - de la graine à la farine, jusqu’à sa
cuisson et dégustation, le pain dans tous ses états à l’école... vraiment matière à découverte !

> Au cœur de l’atelier farine...

Ce jeudi 7 janvier matin à l’école
Jules Ferry, les plus jeunes du CP
ont les mains dans le pétrin. L’aprèsmidi de cette même journée le pain
fera école à Barbusse. Avec nos
amis "Doux chineurs" du Jardin
Communautaire et des animatrices
des AJONC la découverte est
vraiment à portée de pain.

D

ans la grande salle de
jeux de l’école Jules Ferry,
véritable mitoyenne du jardin
communautaire, lui-même voisin
du boulodrome, l’ambiance est bon
pain ce matin. Pas même si les
enfants remarquent la présence
du photographe qui arrive, leur
attention est complètement captée
par les mots sentant le bon pain
chaud, égrainés de la façon la plus
éducative qui soit par les bénévoles
"Doux chineurs" et les animateurs
des AJONC. Dans une salle de classe
donnant sur la salle de jeux, un
premier atelier aborde l’histoire du
pain avec les enfants. « De la graine à
la farine… », de l’étude des différents

outils utiles au travail du pain qui ont
jalonné les siècles, tout est dit par les
bénévoles et englouti par les enfants
aux yeux tous briochés de curiosité.
À l’atelier « fabrication farine », nos
petits meuniers en herbe s’essaient
avec passion au maniement du
moulin d’antan de grand-maman,
que les plus anciens connaissent.
La machine à bluter fait aussi son
effet. « C’est elle qui sépare la farine
du son et qui permet d’obtenir de la
farine propre... » explique Danièle
à l’animation de cet atelier. Dans
une autre salle, autour de Cécile
Rigoulet à la direction de l’école, et
d’Hélène et Coline, animatrices des
AJONC, là, les mains « sont plongées
dans le pétrin... ». Les petites mains
pétrissent la pâte préparée dans
les bassines disposées autour
des tables en carré. L’opération
semble captiver les enfants. Les
mouvements de doigts maîtrisent
parfaitement la pâte, à laquelle
s’ajoutent parfois quelques pépites
de chocolat. C’est dire combien
sera appréciée la dégustation qui

suivra l’opération cuisson. Saison
froide oblige celle-ci ne se fera
pas cette fois dans le four à pain
trônant au beau milieu du jardin
communautaire à proximité de
l’école, mais dans les foyers de nos
généreux bénévoles. À l’école Jules
Ferry, c’est la deuxième année que
cette belle découverte du pain est
servie. Cécile Rigoulet y voit tout
l’intérêt d’aborder de façon concrète
et vivante bien des matières à la fois.
La lecture, la découverte du monde,
l’éducation à la santé... autant
d’ingrédients à puiser dans cette
activité qui ne manque vraiment
pas de sel. À l’issue de l’atelier, les
enfants repartiront même avec
la recette étudiée. De quoi mettre
papa, maman, la main à la pâte.
De multiplier les pains même à la
maison. Des graines de boulanger
entrain de pousser peut-être. Autour
du pain c’est sûr le partage des
savoirs est sans fin.
> Dans l’un des ateliers,
la main à la pâte...
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Création

LE LALP FAIT SON JOURNAL...
Les jeunes fréquentant le LALP (Lieu Acceuil de Loisirs de Proximité) l’ont baptisé d’un nom, pour mieux se l’appropier : «Le Douchy
Squat» pour le rendre plus visible et dans le temps, le ton de la jeunesse aussi - le baptême a eu lieu le samedi 12 décembre en
fin de journée - dans la foulée «Le Douchy Squat» lance son journal aussi - son atelier d’écriture investit les lieux une fois chaque
semaine - «premier jus» à propos de la COP 21 dans notre édition qui relaie le travail de ces jeunes...
> Lors de l’atelier de rédaction du journal du LALP...

Dans la foulée de l’inauguration
de son local baptisé d’un nom aux
couleurs jeunes que ses participants
lui ont trouvé, le LALP - entendez
maintenant le «Douchy Squat» se lance dans la belle et nouvelle
aventure de l’écriture régulière d’un
petit journal.

D

écidément, ces jeunes du
LALP, pardon du «Douchy
Squat» maintenant - il va falloir
s’y faire - ne ménagent pas leur
créativité. Après s’être largement
investis durant des semaines à
la création et confection de jeux
traditionnels en bois, à disposition
des visiteurs sur les 30 heures non
stop du Téléthon et utiles pour
récolter des fonds pour cette action,
les voilà qui se remettent à l’établi
mettant sur pieds un autre outil.
Un petit journal qui leur servira
de lien avec un large public, leurs
articles publiés notamment au
sein de la traditionnelle et officielle
publication du centre socio-culturel
Agora dont ils dépendent.

Un lien utile pour faire part de leurs
activités, pour s’exprimer aussi sur
les sujets qui les préoccupent et
leurs tiennent à cœur, qu’ils soient
liés à l’actualité du moment ou sur
un thème choisi.
L’atelier journal du Douchy Squat
a débuté juste avant ces dernières
vacances de Noël. Nous appellerons
la parution : «L’écho du Douchy
Squat» - le petit journal des jeunes du

L'écho du Douchy Squat
La conférence de
Paris de 2015 sur le
climat a eu lieu du
30 novembre 2015
au 12 décembre
2015 au Bourget en
France. Elle est à la
fois la 21e conférence
des parties à la
convention – cadres
des Nations-Unies
sur les changements
climatiques et la 11e conférence des
parties siégeant en tant que réunion
des parties au protocole de Kyoto.
Chaque conférence, les participants
se réunissent pour décider des
mesures à mettre en place, dans
le but de limiter le réchauffement
climatique.

