
Du budget 
à l’été...

Plus de 1000 lycéens au cinéma de l’Imaginaire 
pour une 1ère « Fureur de voir » festival de cinéma 
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Le lycée fait son ciné...
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D'une quinzaine à l'autre...

La vie, c'est comme 
une bicyclette, il faut 
avancer pour ne pas 
perdre l'équilibre.

Albert Einstein

L‘hirondelle ne fait pas le printemps. Et le calendrier ne re-
flète pas toujours la saison. Si ce n’est le vote du budget 
primitif, traditionnellement voté ces premières semaines 

de printemps par le conseil municipal, qui nous rappelle la pé-
riode, le bon temps peine toujours à s'installer. En ces débuts de printemps difficiles, les 
revendications sociales en tous cas n’attendent pas les beaux jours pour sortir au grand 
jour. Dans la foulée d’une nouvelle grande journée d’action contre la loi travail ce jeudi 
28 avril dernier, le 1er mai qui s’en est suivi, tout proche, a rebondi sur ce même thème 
toujours bien présent dans les esprits et cortèges « d’un retrait pur et simple » comme 
l’exprimaient les marcheurs au brin de muguet, de cette « loi scélérate » comme l’expri-
mait aussi dans notre dernière édition l’une des actrices du merveilleux film de François 
Ruffin « Merci Patron », de nouveau à l’affiche on vous le rappelle, chacun de ces mardis du 
mois de mai, à 19 h, sur l’écran de l’Imaginaire.
En ce début de printemps à Douchy, vous le verrez dans ces pages, les activités jeunesse 
ont fait fort. Par le biais de ces partenariats divers, comme avec la CAPH entre autres, la ville 
a pu mettre en œuvre bien des nouveautés ces dernières petites vacances. Vacances ? Vous 
avez dit vacances ? Vous trouverez dans cette édition, une première salve des activités qui 
seront proposées cet été en direction des plus jeunes. Dans un prochain numéro, leur cata-
logue s’étalera plus en détails encore. C’est dire que les décisions budgétaires votées lors de 
ce dernier budget influent correctement sur les services proposés dans la localité.
Comme une fureur de vivre à l’image de cette Fureur de Voir qui vient de s'installer pour son 
tout premier festival lycéens dans la localité, la vie à Douchy va poursuivre son rythme effréné 
les semaines qui viennent. Pas le temps de ranger les vélos de la course de ce jeudi de l’As-
cension, que la petite reine sera de retour ce 24 mai pour son Paris-Arras Tour. Et que dire de 
M. Carnaval, dans sa 33ème édition, qui paraît-il nous aurait commandé enfin le soleil pour que la 
fête soit plus complète encore, comme on les aime à Douchy, tant vecteur du vivre ensemble et 
de convivialité. La fête des voisins qui se prépare, prendra le relais de ces moments de citoyen-
neté merveilleux.
Ouvrez ces pages, le constat d’une ville riche de son dynamisme et de sa créativité crève le pa-
pier ! La mémoire et le respect vous donnent aussi rendez-vous ce 8 Mai. Douchy-les-Mines sait  
aussi avancer, gardant un regard utile et précieux vers le passé.

Finances
p.8 à 11

Le budget primitif 
2016 vient d’être voté. 

Dans ces pages ses 
particularités. 

Environnement
p.15

Vous éclairer moins cher 
en préservant la planète... 
C’est possible ! la ville en 
partenariat vous y aide...

Amour
p.18

Un merveilleux amour 
de 70 ans d’existence. 

Tout en platine,
 c’est du solide...
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C’est en € le produit des 3 taxes locales 
réunies, dont on sait que cette imposition 
ne suffit pas à couvrir ne serait-ce que 
les dépenses liées à l’enseignement, 
l’éclairage public, l’entretien des voiries, 
la restauration scolaire… dont le coût 
s’élève à 3 869 660 €.

2926000

École

Pour la 4ème année consécutive, les 
CE2 de la classe de Régis Delbart de 
l’école primaire Jules Ferry ont pris 
le chemin de la découverte des joies 
de la montagne. Cette façon de faire 
l’école autrement s’est déroulée 
du 28 février au 5 mars dernier, à 
Chaux-Neuve dans le Doubs, au 
cœur des montagnes du Jura, au 
centre Grandeur Nature. 

Sur place bien sûr, les activités 
proposées sortaient du 
quotidien pour nos petits 

Douchynois. Pas de grande surface au 
programme, ni de tablette numérique, 
mais la compagnie très appréciée des 
jolies vaches laitières Montbéliardes 
que nos écoliers n’avaient peut-être 
aperçues jusqu’alors qu’à l’occasion 
de reportages tv sur le salon de 
l’agriculture à Paris. La bonne odeur 
du fromage de Comté humée lors de 
la visite d’une fromagerie fut aussi 
une belle surprise de ce séjour des 
plus enrichissant. Une fromagerie 
d’ailleurs rayonnant du beau nom de 
Fruitière, appellation venant « du fruit 
du travail humain que représente 
la fabrication de ce fromage... » 
décortique Régis Delbart.
L’étude du paysage ayant été 
faite en classe avant le séjour, les 
yeux des enfants ont littéralement 
brillé au constat de la beauté des 
lieux découverts. Des randonnées 
pédestres étaient au programme 

de ces journées de classe pas 
comme les autres. « On a vu des 
chamois... » auront pour sûr raconté 
avec fierté nos petits Douchynois à 
leurs parents de retour à Douchy. Si 
les visites diverses étaient des plus 
éducatives, telle celle de la maison de 
la réserve, où faune, flore, étude des 
milieux humides, de l’éco-système... 
ont attiré maintes questions, le 
sport n’était non plus pas absent du 
séjour, adapté lui aussi pour cette 
matière à l’environnement des lieux, 
l’initiation au ski de fond faisant la 
joie de nos petits débutants skieurs. 
L’encadrement de cette classe s’est 
faite grâce à la participation aux 
côtés des équipes enseignantes de 
bénévoles pour certains retraités de 
l’éducation nationale.
Un grand moment de découverte 
rendu possible grâce à la 

participation financière des familles 
et la contribution de la municipalité 
que les organisateurs ont tenu à 
remercier. Pour la plupart de ces 
élèves âgés de 8/9 ans, ce fut là un 
premier séjour sans les parents, 
agissant positivement sur le 
développement de leur autonomie.
De retour en classe à Douchy, 
les retombées de cette classe 
faite ailleurs permit  de réinvestir 
différentes notions, telle la 
géographie, les sciences, le sport. 
À noter pour la marche du séjour, 
qu’une préparation à l’endurance 
avait été faite à l’école avant le 
départ. Nos petits écoliers auront 
pu vérifier sur le terrain les thèmes 
abordés en classe. Une vraie classe 
de découverte. Un moment très riche, 
de bon air et de bonheur aussi ! 

Découverte

EN C LASSE 
À LA MONTAGNE...

La classe de CE2 de Régis Delbart de l’école Ferry a fait 
l’école autrement il y a peu et pris le bon air de la découverte 
des joies de la montagne...

02Le chiffre 
de la 

quinzaine



Accueil de loisirs

EN C LASSE 
À LA MONTAGNE...

LE  FILM 
D’EXCELLENTES VACANCES

Jeunesse

Les petites vacances à l’accueil de loisirs prennent 
chaque fois l’allure de grands moments de détente 
et de bonheur. Cette fois encore le programme 
d’activités s’est enrichi de nouveautés. La visite 
de l’usine de films à Arenberg Créative Mine a 
ajouté de la magie à ces moments de découverte 
et d’épanouissement.

Parc Maingoval, chaque matin de ces petites 
vacances, les équipes d’animation et de 
direction sont à pieds d’œuvre. Les 15 jours 

de ces petites vacances de printemps préparées 
au mieux ont encore mis l’accueil de loisirs basé 
parc Maingoval ces 2 semaines en ébullition. Le 
programme concocté par les équipes d’animation 
avec la contribution des enfants s’annonce 
savoureux et varié. Chacun y trouvera son compte 
et même plus. Des sorties diverses, tant ciné qu’à 
thème, aux sports sur place ou activités manuelles 
diverses, grands jeux, animations spécifiques 
avec la participation d’intervenants extérieurs, 
s’ajoute cette fois la grande découverte de l’usine 
de films amateurs de Michel Gondry, que l’on sait 
basé depuis peu sur le site minier de la CAPH à 
Wallers-Arenberg. Michel Gondry, ce n’est pas 
rien. Le créateur en personne du film culte de 
toute une génération, le fameux « Soyez sympas, 
rembobinez » a mis son talent au service du public 
et du plus grand nombre. Sa création sur le site 
de Wallers permet à chacun de réaliser son propre 
film, en seulement trois heures et suivant un 
protocole simple, dans un studio de cinéma créé 
"in situ" pour l’occasion. Cette usine de films née à 
New-York et qui a déjà posé ses valises à travers 
le monde, Tokyo, Sao Paulo, et bien d’autres lieux 
à l’appellation voyageuse, invitait cette fois nos 
jeunes Douchynois à l’investir. Nos talentueux 
petits Douchynois ne se sont pas privés de cette 
chance. Depuis l’écriture de leur scénario, jusqu’à 
la répartition des rôles, la réalisation des effets 
spéciaux, et le tournage, l’équipe qui s’est rendue 
sur place s’en est donnée à coeur joie. Tout le 
matériel nécessaire à la réalisation de leur court 
métrage était mis à disposition sur place. Au sortir 
du studio, le groupe est reparti avec son DVD. 
Nous espérons avoir l’occasion pour prolonger ces 
vacances extraordinaires de pouvoir vous livrer 
par quelques moyens des bribes de cette création 
originale.
Pour l’heure, les vacances d’été sont déjà dans 
l’objectif de nos jeunes et des équipes d’animation. 
Les vacances ça se passent, mais ça se préparent 
aussi. Celles de ce printemps 2016 resteront dans 
les mémoires comme le meilleur des films.  

Ces dernières petites vacances auront vu un programme d’activités des plus riches à l’accueil de 
loisirs basé parc Maingoval en direction de la jeunesse - la visite à l’usine de films amateurs de 
Michel Gondry sur le site d’Arenberg Creative Mine à Wallers n’est qu’un aspect de ces vacances 
dont le film de leurs souvenirs est très riche ! 
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Jeunesse
AU LIVRET CITOYEN...