À

titre d’exemples d’engagements pris par certains pays.
Relevons entre autres :
> Pour la chine : Le premier émetteur
mondial (environ 1/4 des émissions)
s’est engagé, pour la 1ère fois, à

Climat

LALP. À sa barre pour animer l’équipe,
Fabien Létendart, animateur de la
structure et Aïna Bahri, animatrice.
Les jeunes journalistes ont entre
12 et 15 ans et sont au nombre une
dizaine à tourner dans l’équipe de
rédaction.
Ce mercredi soir dernier du 13 janvier,
tout le monde s’affairait à mettre la
main au clavier du sujet choisi, cette
fois sur la COP 21.
Nous vous en livrons dans ces

Avis :
Les jeunes intéressés pour joindre
entre autres l’équipe de rédaction
du petit journal du LALP, sont invités
à contacter Fabien LETENDART,
en téléphonant au centre social au
03 27 44 05 42.

UN AIR DE LA COP 21...

plafonner ses émissions de gaz à
effet de serre (GES), au plus tard en
2030, après avoir été longtemps sur
la défensive au nom de ses impératifs
de développement. À la fois premier
consommateur mondial de charbon,
énergie la plus dommageable,
et premier investisseur dans les
renouvelables, il veut réduire de
60 à 65% son «intensité carbone»
(émissions de CO2 rapportées à la
croissance) en 2030 par rapport à
2005.
>
Pour l’Union Européenne :
Début mars, l’UE (environ 10% des
émissions, 3e rang) a été la première
à transmettre son plan : réduire
d’au moins 40% d’ici à 2030 ses
émissions par rapport à 1990.
«Ces
engagements
insufflent
une dynamique positive, mais
ces pays pourraient améliorer
leurs contributions», souligne la
Fondation Hulot, tandis que le pôle
de recherche Climate Action Tracker
juge ce niveau d’engagement
«moyen».

(L’article des jeunes du LALP décrit ainsi
les engagements de plusieurs pays que
nous ne pouvons tous ici retranscrire....)

Les conclusions...
Sur l’ensemble, la copie de l’Ethiopie
et celle du Maroc comptent parmi
les rares qualifiées de «suffisantes»
par les ONG. L’Arabie Saoudite a été
le dernier membre du G20 à remettre
son plan, le 10 novembre. Deux pays
l’ont fait ce samedi, jour de clôture
de la COP: Parmi les 8 pays absents
on trouve le Nicaragua, la Corée du
Nord, la Libye ou encore le Népal.
> En bref : L’accord est plus ambitieux
que l’objectif initial de la COP 21, qui
visait à contenir le réchauffement
climatique sous le seuil des 2 °C, il est
plus autour de 1.5°C. La mention du
seuil de 1.5 °C était une revendication
portée par les petits Etats insulaires
menacés de submersion par la
montée des mers. L’accord pose une
différenciation des efforts « sur la
base de l’équité » et retranscrit que
« les pays développés continuent

> Article réalisé par le groupe de jeunes de l’atelier journal du Douchy Squat - extraits - vous pouvez retrouver son intégralité dans le journal du centre social Agora
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colonnes des extraits ci-dessous.
La suite pour d'autres articles au
prochain numéro.

de montrer la voie en assumant
des objectifs de réduction des
émissions en chiffres absolus ». Les
pays en développement « devraient
continuer d’accroître leurs efforts
d’atténuation ». Enfin l’accord
souligne qu’ « un soutien doit être
apporté aux pays en développement »
par les nations économiquement
plus avancées. Les engagements
doivent être revus tous les 5 ans.
Certaines personnes ont tenu à
donner leur avis :
- Manelle : « Je pense qu’il est plus
raisonnable d’arrêter de polluer afin
de préserver l’environnement et les
pays menacés.»
- Célia : «Je pense que si l’on veut
préserver l’environnement il faut que
la population arrête de polluer.»
> De nos reporters du Douchy Squat.
(Bravo à l’équipe de rédaction pour
cette première et son travail de
recherche...)
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Citoyenneté

LA MAIDEC À LA COP 21
Un groupe de jeunes avec la MAIDEC a pu participé au débat
citoyen sur le climat dans le cadre de la COP 21.

L’aventure a d’abord commencé au
niveau de la région. Le 6 juin dernier
au siège du conseil régional à Lille,
répondant à son invitation, avec
la MAIDEC, un groupe de jeunes et
leurs encadrants, ont pu dans un
premier temps participer au débat
citoyen planétaire sur le climat et
l’énergie.

P

ar l’intermédiaire en effet du
Conseil Régional alors du Nord/
Pas-De-Calais, des jeunes citoyens déscolarisés du territoire de
l’arrondissement de Valenciennes,
ont eu l’occasion exceptionnelle
de s’exprimer sur un sujet qui les
concerne aussi directement pour
pouvoir porter au plus haut niveau la
voix de leur expression collective.
Dans une seconde étape, certains
d’entre eux, qui n’ont ni poursuivi d’études, ni ne possèdent de
connaissances particulières en la
matière, ont ainsi pu se rendre sur
le site de la COP 21 au Bourget le

4

mardi 1er décembre, en compagnie du Vice-Président en charge
de l’aménagement du territoire de
l’époque, de l’environnement et du
plan climat, Monsieur CAU, pour relayer utilement les attentes et les
avis des habitants de notre région
sur cet enjeu vital pour le devenir de
l’humanité entière. Ce fut pour eux
un moment de grande et de légitime
fierté, voire d’intense émotion.
Nul doute que
ces jeunes sauront pleinement
tirer profit des
acquis emmagasinés lors de
leur formation
éco-citoyenne et de leur participation active à ces fructueux débats,
pour continuer de jouer pleinement
leur rôle d’ambassadeur et de défenseur de la protection et de la préservation de l’environnement au sein de
leur entourage.

chevilles ouvrières de ce rassemblement international sur l’avenir
de la planète, en
la personne de
Nicolas Hulot.
Quelqu’un
de
très abordable
et de très simple
« avec qui l’on
a pu facilement
discuter... », explique Didier Manouvrier, qui a lui
aussi vécu l’expérience de ce moment historique en accompagnant
les jeunes. « Son investissement
pour la planète lui paraît naturel... »
poursuit l’adjoint de coordination de
la MAIDEC. Nicolas Hulot reste modeste. « Regardez, je ne suis pas ici le
seul à m’investir pour cette tâche... »
a t-il ainsi exprimé aux jeunes. Ils
ont aussi pu croiser le chemin de
Michel Chevalet. Leur après-midi
passé au rassemblement du Bourget, notre groupe a pu participer à un
large débat citoyen alimenté par des

voix de participants venus du monde
entier. Ils y ont même pris la parole,
témoignant avec leurs mots de leur
ressenti sur les effets du changement climatique. Au côté de Fatia
Rahaoui, à la direction de la MAIDEC
et de Serge Carpentier, vice-président de la structure aussi, nos
jeunes du groupe de cette session
de la MAIDEC ont pu vivre des moments inoubliables et historiques.
L’avis de jeunes du Valenciennois
et de jeunes Douchynois présents,
remonté au cœur de la COP 21, un
événement à ne pas passer sous silence !

Le message du Burkina-Faso
est qu’enfin les états puissent
s’entendre pour dégager un accord
qui puisse aider à l’atténuation des
effets du changement climatique.
Nous pensons que ce rendez-vous
de Paris est quand même un cadre
idéal pour que cet accord là puisse
enfin être signé. Qu’ensuite, enfin,
les financements permettant des
actions pour réduire les effets du
changement climatique puissent
être réellement dégagés.

agricole. Nous assistons aussi à la
baisse des nappes phréatiques, à la
disparition du couvert végétal qui
implique également la disparition de
nombre d’espèces végétales, voire
animales.

« Regardez,
je ne suis pas ici le
seul à m’investir pour
cette tâche... »

Une expérience inoubliable...
Sur place au Bourget, les rencontres
de personnalités n’ont pas manqué.
Quel honneur pour notre groupe de
jeunes et leurs accompagnateurs de
croiser ainsi le chemin de l’une des

questions à…
pour venir saluer les douchynois.
Dans quel cadre avez-vous participé
à cet événement international ?

Pierre Kaboré
Maire honoraire de Méguet,
vice-président de Cofor International
(Association internationale
de Communes Forestières)

> Vous avez participé cette fin
décembre aux travaux de la COP 21
au Bourget, et en profitez à son issue

Merci d’abord. Bon..., je suis venu
participer à la COP 21 à l’invitation du
ministère des affaires étrangères, de
la ville de Seclin et de l’association
COFOR International dans le
cadre des projets financés par le
ministère des affaires étrangères.
Nous conduisons actuellement un
projet à Méguet de reforestation et
de gestion rationnelle des forêts et
c’est dans ce cadre que je suis venu
présenter ce projet à la COP 21.
> Quel aura été le message du
Burkina-Faso à l’adresse de cette
COP 21 et qu’attendez-vous des
décisions actées lors de cette
rencontre ?

>Quels
sont
les
effets
du
changement climatique sur Méguet,
par exemple ?
Les effets du changement climatique
sur Méguet sont énormes.
Parlons déjà de la mauvaise
pluviométrie qui baisse le rendement

Le P'tit Douchynois • J O U R N A L

> À l’aube de cette année 2016,
quel message souhaiteriez-vous
adresser à vos amis douchynois en
guise de vœux peut-être ?
Surtout un message de santé, de
prospérité et de réussite pour cet an
nouveau qui se profile.
Un message vraiment de solidarité
du Burkina-Faso avec nos amis
Douchynois. Merci encore.
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Noces de diamant

UN AMOUR
TOUT SCINTILLANT...

Ce samedi 12 décembre 2016,
presque 60 années jour pour jour
après ce beau 10 décembre 1955,
Élise et Léonard Delcroix-Midavaine,

se sont redits un grand oui scintillant
d’un amour tout en diamant.

Après 60 années de vie commune, le bel amour d’Élise et
Léonard Delcroix-Midavaine continue de scintiller...

L

a cérémonie officiée par M. le
maire Michel Lefebvre au côté
de son adjointe à l’animation
de la cité et aux cérémonies, Mme
Danielle Choteau s’est déroulée salle
des mariages où avait pris place
pour accompagner les heureux
époux, leur famille des plus émue.
Dans sa 18ème année, la jeune Élise
avait donc clamé son grand oui à son
beau Léonard de deux ans son aîné
dans sa 20ème année. C’était vers 17
heures, un 10 décembre 1955.
Comme le rappelait M. le maire dans
son propos, Léonard est entré à 14
ans à l’usine CAIL de Denain, au
laminoir où il travaillait 11 heures par
jour. Il y œuvra jusqu’à son service
militaire effectué en Algérie en 1955.
À son retour, il entre alors comme
agent de planning à Usinor jusqu’en
1980, puis à la socité SOVEP où
il prendra sa retraite en 1995.
Élise a quant à elle fait sa carrière
professionnelle à la boulonnerie de
Thiant. De l’union d’Élise et Léonard

sont nés trois enfants : Alain, JeanPierre et Chantal, qui leur ont donné
à leur tour 3 petits-fils, Christophe,
Jérémy et Corentin.
Dans l’acte de mariage qu’elle a
relu créant une forte émotion sur le
banc des époux, Danielle Choteau,
rappelait ces instants du 10
décembre 1955 où comparaissaient
devant Auguste Vesseron, maire
d’alors, Elise et Léonard, déclarant
leur volonté de se prendre pour
époux en présence de leurs témoins,
Isidor Midavaine et François Dufour.
La remise d’un petit cadeau par la
municipalité et de petits présents
des mains des bénévoles du comité
des fêtes et du CCAS ont ponctué
dans la détente cet heureux moment.
À nos deux jeunes époux en diamant,
la municipalité et le P’tit Douchynois
souhaitent d’encore longues longues
années de bonheur en commun.

Citoyenneté

LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
EST L'AFFAIRE
DE TOUS LES CITOYENS
Par peur de représailles, les victimes
et témoins de crimes ou délits
préfèrent trop souvent se taire,
laissant ainsi les auteurs des faits
impunis.
Ce silence, particulièrement pesant
pour les victimes, fait aussi le jeu des
délinquants qui, faute d’éléments,
ne peuvent être traduits en justice.