Comme elle le fait régulièrement 
et selon la tradition républicaine, 
la municipalité invitait il y a peu 

les jeunes ayant eu leur 18 ans à venir 
prendre possession de leur Livret 
Citoyen. Celui-ci leur donnant dans 
ses feuillets, connaissance de leurs 
droits et devoirs qui s’ouvrent ainsi à 
l’aube de cette majorité conquise par 
l’âge.

La remise de la carte électorale 
accompagne cette remise de livret 
qui se déroule toujours dans la 
convivialité. La cérémonie s’est 
déroulée sous la conduite de la 1ère 
adjointe à M. le Maire, Jocelyne 
Losfeld, accompagnée de plusieurs 
adjoints.
À nos nouveaux jeunes majeurs, 
nous souhaitons bonne et longue 
vie citoyenne ! 

La MAIDEC... vous connaissez ? 
L’EPIDE, aussi... un peu moins 
peut-être ? Quand ces 2 structures 
œuvrant toutes deux dans le 
domaine de l’insertion sociale et 
professionnelle de la jeunesse, 
s’engagent dans un partenariat, leur 
coopération ne peut que s’avérer 
bénéfique en direction d’actions 
pour la jeunesse. Convention... 

Mégane Lecoq a le sourire. 
Cette jeune douchynoise 
est l’une des premières à 

pouvoir bénéficier des retombées de 
la convention signée il y a peu entre 
l’Epide, dont le siège est à Cambrai, 
représentée par sa Directrice 
Générale, Nathalie Hanet, et la 
MAIDEC, l’association La Maison de 
l’Education Citoyenne qui a pignon 
sur rue à Douchy dans les locaux du 
Beffroi, et qu’anime avec dynamisme 
Fatiha Rhahoui.
La convention a été signée le 1er 

mars dernier. Elle y rappelle en 
préambule, combien pour les 2 
structures engagées, « l’accès à la 
citoyenneté est un droit fondamental 
pour chaque personne... une force 
de transmission des valeurs socles 
de notre société... Qu’elle accroît 

les moyens qu’a un individu de 
s’épanouir humainement et de 
s’accomplir professionnellement et 
socialement ». Ce en quoi, la MAIDEC 
s’est engagée depuis sa création en 
mettant en œuvre un cycle court de 
formation et de sensibilisation à la 
citoyenneté destiné aux jeunes dé-
scolarisés de 14 à 25 ans, visant 
entre autres « à développer leur 
autonomie, de leur faire prendre 
confiance, de les amener à travailler 
en petite équipe... de les aider à 
entamer, poursuivre et réussir leur 
projet d’insertion ou de réinsertion 
sociale… ».
Nous vous rendons régulièrement 
compte dans ces colonnes de 
ces actions riches et multiples. 
Nouveauté donc, la MAIDEC grâce 
à cette convention, peut dorénavant 
tenir, une session complète au 
sein du centre EPIDE de Cambrai à 
raison d’une session par semestre. 
Se voir aussi proposer par le centre 
EPIDE des candidatures de jeunes... 
dont la participation aux sessions 
stages pourrait s’avérer bénéfique. 
En retour, le centre EPIDE peut 
se voir proposer de son côté des 
candidatures de jeunes détectés 
collégialement avec les structures 

partenariales de la MAIDEC et 
répondant aux critères de sélectivité 
définis par le centre. Mégane ouvre 
ce cycle. La candidature du jeune 
sélectionné à l’EPIDE peut être 
prescrite par un partenaire ou se faire 
de manière spontanée. Le contrat 
qui est de 8 mois, 
peut-être renouvelé. 
Un véritable pied à 
l’étrier. Bien dans 
l’esprit de l’EPIDE 
dont les missions 
d’insertion vont 
bien au delà de 
l’accompagnement 
en vue de favoriser l’entrée des 
jeunes dans la vie active. Ce 
dispositif de lutte contre le chômage 
a vu le jour en août 2005 déjà. Il 
est placé sous la triple tutelle des 
ministères chargés de l’Emploi, de la 
Ville, et de la Défense.
Cet Etablissement Public d’Insertion 
de la Défense, qui rayonne sur 
tout le territoire, a trouvé dans le 
secteur sa base dans l’ancienne 
caserne militaire de Cambrai, qui 
peut rappeler aux plus anciens 
leurs 3 jours passés. Le lieu n’a rien 
d’anodin. Son esprit d’antan déteint 
sur la formation dispensée de nos 
jours. Le réveil à 5 heures du matin, 
Mégane s’y est bien habituée. La 
jeune fille de 20 ans, avoue même 
poursuivre cette habitude de mettre 
pied à terre de retour fin de semaine 
à la maison parentale douchynoise. 
Lever des couleurs à 8 heures, lit au 
carré, discipline... le style de vie plaît 
bien à la jeune fille qui avait arrêté sa 
scolarité dans sa 17ème année. « J’ai 
toujours voulu faire aide-soignante, 
aider les personnes âgées..., l’Epide 
va m’aider à préciser mon projet 
professionnel... » exprime-t-elle 
enthousiaste, ajoutant « qu’elle a 
bien repris confiance en soi depuis 
le début de son contrat... ». À ses 
côtés pour l’accompagner, Nicolas 
Lebrun, conseiller en insertion 

professionnelle à l’EPIDE depuis 
peu. Avec Mégane, comme les 
autres jeunes qu’il suit, sa mission 
de remettre ces jeunes sur le chemin 
de l’avenir l’enthousiasme lui aussi.
Chaque session, ce sont 150 jeunes 
que le centre de Cambrai accueille. 