C

onscientes de cette difficulté,
les autorités judiciaires vous
informent que le dépôt de
plainte et l’audition d’un témoin
sous forme anonymisée est possible
pour les crimes ou les délits punis
d’au moins 3 ans d’emprisonnement
(dont la liste non exhaustive figure
ci-après).
- vols simples / vols aggravés
- violences volontaires ayant entraîné une interruption temporaire de
travail (ITT) inférieure à 8 jours accompagnées d’une circonstance
aggravante (violences en réunion,
par conjoint…)
-
violences
volontaires
ayant
entraîné une ITT supérieure à 8
jours
- incendies volontaires

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

- dégradations en réunion
-d
 égradations d’objet d’utilité
publique
- trafics de stupéfiants
- recels de vol
L’article 706-58 du Code de
procédure pénale prévoit ainsi que
lorsque l’audition d’un témoin ou
d’une victime d’un crime ou d’un
délit passible de 3 ans et plus
d’emprisonnement est susceptible
de mettre gravement en danger sa
vie ou son intégrité physique, celles
de sa famille ou de ses proches, « le
Juge des libertés et de la détention,
saisi par requête motivée du
Procureur ou du Juge d’instruction,
peut, par décision motivée, autoriser
que les déclarations de cette
personne soient recueillies sans
que son identité apparaisse dans le
dossier de la procédure ».
Le dépôt de plainte anonymisé
constitue donc une mesure de
protection appréciable.
Parce que la sécurité publique
nécessite la mobilisation de chaque
citoyenne et citoyen, osons briser la
loi du silence !

Découverte

LE CAILLOU QUI VOYAGE
Colette Prister, notre douchynoise infirmière de profession s’est
remise à l’écriture d’un ouvrage cette fois pour enfant...
On se souvient de «Souvenez-vous
de Noël».
On se souviendra maintenant du
«Caillou qui voyage». Colette Prister
a repris la plume en direction des
enfants.
Les jolis dessins de Sylvie
Guéant Bonnaire accompagnent
agréablement ses mots.

À

lire et découvrir «Le caillou qui
voyage»... est un beau voyage.
Du «caillou et le champignon»
qui vous fera plonger au cœur de la
grande forêt... jusqu’au «caillou et
l’escargot» que l’on sent perdu sous
la pluie... l’histoire finira en marron
d’inde... c’est dire !
La poésie accompagne les pages
de cet ouvrage dont les bons mots
roulent autant que le caillou dans
son périple.
Colette Prister sera présente sur le
forum du salon du livre de la fête
de l’Imaginaire ce début février (voir
programme).

Actualités
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Distinction

INSCRIPTIONS NAPE PÉRIODE 4 : Elles auront lieu du 22

UN PODIUM EN OR...
Douchy-les-Mines en très bonne place sur le Podium des Municipalités
2015 que manage l’association ODIS, obtenant la médaille d’or de la
Gouvernance dans la catégorie des villes de 10 000 à 20 000 habitants...
Podium

> Lors de proclamation des résultats honorant Douchy...

L’ambiance était des plus solennelle en
cette soirée du 16 décembre 2015 dernier
dans la métropole lilloise à l’occasion
de la remise des prix décernés par
l’association ODIS dans le cadre de son
Podium des Municipalités édition 2015.

compte administratif annuel par le conseil
municipal.
Mais la ville ne pouvait pas s’arrêter
qu’à ces bons résultats. En effet, dans la
catégorie «Gestion», Douchy-les-Mines
se distingue aussi, se classant 4ème dans
le peloton de tête des nominés ; ce qui lui
aura valu un second diplôme.
Jamais deux sans trois... en effet, la
délégation emmenée par monsieur le
maire s’est vue remettre ce même soir,
le 4ème prix dans le critère «Attirance»
distingué par les étudiants entre autres
de la prestigieuse EDHEC, mais aussi
de l’Ieseg Paris-Dauphine, de la faculté
de gestion économie et sciences et de la
faculté de finance, banque, comptabilité
(Lille 2).
Ces Podiums n’ont pas d’équivalents. À
> La délégation douchyoise emmenée par M. le maire
Michel Lefebvre, à l’issue de la distinction...
noter qu’ils ont pris, l’an dernier, de l’envergure en intégrant dans leur palmarès
a délégation douchynoise conduite
les villes françaises de plus de 100 000
par monsieur le maire Michel
habitants, s’étendant donc bien au delà
Lefebvre, accompagné de son adjoint
de notre Nord-Pas-de-Calais. La caracaux
finances,
téristique de ce
Michel Véniat, et du
«concours»,
est
Directeur Général
qu’il
compare
les
"
Un
trophée
dont
les
des Services de
communes dans
la Ville, Patrice
environnement
retombées vont à l’image leur
Lanciaux, n’a pas
communautaire,
dû regretter son
à
ressemblance
de
toute
une
ville
!
"
déplacement.
de compétences
En effet, la ville
exercées, sur la
s’est honorée ce
base des données
soir de plusieurs prix. Dont l’honorifique
moyennes évaluées sur plusieurs exerdistinction de la médaille d’or de la
cices, dont le budget principal pour les
gouvernance, dans la catégorie des villes
communes.
de 10 000 à 20 000 habitants, devant
Alors, fiers d’être Douchynois ?
Saint-Amand-les-Eaux, Avion, Bully-lesLa médaille d’or décernée cette belle
Mines et Raismes, les seules retenues
soirée issue tant du travail des élus en
dans le classement de tête de ce podium.
place à la municipalité que de celui des
Cet indice «Gouvernance», mesure
équipes administratives, est un trophée
l’adhésion des administrés à la politique
dont les retombées vont à l’image de
suivie par la municipalité en prenant en
toute une ville !
autres en compte le résultat des dernières
élections et le quorum d’approbation du

L

Mémo
février au 1er avril 2016, les fiches sont actuellement en cours de
distribution dans les écoles. Attention à la date butoir de remise fixée
au vendredi 29 janvier 2016. Pièces à fournir : attestation d’assurance
respinsabilité civile, individuelle accident, copie du carnet de santé,
certificat médical à la pratique des sports et de la vie en collectivité.
Renseignements complémentaires en maire auprès du service
périscolaire 03 27 22 22 15.

AVEC LE COMITÉ CITOYEN DE DOUCHY-LES-MINES :

En partenariat avec l’association «Hainaut Naturellement», organisent
un atelier de fabrication de parfums d’ambiance à partir de produits
naturels, le samedi 27 février 2016 de 10 heures à 12 heures au Beffroi,
18, avenue Julien Renard -2ème étage - Inscriptions et renseignements
complémentaires auprès de Mathilde Trioux au 03 27 22 27 36.