À leur vaste 
p r o g r a m m e , 
du sport, de 
la formation 
générale, de 
l ’ informatique, 
côté plus 
pratique encore, 
une formation au 

code de la route pouvant déboucher 
sur un financement au permis 
de conduire. Remise à niveau de 
chaque jeune, travail sur l’image 
de soi, discipline... font le lot des 
journées de l’EPIDE. « J’étais un 
peu découragée avant d’intégrer 
ma formation... j’ai retrouvé l’envie 
d’aller vers l’avant... » exprime 
encore la jeune douchynoise. Pour 
l’heure, Mégane poursuit donc sa 
formation au sein de l’EPIDE, grâce 
au fructueux partenariat qu’a fait 
naître sa rencontre avec la MAIDEC, 
dont on sait aussi le soutien continu 
de la ville de Douchy pour ses 
actions.
Dans un autre domaine encore, 
bientôt, lié là à l’actualité sportive 
et de loisirs, de nombreux jeunes 
dans la mouvance des 2 structures 
pourront bénéficier des joies 
et valeurs citoyennes que peut 
véhiculer le sport, à l’occasion de 
l’Euro de football de juin (voir page 
14). Mégane continuera de se lever 
très tôt le matin. De se coucher sans 
doute plus tard aussi les jours de 
match. Avec ses jeunes collègues, 
elle partagera cet autre goût du 
sport et des valeurs. La vie c’est 
bien un tout. S’ouvrir sur le monde et 
les autres, ça aussi Mégane l’a bien 
ressenti depuis son engagement aux 
côtés de la MAIDEC et de l’EPIDE. 

Les 2 structures s’engagent dans une convention toute 
bénéfique pour l’insertion des jeunes...

ENTRE  L’EPIDE ET LA MAIDEC :  
EFFICACE PARTENARIAT

Partenariat

ma mission : 
remettre les jeunes 

sur le chemin de 
l’avenir

> La jeune Mégane avec les animateurs des 2 structures dans les locaux de la MAIDEC à Douchy...

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

Ils sont jeunes, de 18 à 25 ans, à la 
recherche d’un emploi ou suivant 
une scolarité. Le Club Jeunesse 
qu’encadre l’AMI que l’on sait basée 
place du Hainaut à Douchy, s’efforce 
de mettre en place en direction de 
ce public maintes activités riches de 
découvertes et d’échanges.  

Sous peu, c’est la mise en place 
d’une opération dite « Speed 
Dating », qui aura permis la 

rencontre sur le 
plateau associatif 
du Beffroi, de 
jeunes avec des 
p r o f e s s i o n n e l s 
de l’insertion. Le 
mode d’emploi. 
En duo, jeunes et 
p r o f e s s i o n n e l s 
échangent en 8 
minutes. Pour le 
professionnel : les 
missions de sa 
structure et ses services proposés ; 
pour le jeune : son profil, son projet 
professionnel, ses attentes. Une mise 
en situation, et un rapprochement qui 
auront permis aux jeunes présents 
tant de prendre en confiance en 
soi, de s’affirmer, que de préciser 
clairement leur parcours et pourquoi 
pas y voir d’heureux débouchés. 

L’atout pour les partenaires présents 
étant là de se rapprocher au plus 
près des jeunes en créant du lien, de 
mieux faire connaître leur structure 
aussi dont les missions vont dans le 
sens d’épauler les jeunes dans leur 
parcours.
Le temps sportif à même de 
transmettre de belles valeurs 
aux participants n’était pas 
absent de cette démarche dite de 
parcours réussite. Un parcours 

d’accrobranche en 
plusieurs étapes 
aura sans doute 
permis à chacun 
de prendre de la 
hauteur quant à 
la difficulté du 
chemin restant à 
parcourir quant 
à ses propres 
souhaits ou 
projets. Le moment 
détente, mettant la 

convivialité au service du réconfort, 
après l’effort, aura lui aussi permis 
de prolonger dans l’échange ces 
moments d’intenses partages des 
plus variés.
Un beau parcours qui donne à 
beaucoup envie de se tracer le 
chemin vers la réussite. 

Échange et découverte au programme d’une belle initiative 
mise en place par le club jeunesse de l’AMI ces dernières 
petites vacances...

UN  BEAU 
PARCOURS RÉUSSITE...