LE F.P.H (FONDS DE PARTICIPATION DES HABITANTS) :

informe les associations ou collectif des habitants que l’assemblée
générale aura lieu le mercredi 17 février 2016 à 18 h, au 2ème étage du
Beffroi à Douchy. Une ouverture de candidatures aux associations ou
Collectif d’habitants est possible. Ces candidatures seront à adresser
au Président du FPH - M. José DOM, 69, avenue de la République
59282 Douchy-les-Mines, avant le 10 février 2016 dernier délai. Aucune
demande ne sera admise le jour de l’assemblée générale. Toutes les
associations Douchynoises sont invitées à cette assemblée générale.
Aucune étude de dossier pendant celle-ci. Prochaine réunion du FPH,
le 20 janvier 2016 à 17 heures 30 au Beffroi. Reprise habituelle des
dossiers le 16 mars prochain.
LA PÉTANQUE DOUCHYNOISE organise son l’assemblée
générale le samedi 23 janvier 2016 à 17 h à la Salle Auguste Vesseron
du parc Maingoval.
LES COMBATTANTS vous informent que l’assemblée générale de
l’association aura lieu le dimanche 24 janvier 2016 à 10 h à la Salle
Joliot Curie, cité Barbusse. Résultats du tirage calendriers 2016 n°016 - 041 - 085 - 132 - 188. Les lots sont à retirer avant le 3 mars
2016 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.
LA MAIDEC vous propose dans la cadre de la semaine de la vie
sociale, un parcours social et citoyen du 26 au 28 janvier 2016 au
Beffroi, 18, avenue Julien Renard. Au programme : Module citoyenneté
et laïcité - vivre ensemble - faire ensemble et une journée citoyenne
autour des valeurs de la boxe thaï. Renseignements et inscriptions au
09 84 18 74 98. secretariat-maidec@laposte.net.
INFO COLLECTE DES ENCOMBRANTS : Les collectes des
objets encombrants auront lieu pour 2016 le mardi 2 février et le mardi
4 octobre sur tout le territoire de la Commune.
D’autre part, la déchetterie de Douchy-Les-Mines vous informe des
nouveaux horaires depuis le 4 janvier : Fermeture hebdomadaire le
JEUDI. // Horaires d’hiver (jusqu’à février) de 9 h 30 à 12 h 15 et de 13
h 30 à 17 h les lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi // le dimanche
de 9 h à 12 h. // Horaires d’été : de 9 h à 12 h 15 et de 13 h 30 à 18 h
30 les lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi // le dimanche de 9 h
à 12 h.
MA COMMUNE, MA SANTÉ : La commune se mobilise pour
votre santé et votre pouvoir d’achat. ACTIOM, la solution santé
mutualisée accessible à tous vous propose des permanences qui se
tiendront au Beffroi de 9 h à 12 h : le 18 février, le 18 mars, le 18 avril, le
18 mai et le 17 juin. Retour à une couverture de santé, une tarification
simple, le libre choix d’une formule adaptée à vos besoins, une mutuelle
ouverte à tous. Service conseils et information 05 64 10 00 48.
www.macommunemasante.org.

ASSOCIATION DE DÉFENSE DES LOCATAIRES CNL :

Permanences - les Mardis 9 et 23 février de 13 h 30 à 17 h. Elles auront
lieu au rez-de-chaussée du Beffroi, avenue Julien Renard et seront
assurées par Mme Geller, Présidente. Contact au 09.63.49.64.72 ou
06.37.42.29.11.

Menus restaurant scolaire
du 21 janvier et 9 février 2016
Jeudi 21 janvier

Salade iceberg vinaigrette & emmental - Rôti de
bœuf VF au jus Purée de pdt et gratin d’endives
braisées - Fruit exotique

Vendredi 22 janvier

Potage à la carotte - Poisson pané et quartier de
citron - Coquillettes & fromage râpé - Licuado
de platano

Lundi 25 janvier

Salade verte et emmental - Sauté de dinde LR
sauce aigre douce - Jardinière de légumes et
pommes de terre - Fromage blanc & confiture

Lundi 1er février

Salade coleslaw - Poulet LR rôti Riz et ratatouille
- Petit suisse nature - Crêpe au sucre

Mardi 2 février

La Chandeleur - Potage de légumes - Bœuf
mode VF - Semoule et carottes - Crêpe au sucre

Jeudi 4 février

Une journée à la fête foraine - Salade verte, popcorn et mimolette - Hot dog * Hot dog volaille
- Potatoes - Fromage blanc barbe à papa

Vendredi 5 février

Mardi 26 janvier

Macédoine mayonnaise - Lasagne - Fruit annuel

Salade de céleri & pomme verte - Dés de poisson
sauce citron - Gratin de poireau et pommes de
terre - Yaourt aromatisé

Jeudi 28 janvier

Lundi 8 février

Vendredi 29 janvier

Mardi 9 février

Céleri râpé aux pommes - Vinaigrette à l’échalote
et mimolette - Bœuf VF bourguignon Carottes Mandarinier

Velouté de courgette & vache qui rit
Brandade - Fruit de saison

Le P'tit Douchynois • J O U R N A L

Carottes à l’orange - Pavé de merlu sauce
Bretonne - Blé et julienne de légumes - Flan au
chocolat

Mardi gras - Salade verte Omelette au fromage Pommes rissolées - Doghnuts
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CETTE FIN 2015...

> Concert Noël...

> Lecture d’une vie.

Ce dimanche 20 décembre sur la
grande scène de l’Imaginaire le
concert annonçant Noël donné par
l’ensemble Prima Voce que dirige
Isabelle Bisiaux, était cette année
tout Gospel après un hiver tout
rock’n’roll fin 2014.
Point commun, qualité, succès et
monde étaient au rendez-vous de
cette prestation gratuite qui entre
dans la tradition, histoire de finir

Le mercredi 16 décembre 2015,
au centre des arts et de la culture
l’Imaginaire, un grand souffle prit
pour en sortir une longue phrase, ou
l’on pourrait même dire tirade.
Denis Podalydès a interprété le texte :
« Ce que j’appelle oubli » écrit par
Laurent Mauvignier. Des spectateurs
hypnotisés par l’ambiance, les
mots... un monologue retraçant la
dernière parcelle de vie d’un homme
« piégé par la bêtise ordinaire » et
mort pour si peu.
Les spectateurs jeunes et moins
jeunes ont été subjugués et sur le
même souffle jusqu’à la fin.