Initiative

L’atout pour 
les partenaires 

présents étant de se 
rapprocher au plus 
près des jeunes en 

créant du lien,

Le P'tit Douchynois •  J O U R N A L  M U NI C IPA L  D E  DOUC H Y- LE S - MIN E S  •  N U M É R O  3 6 2
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LES INSCRIPTIONS
Les inscriptions pour ces 2 centres aérés de juillet et août 2016 auront lieu :

Le SAMEDI 28 MAI 2016 matin de 8 h 30 à 12 h
salle Pignon-Ernest-Pignon, en Mairie - (passez derrière la mairie)

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Avant le 28 mai 2016, venez retirer un dossier de préinscription auprès du service jeunesse 
et sport. Il devra être rempli et présenté le 28 mai 2016.
(le certificat médical est à produire par la suite si l’inscription est confirmée).
ATTENTION, même si un dossier a été ouvert précédemment, c’est-à-dire entre le 
1er septembre 2015 et juin 2016, il est obligatoire de venir le jour de l’inscription. Une 
inscription n’est pas reconductible de centre aéré en centre aéré.
Si vous sollicitez des secours (CCAS, Conseil Général, signalez-le le jour de l’inscription).
UNE INSCRIPTION POUR LE MÊME ENFANT POUR LES DEUX CENTRES AÉRÉS DE JUILLET 
ET AOÛT N’EST PAS POSSIBLE.
Les inscriptions pour les personnes extérieures à DOUCHY-LES-MINES auront lieu au 
service jeunesse à compter du 20 juin 2016, et dans la limite des places disponibles.

Moins 
de 7.500 

euros

De 7.500 
à 15.000 

euros

De 15.000 
à 26.000 

euros

Plus de 
26.000 
euros

1 enfant à charge 116,80 € 122,40 € 134,40 € 147,20 €

2 et 3 enfants et plus 113,60 € 118,40 € 129,60 € 140,80 €

Enfants non Douchynois 211,20 € 220,00 € 243,20 € 262,40 €

Nombre 
d’enfants à charge

Revenus 
annuels

Moins 
de 7.500 

euros

De 7.500 
à 15.000 

euros

De 15.000 
à 26.000 

euros

Plus de 
26.000 
euros

1 enfant à charge 124,10 € 130,05 € 142,80 € 156,40 €

2 et 3 enfants et plus 120,70 € 125,80 € 137,70 € 149,60 €

Enfants non Douchynois 224,40 € 233,75 € 258,40 € 278,80 €

Nombre 
d’enfants à charge

Revenus 
annuels

Moins 
de 7.500 

euros

De 7.500 
à 15.000 

euros

De 15.000 
à 26.000 

euros

Plus de 
26.000 
euros

1 enfant à charge 9,90 € 11,70 € 13,50 € 18,90 €

2 et 3 enfants et plus 9,00 € 9,90 € 11,70 € 18,90 €

Enfants non Douchynois 37,80 € 47,70 € 56,70 € 75,60 €

Nombre 
d’enfants à charge

Revenus 
annuels

LES INSCRIPTIONS
Les inscriptions pour  le CHANTIER JEUNES auront lieu :

Le SAMEDI 28 MAI 2016 matin de 8 h 30 à 12 h
salle Pignon-Ernest-Pignon, en Mairie - (passez derrière la mairie)

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Avant le 28 mai 2016, venez retirer un dossier de préinscription auprès du service jeunesse 
et sport. Il devra être rempli et présenté le 28 mai 2016.
(le certificat médical est à produire par la suite si l’inscription est confirmée).
Les inscriptions pour les personnes extérieures à DOUCHY-LES-MINES auront lieu au 
service jeunesse à compter du 20 juin 2016, et dans la limite des places disponibles.

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

Jeunesse

ACCUEILS DE LOISIRS SANS 
HEBERGEMENT DE JUILLET ET 
AOÛT 2016 (CENTRE AÉRÉ)

A.L.S.H
À DOMINANTE CHANTIER 
JEUNES

Vacances / Jeunes

CES ACTIVITÉS SONT PROPOSÉES PAR LA MUNICIPALITÉ EN PARTENARIAT AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE VALENCIENNES

> ALSH de JUILLET (16 jours de fonctionnement)
Du jeudi 7 juillet au vendredi 29 juillet 2016 inclus

> ALSH d’AOUT (17 jours de fonctionnement)
Du lundi 1er août au mercredi 24 août 2016 inclus 

ATTENTION POUR LE CENTRE AÉRÉ DE JUILLET UNIQUEMENT : 
les enfants d’âge maternel de 3 à 5 ans seront accueillis à l’école 

maternelle BARBUSSE (accueil échelonné de 8 h45 à 9 h).

L’accueil des enfants de 6 à 14 ans se fera au Parc Maingoval.

POUR LE CENTRE AÉRÉ D’AOÛT : 
Tous les enfants sont accueillis au PARC MAINGOVAL.

> LES TARIFS DE JUILLET 2016 : 
(repas compris) - 16 jours de fonctionnement

Du lundi 11 juillet au vendredi 22 juillet 2016
20 places pour les 14-17 ans 

l Priorité sera donnée aux jeunes inscrits pour la première fois.
l Des petits travaux le matin, des activités ludiques et des sorties l’après-midi.
l Récompense à la clé pour l’investissement dans ces petits travaux. 

> LES TARIFS DE JUILLET 2016 : 
9 jours de fonctionnement

> LES TARIFS D’AOÛT 2016 : 
(repas compris) - 17 jours de fonctionnement

CES TARIFS SERONT RÉDUITS DE MOITIÉ POUR LES FAMILLES BÉNÉFICIAIRES 
DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LA SÉCURITE SOCIALE.

CES TARIFS SERONT RÉDUITS DE MOITIÉ POUR LES FAMILLES BÉNÉFICIAIRES 
DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LA SÉCURITE SOCIALE.
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Actualités

L'ACT UALITÉ SOCIALE  
BIEN AU RENDEZ-VOUS

1er Mai

Comme partout ailleurs dans le pays, lors du défilé à Douchy, l’opposition à la loi travail dont les mobilisations sont en cours s’est 
portée comme l’une des principales revendications...

Il est de ces 1er mai, où l’actualité sociale du 
temps donne encore plus de sens à cette journée 
revendicative qui prend sa source dans les luttes 
sociales. 

1er  mai, jour férié, et encore heureusement 
pour nombre de salariés non travaillé 
- même un dimanche - beaucoup de 

citoyens n’ont sans doute plus en mémoire l’origine 
de cette journée née des luttes revendicatives. 
À Chicago en 1886, déjà pour la journée de 8 
heures. Ses 12 morts qui donnent le détonateur 
d’une journée qui deviendra par la suite journée 
mondiale de revendications. 
Plus près de chez nous à Fourmies en 1886, dix 
morts dont deux enfants, de 11 et 14 ans tombés 
sous les balles des fusils Lebel alors que les 
manifestants ne réclamaient que de plus dignes 
conditions de travail. Le travail, il en était encore 
bien question dans ce défilé 2016. Les pancartes 
réclamant le retrait pur et simple de la loi dite El 
Khomri ont fleuri. Des slogans lus aux accents 
de « Le code du travail protège les salariés... le 
gouvernement protège les patrons... », en disaient 
long de l’esprit des manifestants quant à cette loi 
arrivant en discussion à l’Assemblée Nationale au 
presque lendemain du 1er mai. Forum de l’Imaginaire 
à l’issue du cortège, la 1ère adjointe au maire, 
Jocelyne Losfeld en phase avec les revendications 
portées dans les cortèges, évoquait aussi dans 
son propos combien « ce texte constitue un recul 
sans précédent des droits des salariés... ». Fait « ... 
pour donner toujours plus de flexibilité pour les 
entreprises... dans le temps ou la gouvernement 
poursuit sa politique de cadeaux sans contrepartie 
au patronat... ». Pour clore son intervention qui fit un 
large tour des questions de notre actualité politique 
et sociale, l’élue adressait au nom de la commune 
de Douchy « leurs pensées solidaires aux salariés, 
travailleurs et intermittents, actuellement en lutte 
pour la défense de leur emploi... ». Ce 1er mai 2016 à 
Douchy était bien dans le ton de l’actualité sociale 
du pays : revendicatif.

Les médaillés...

Ont été mis à l’honneur à l’issue de la cérémonie, 
titulaires de la médaille du travail, les Douchynoises 
et Douchynois dont les noms suivent : Mrs et 
Mmes : Échelon argent (20 ans) : Mohamed 
Behdad ; Laurent Brylak ; Olivier Coplo ; Boujemaa 
Douch ; Saaid Eddaaif ; Nathalie Johnson-Leclercq ; 
Murielle Lecocq-Martin ; Bruno Pennachi ; Sylvie 
Peron-Jonas ; Jean Pierre Verez - Échelon Vermeil 
(30 ans) : Antonio Achenza ; Échelon Grand Or (40 
ans) : Marc Barbier ; Santo Cardullo.

« Le code du travail protège les salariés... 
le gouvernement protège les patrons... »

> Comme chaque 1er Mai, nos musiciens de 
l’Harmonie Municipale qui avaient ouvert pré-
alablement plus tôt dans la matinée le cortège 
en fanfare ont clôturé cette cérémonie avec le 
talent qu’on leur connaît lors d’un magnifique 
concert varié devant un public très à l’écoute...

> Une partie des médaillés forum de l’Imaginaire...

> La très appréciée Marie Chantal a mis le 
feu l'après-midi parc Maingoval...

> Les bénévoles du comité des fêtes sur le pont de ce 1er mai pour apporter 
service et bonne humeur lors de l’après-midi détente parc Maingoval. Un 
grand merci à ces dévoués bénévoles oeuvrant à l’animation de la cité...

> Les slogans contre la casse du code du travail 
étaient bien présents dans le cortège...

Le P'tit Douchynois •  J O U R N A L  M U NI C IPA L  D E  DOUC H Y- LE S - MIN E S  •  N U M É R O  3 6 2
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Finances

Finances 2016

UN BUDGET COURAGEUX...
À l’heure où les collectivités subissent les effets des politiques d’austérité avec un impact direct 
sur les services à la population et l’imposition, la ville dans un contexte difficile, n’entend pas se 
désengager et réaffirme au contraire la qualité du service public municipal - de même qu’elle 
maintient son imposition aux mêmes taux, faisant ainsi le choix de ne pas alourdir pour sa part 
la pression fiscale sur la population, déjà en hausse par ailleurs...