> Bonne chance Sandrine...

Une belle page de vie vient de se
tourner pour Sandrine StricanneTrinel dont le professionnalisme et
le talent auront accompagné des
années durant les bons services que
propose la médiathèque maintenant
communautaire Max-Pol Fouchet à
un large public.
Cette fin d’année devant de nombreux
collègues, lecteurs et élus tant
communautaires que municipaux,
dont Michel Lefebvre, maire de

l’année sous les auspices agréables
de bons moments musicaux et
vocaux.

Douchy, le livre de la page de vie
douchynoise de Sandrine a tourné
bien des pages d’immenses bons
souvenirs qui auront accompagné
durant toutes ces années de son
passage à Douchy l’évolution d’une
employée devenue modèle.
Sandrine, touche à tout, savait
tout faire, et bien faire. Des années
durant entre autres, c’est elle qui
aura accompagné la réalisation
de la page médiathèque du p’tit
Douchynois. Ses compétences l’ont
amenée depuis ce début d’année à
saisir l’opportunité d’une évolution
de carrière au sein de la nouvelle
médiathèque de Beuvrages où
elle occupera le poste d’adjointe
de direction. Une autre belle page
s’ouvre dans la vie professionnelle
de Sandrine. Celle tournée à Douchy
restera pour sûr dans les mémoires
et liée à celle collective de la ville.
Bonne chance Sandrine !

> Andromaque, tableau saisissant.
De retour sur nos planches
de l’Imaginaire, la Compagnie
Viva la Commedia l'était avec
Andromaque...
Le vendredi 18 décembre a eu lieu
la représentation de l’œuvre de
Jean Racine sur une mise en scène
d’Anthony
Magnier,
également
comédien.
Une mise en scène résolument
contemporaine mais fidèle à l'esprit
et à la lettre du texte ! Plusieurs
tableaux esthétiques représentant
la torture de l’amour, défilaient sous
les yeux des spectateurs absorbés
par cette mise en scène poignante.

Photographie

RENAISSANCE...

Jusqu’au 12 février sur les murs du Centre Régional de la Photographie, place des Nations,
l’exposition des photographies de Jorge Ribalta témoignant de la reconversion industrielle dans
le bassin minier du Nord/Pas-de-Calais
Le vernissage de cette magnifique
exposition a eu lieu le 5 décembre
dernier au CRP en présence de
l’artiste, au côté entre autres de la
nouvelle directrice des lieux, Muriel
Enjalran.

L

es
œuvres
de
l’artiste
présentées
durant
cette
exposition
s’intéressent
cette fois plus particulièrement
à des scènes de la reconversion
industrielle dans le bassin minier
du Nord-pas-de-Calais. S’y mêlent
photographies de paysages mettant
en lumière les traces des activités
d’antan à celles d'activités ayant
parfois pris la relève.

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

Avec ces œuvres, le CRP présentait
là, la première exposition personnelle
de cet artiste espagnol qu’est Jorge
Ribalta, effectuant tout un travail en
France autour du projet Renaissance
au printemps 2014 notamment
dans la région qui nous concerne.
Ces travaux prennent la forme d’un
tour des monuments industriels du
Nord/Pas-de-Calais.
Leur observation photographique
forme une documentation significative de la «renaissance» de ces
paysages industriels qui deviennent
ainsi monuments, musées ou parcs
à thème. La série, comme l’explique
l’artiste, « tire précisément son titre
d’une citation extraite de l’ouvrage

du Louvre-Lens d’Hugues Demeude
...» : « Le musée est la figure de proue
d’une bassin minier en pleine renaissance ». Un travail comme l’exprime
encore l’artiste, qui a la volonté «de
réinventer l’idée documentaire...».
Jorge Ribalta est artiste photographe, chercheur, critique et commissaire indépendant. Il est né à
Barcelone en 1963 où il vit et travaille.
Sur les traces d’une renaissance, à
voir absolument au cœur du CRP,
place des Nations, jusqu’au 12
février - les mardi et vendredi de
13 h à 17 h. ; samedi / dimanche /
jours fériés de 14 à 18 h.

> Lors du vernissage, l’artiste en compagnie de
la directrice du CRP accompagnant la visite de
l’exposition...

Cinéma de l'IMaginaire
g

CINE DÉBAT

Le meilleur du cinéma
au meilleur prix

1h38
Un documentaire de Claus Drexel
Paris, la nuit. C’est ici que vivent Jeni, Wenceslas, Christine, Pascal et les autres.
Sans-abri, ils hantent trottoirs, ponts et couloirs du métro, au bord d’un monde où
la société ne protège plus. Ils nous font face, ils nous parlent.
Tarif unique : 3,50 euros

Du 20 au 26 janvier 2016

CINE HIP HOP

CINE AGORA

Tout public
Art et Essai
Jeune public
CINE AZUR

Mardi 26 janvier à 19h
avec Les Indignés

«AU BORD DU MONDE »

l'IMaginaire, cinéma de service public

DU PLAISIR,
DE LA CULTURE

La médiathèque
médiathèque
Max-Pol Fouch
Fouchet
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CINE JAZZ

Films hors fête de l’Imaginaire

Films de la fête de l’Imaginaire
du 2 au 21 février 2016

DOFUS
LIVRE 1 : JULITH
SNOOPY ET LES PEANUTS

À PEINE J’OUVRE
LES YEUX

CHAIR
DE POULE

HORAIRES D'OUVERTURE
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

Mer. 20 janv. à 14h30
Sam. 23 janv. à 16h

1h25

> LES MERCREDIS QUI CONTENT

Un film d’animation de Steve Martino
Dès 4 ans
Charlie Brown, le loser le plus adorable qui soit, se lance dans une aventure
héroïque, tandis que son plus fidèle compagnon, Snoopy, s’élance dans les
airs à la poursuite de son ennemi juré le Baron Rouge.