C’est dans sa séance du 11 avril 
dernier que le conseil municipal a eu 
à se prononcer sur le vote du budget 
primitif 2016, dont les dépenses et 
les recettes, tant en investissement, 
qu’en fonctionnement, vont dessiner 
le Douchy des mois et des années à 
venir.  
Le budget voté s’élève à un 
total de 18 237 140 €, ventilés - 
côté dépenses et recettes  : en 
investissement, à 5 363 280 € ; en 
fonctionnement, à 12 873 860 €. 
Détails. 

Àl’unanimité, les élus ont voté 
ce budget. Quelques mois 
auparavant, dans sa séance du 

3 mars, le conseil municipal avait déjà 
eu à se pencher sur proposition du 
maire sur le Rapport d’Orientations 
Budgétaires, traçant toujours dans 
ses grandes lignes avant le vote du 
budget : les orientations budgétaires 
de la commune, les engagements 
pluriannuels envisagés, ainsi que la 
structure de la gestion de la dette. 
Ce rapport avait à l’époque déjà 
pu mettre en évidence l’impact 
sur les collectivités des politiques 
d’austérité imposées par l’état. 
Une motion votée à l’unanimité 
des présents lors de ce conseil 
du 3 mars, avait alors appuyé la 
pétition lancée par le président de la 
CAPH pour que l’état verse les 31,2 

millions € dus aux 46 communes de 
la Porte du Hainaut, afin de soutenir 
l’investissement des collectivités 
et l’emploi local. Les effets de cette 
mobilisation toujours en cours sont 
à suivre.
Aussi, la préparation des budgets 
dans les différentes commissions 
municipales s’est faite au fil des 
semaines en prenant notamment en 
compte ces éléments du contexte 
de politique nationale et la volonté 
de ne pas remettre en cause les 
orientations de l’action municipale.

Les grands axes de ce budget primitif 
2016 sont marqués de plusieurs 
originalités défendues à Douchy :

Toujours pas de hausse des impôts...
D’une part, pour la énième 
année consécutive, depuis 2001 
exactement, sur proposition du 
maire, les taux d’imposition locaux 
votés restent inchangés : 20,05 pour 
la Taxe d’Habitation ; 28,72 pour 
la Taxe sur le Foncier Bâti ; 97,66 
pour la Taxe sur le Foncier non 
Bâti. Par le maintien de ces taux au 
même niveau, la ville qui connait 
les difficultés de la population et 
le pouvoir d’achat fragilisé des 
familles, agit pour ne pas ajouter 
une imposition supplémentaire aux 
Douchynois devant déjà faire face à 
de nombreuses ponctions en hausse 

par ailleurs. Dernier exemple en date, 
la hausse de la fiscalité décidée 
tout récemment par la nouvelle 
majorité du conseil départemental 
lors du vote de son dernier budget. 
Par incidence ces nouveaux taux 
en hausse voulus 
par le département 
se répercuteront 
scandaleusement 
à l’automne sur 
les feuilles d’imposition locales. 
La suppression de la gratuité des 
transports scolaires aux collégiens 
par la même assemblée impactera 

de même le budget de milliers de 
familles.

Remboursement... Une autre 
heureuse particularité de ce budget 
douchynois concerne l’annuité de sa 

dette qui s’élevait 
au 1er janvier 
2016 à 1 378 
000 €, en baisse 
de 814 000 € par 

rapport à celle inscrite au budget 
2015. La commune ayant alors 
remboursé le 2ème prêt relais TVA 
contracté pour le financement du 

Toujours pas de 
hausse des impôts...

w w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m
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Centre des Arts et de la Culture. 
Le montant du capital restant à 
rembourser s’élève au 1er janvier 
2016 à 10 574 000 €, soit 954 € par 
habitant. Un montant en dessous de 
la moyenne nationale pour les villes 
de 10 000 à 20 000 habitants qui 
s’élevait au dernier chiffre recensé à 
970 € / habitant.

Des engagements pour l’avenir. 

Ce budget 2016 est donc bien 
marqué comme on le voit, d’une 
part du sceau d’une maîtrise de la 
fiscalité, d’autre part de la poursuite 
de l’investissement pour l’avenir 
dans un contexte national cependant 
contraignant. 

> la piste d’athlétisme...
Les plus grosses enveloppes sont 
affectées cette année au sport du 
fait de la réalisation de la piste et 
aires d’athlétisme en revêtement 
synthétique au sein du complexe 
sportif Nelson Mandela. Le taux 
de subventionnement obtenu de 
66%, permettra d'allèger de façon 
significative la participation de la 
ville. 

> La voirie...
750 000 € sont affectées à la 
rénovation et l’entretien des voiries 
communales. Ce qui correspond 
de nouveau cette année à un effort 
important de la commune pour 
rendre les voies de la ville plus 
sécurisantes. Tous les secteurs 
sont tour à tour aux petits soins. 
À titre d’exemple est entre autres 
programmée la rénovation de 
la ruelle Cauchies dans le vieux 
Douchy. Le coût global consacré aux 
voiries est de 823 160 €.

> ZAC des Prouettes...
130 000 € sont affectés au travaux 
de raccordement au divers réseaux. 
La sortie de terre de la nouvelle petite 
cité va prendre forme peu à peu.