Dès 6 ans

LE VOYAGE
DE TOM POUCE

Les albums
de la Fête de l'imaginaire

LE
NOUVEAU

Mercredis 27 janvier et 03 février 2016
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.

STAR WARS
LE RÉVEIL DE LA FORCE
2h16

Mer. 20 janv. à 16h15
Mer. 20 janv. à 18h45 3D
Sam. 23 janv. à 20h30 3D
Dim. 24 janv. à 15h30

Un film de science-fiction de J.J. Abrams
Avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac
Dans une galaxie lointaine, très lointaine, un nouvel épisode de la saga
"Star Wars", 30 ans après les événements du "Retour du Jedi".

Dès 3 ans

AVRIL ET
au Centre des
Arts et de la Culture QUI VOILA
L’HERMINE
LE MONDE TRUQUÉ
l’Imaginaire de Douchy-les-Mines

Sam. 23 janv. à 18h
Dim.24 janv. à 18h

« C huuut les oiseaux
sont posés ! »

Le Festival du Cinéma l’Imaginaire
du 2 février au 21 février 2016

1h40

Dès 8 ans

Un drame français d’Ounie Lecomte
Avec Céline Sallette, Anne Benoit, Elyes Aguis
Elisa, kinésithérapeute, part s’installer avec son jeune fils, Noé,
à Dunkerque, ville où elle est née sous X. Quelques mois plus tôt, elle y a entrepris des
recherches sur sa mère biologique, mais cette femme a refusé de dévoiler son identité.
À la recherche d’une mère inconnue, de son passé et de leur histoire, Élisa ne renonce pas
et veut comprendre…

À 18H30 : APÉRITIF DINATOIRE

> ATELIERS

Les journées tous publics
du Salon du Livre Jeunesse
vendredi 5 février à 17h - samedi 6 février de 10h à 18h

JE VOUS SOUHAITE
D’ÊTRE FOLLEMENT AIMÉE

CINE AGORA

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

Vendredi 22 janvier à 18h30

À 19 H : LE FILM « COMME DES LIONS » 1h55
Un documentaire de Françoise Davisse
« Comme des lions » raconte deux ans d’engagement de salariés de PSA Aulnay
contre la fermeture de leur usine. Des immigrés, des enfants d’immigrés, des militants, bref des ouvriers du 93 se sont découverts experts et décideurs. Ces salariés
ont mis à jour les mensonges de la direction, les faux prétextes, les promesses sans
garanties, les raisons de la faiblesse de l’Etat.
En présence de la réalisatrice, Françoise Davisse et Jean-Pierre Mercier, délégué CGT.
En partenariat avec le syndicat PSA CGT de Valenciennes
Tarif unique : 3,50 euros

Libre expression

Dès 2ans

Tous les détails des films pages centrales
de votre P’tit Douchynois.

gratuit - renseignements - 03 27 22 22 30 - 03 27 21 44 70 - www.mediatheques-porteduhainaut.fr - www.douchy-les-mines.fr

Demandez le programme cinéma du 2 février
au 23 février où vous retrouverez l’ensemble
de notre programmation.
LES MARDIS
DE L'IMAGINAIRE*

I
N
F
O
S

Dans ce programme,
chaque mardi soir
*hors soirées spéciales

L’année 2015 s’est refermée
dans la douleur. Nous ne serons
pas nombreux à regretter cette
page ténébreuse de notre histoire
nationale. Endeuillée à plusieurs
reprises par de lâches attentats
terroristes, la France aborde la
nouvelle année, encore émue mais
avec la volonté de continuer à
affirmer ses valeurs. Combattre
l’obscurantisme et toutes les formes
d’extrémismes appelle un vrai
sursaut républicain. Localement,
les élus du groupe « Douchy, la
passion commune » s’emploieront
à faire vivre les principes de Liberté,

De 14H00 à 16H00 – À partir de 6 ans
Réalisation d'une petite collection d'oiseaux que
l'album d'Emilie Vast va nous inspirer... Attention
à ne pas faire bouger la clochette pour ne pas les
effrayer !

Gratuit - Cet atelier est limité à 10 enfants
Renseignements & inscriptions : 03 27 21 44 73

La séance

3€
pour tous !

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 15H3018H30, jeu 15H30-18H, sam 9H30-12H30

> ANIMATION

« Bébé à la page »
Samedi 23 Janvier 2016
À 16H30 – De 3 mois à 3 ans
Le
rendez-vous
des
tout-petits
avec
les
comptines, jeux, histoires et lectures de Lucyna.
Prochain rendez vous : le samedi 27 février 2016.

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

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

Douchy, la passion commune
Vœux 2016 : paix et bonheur ! !

Samedi 23 Janvier 2016

d’Égalité et de Fraternité au travers
de la mise en œuvre de projets ou
d’actions utiles à tous. Pour et avec
vous, nous poursuivrons la mise en
œuvre du programme pour lequel
vous vous êtes prononcés. Dans
l’attente de vous retrouver dans les
jours ou semaines à venir, nous vous
adressons, ainsi qu’à vos familles et
vos proches, nos vœux de bonheur,
de santé et de prospérité. Et nous
vous souhaitons une année 2016
pacifique et heureuse !

Pour Douchy

impartis.
Texte non parvenu dans les délais

Michel LEFEBVRE, Maire de Douchy,
Conseiller départemental du Nord
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Agenda

20

Danse
30

Janv.

ZEYBREAK
20 h à l’Imaginaire, le spectacle de Kadir Amigo
Memis tout en danse sur la grande scène

Des rythmes millénaires dialoguent avec
des beats urbains. Kadir s’empare du
zeybek, une danse traditionnelle des rives
de la mer Égée, pour exprimer sa double
identité de façon tout à fait originale.

N

é
en
Tu r q u i e ,
A m i g o
déménage
à
Berlin à l’âge de
11 ans. Il refait
le voyage inverse

plusieurs fois pour être initié au zeybek.
Si le zeybek est le reflet de la tradition de
son village natal en Anatolie occidentale,
le hip-hop représente son moi urbain,
berlinois.
Un spectacle de danse narrative qui
balance de façon unique entre deux
cultures : l’ancien et le contemporain.
Tarif : 9 euros - en partanariat avec le
Phénix de Valenciennes dans le cadre
d'Europalia Turkey.
Réservation : douchy.culture@gmail.com
ou 03 27 22 25 20 .

Chanson
12

Fév.

CLAUDE CAMPAGNE CHANTE
LEPREST ET FERRAT
Sur la scène du cinéma de l’Imaginaire, soirée
ciné-jazz animée par Claude Campagne
Un concert, une
pause repas, un
film. Le 1er ciné-jazz de la saison vous donne
rendez-vous
avec la chanson
française.
La bonne, l’éternelle.

16

Fév.

L

’univers de l’ami Allain, superbe
auteur - interprète et homme
du partage à la sensibilité écorchée,
revisité par un frère d’âme et son complice
pianiste, Anatole Zéphir. L’ombre du poète
engagé d’Antraigues n’est jamais bien loin
lorsque Claude est sur scène pour chanter
Leprest..
Un soir de retrouvailles en quelque sorte...
à cœur ouvert.
> Soirée complète : 8 ou 10 €
Le Film : Mistress Américan (VOSTF)

CHŒURS
DE L’AUDOUNOY

Les choristes vous donnent rendez-vous pour plusieurs concerts dans
le cadre de leur 25 ans !
Les « chœurs de l’Audounoy » chanteront
le samedi 16 février à 15h à la maison
Aragon pour les résidents et leurs familles.

I

ls seront également présents à
l’imaginaire de Douchy le samedi 23
janvier à 19h, pour le dernier concert
organisé dans le cadre de l’anniversaire de
leurs 25 ans.
Les choristes seront accompagnés par
l’harmonie d’Escaudain et 5 chorales
(Arpège de Maing, d’un seul chœur de
Bouchain, Josquin des prés de Denain, Sol
et Mido de Solesmes et la chorale mixte
d’Escaudain)

L’entrée est gratuite pour ce dernier concert
mais il est important de réserver.
Pour la date du 23 janvier, les
réservations peuvent se faire auprès
du service culturel municipal ou par
téléphone aux numéros suivants :
06 84 81 56 90 ou 06 24 51 72 02.

Sortir
L’ASSOCIATION LOISIRS DÉTENTE organise une sortie à
l’occasion du Carnaval de Dunkerque, le dimanche 07 février 2016 ;
Prix : 12 €uros par personne // Départ à 8 heures de la Place Paul éluard Retour vers 20 heures 30.
Au programme : Départ 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 avant le 1er février au
06.33.48.73.23 ou 06 20 93 34 35. Attention places limitées !!!
AVEC LE SECOURS POPULAIRE FRANCAIS, le Comité

de Douchy-les-Mines informe ses bénéficiaires que le prochain spectacle
Zénith 2016 aura lieu le dimanche 14 février à partir de 13 h.30. Participation
demandée : 3 € Bulletin d’inscription disponible au Local du SPF Place des
Nations. À remplir et à déposer avant le 5 février 2016. Rendez-vous fixé à
11 h 45 Place Paul Eluard - Départ à 12 h.
D’autre part : le comité organise une grande vente ouverte à tous avec des
vêtements, jouets, vaisselle, draps, couverture, etc... (NEUFS), le mercredi
17 février 2016 de 9 h 30 à 13 h 30 sans interruption, à la salle des fêtes,
place des Nations. Renseignements complémentaires au siège, 13, place
des Nations à Douchy - 03 27 21 01 34.

LA JEUNESSE DOUCHYNOISE CITOYENNE organise un
repas couscous, le jeudi 25 février 2016 à 12 heures à la salle joliot curie,
cité barbusse à Douchy. Au menu : couscous 2 viandes (poulet merguez) 3
gâteaux, boules de noix de coco, thé ou café au prix de 10 €. Inscription et
paiement avant le 22 février 2016 auprès d’Eddy Brahma au 06 89 12 65 51.
Repas à emporter = 7 € à partir de 11 heures 30.

Carnet
NAISSANCES
BRACONNIER Louis
DERIEUX Emma
DESMARRE Léo
FERAHTIA Nessim
FLEUET Lola
GENSE Thiméo
HADJI Assia
HERRENT PARENT Lily
HUMBERT Aïnoa
KHENFRI Jassime
KRIMI Inès
LARGILLET Léo
MACHADO Eléa
MARCHANT Léa
SCHUTZ SANTER Déborah

DÉCÈS
BAUDUIN André
BARBIEUX Josette
BEHAGUE Joël

BRENET Henriette veuve DUFOUR
BLANDINO Santina épouse
VANDERKELEN
CHANTRY Dominique
CHARPENTIER André
DANHIEZ Marcelle veuve DESPREZ
DELSAUT Léon
DEVILLERS Jean-Luc
DHENNAIN Léopold
DE WEVER Fernand
DOUBLET Marie Madeleine épouse
PLUQUET
DUFOUR Chantal épouse TONNEAU
GHIENNE Marie veuve WAXIN GOURDIN Augustin
JACQUART Bernard
LEBRUN Maxence
LECHIEN Jean Claude
LHOIR Elise veuve DURIEUX
LOIRS Jean-Michel
MÉNARD veuve MESOTTEN Paule
MOREAU Gérard

Services de gardes
MÉDECINS
N° unique d’appel pour la permanence des soins
- soir, week-end et jours fériés : 03 20 33 20 33.
PHARMACIENS
DU 23 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2016 :
• Samedi 23 ap-midi et lundi 25 janvier matin : Pharmacie Desort, 190,
Avenue de la République à Douchy-Les-Mines - tél.03.27.44.25.14.
• Samedi 30 ap-midi et lundi 1er février matin : Pharmacie le Beffroi, Place
Paul Eluard à Douchy-Les-Mines - tél.03.27.43.51.98.
• Samedi 6 ap-midi et lundi 8 février matin : Pharmacie Pharmacie Becuwe,
146, Avenue de la République à Douchy-Les-Mines - Tél.03.27.44.30.40.
• Samedi 13 ap-midi et lundi 15 février matin : Pharmacie du Hainaut,
M. Canonne, 1, boulevard de la liberté à Douchy-Les-Mines tél.03.27.44.12.74.
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

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