> Éclairage public...
40 000 € sont consacrés au 
renforcement de l’éclairage public 
dans la ville. Un aspect touchant 
tant au cadre de vie qu’à la sécurité. 
Le coût global consacré à l'éclairage 
public s'élève à 267 800 €

> Transition énergétique..
Des travaux destinés à la transition 
énergétique occupent une bonne 
part de l’investissement de ce 
budget 2016 (250 000 €). 

Finances

Le P'tit Douchynois •  J O U R N A L  M U NI C IPA L  D E  DOUC H Y- LE S - MIN E S  •  N U M É R O  3 6 2
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Finances

Finances 2016

La volonté de la municipalité d’agir 
dans le sens du développement 
durable pour des énergies moins 
polluantes et moins coûteuses 
est réelle. Ces travaux font suite 
à l’implication de la ville avec le 
SIAVED dans la récupération de 
l’énergie issue de l’incinération des 
déchets au sein 
de l’usine de la 
route de Lourches 
à Douchy et qui 
alimente déjà 
outre de nombreux 
foyers douchynois, 
des bâtiments 
c o m m u n a u x . 
L’aventure qui n’a 
pas son pareil 
dans la région va 
donc se poursuivre 
et s’étendre 
à Douchy. Ce 
nouveau réseau de 
chaleur intelligent, 
plus propre et 
moins coûteux va 
concerner pour 
cette tranche : l’hôtel de ville, l’école 
Jules Ferry, le groupe scolaire 
Mousseron avec la salle Raymond 
Doille. L’école Jules Ferry concernée 
par cette mutation énergétique 
étant la dernière école à fonctionner 
au fuel. Ces gros travaux de 
raccordement de ces bâtiments à 

la chaufferie amèneront un gain 
attendu de 40 000 € l’année. À noter 
que la ville travaille à la demande de 
subventionnements entrant dans 
le cadre de la thématique de la 
transition énergétique par le biais du 
Fonds de Soutien à l’Investissement 
Local (FSI).

> Les écoles...
La poursuite de la 
rénovation des bâti-
ments scolaires est 
toujours d’actuali-
té dans ce budget. 
En 2016, est entre 
autres programmé la 
rénovation complète 
du bloc sanitaire de 
l’école primaire Bar-
busse pour un coût 
estimé à 140 000 €. 
1 729 100 €  sont 
consacré à l'ensei-
gnement du 1er dé-
gré.

> Véhicules...
À noter dans ce domaine aussi, que 
la ville va poursuivre l’équipement de 
sa flotte automobile par l’acquisition 
d’un véhicule électrique. 71 000 
€ seront consacrés à l’achat d’un 
fourgon et d’un camion venant 
maintenir en état le parc automobile 
usagé.

 La volonté de la 
municipalité d’agir 

dans le sens du 
développement 

durable pour des 
énergies moins 

polluantes et moins 
coûteuses est 

réelle.

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

> La restauration scolaire...

71 000 € seront consacrés au remplacement du 
lave-vaisselle du restaurant scolaire Auguste 
Vesseron qui a fait son temps. En tout 1 049 600 € 
sont consacrés à la restauration scolaire.

> Musique...

À l’école municipale de musique Frédéric Chopin, 
avenue de la République, 22 000 € vont être 
consacrés à la réfection totale de la toiture du 
grand bâtiment situé dans le fonds de l’école, 
abritant entre autres les classes de piano, de 
guitare, de cuivres, etc, qui ont d’ailleurs pris des 
noms d’illustres musiciens l’an dernier, rendant ce 
lieu de culture encore plus attrayant.

> Photo...

67 000 € sont affectés à de vastes travaux au 
Centre Régional de la Photographie concernant 
notamment la banque d’accueil, l’isolation du 
bâtiment, la mise en place d’un éclairage plus 
adapté encore au confort des magnifiques 
expositions qui font de ce bâtiment un lieu unique 
dans la région. 

Les investissements programmés en 2016 relevés 
parmi tant d’autres ici à titre d’exemple sont 
multiples et concernent tous les aspects de la vie 
municipale. Relevons aussi dans ce budget cette 
autre particularité locale de la reconduction à 
Douchy des subventions aux associations locales 
à leur niveau de 2015. Ce budget a rappelons-le été 
voté à l’unanimité du conseil. 

Le P'tit Douchynois •  J O U R N A L  M U NI C IPA L  D E  DOUC H Y- LE S - MIN E S  •  N U M É R O  3 6 2
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LoremSport

Performances... Résultats…

AU BADMINTON CLUB DE DOUCHY 5 MÉDAILLES AU CHAMPIONNAT NATIONAL FSGT 
DE MARCHE ATHLÉTIQUE

L’EA.DOUCHY SUR LES ROUTES ET LES STADES

Championnat de France inter-ar-
mées, à Montbonnot-Saint-Mar-
tin (Isère) le 16/02/16 :

- 4ème place pour Ludovic Meresse en 
simple homme série R6. - 4ème place 
pour Ludovic Meresse en double 
homme série N (avec David Rameaux, 
de Nîmes).
Championnat départemental (doubles) 
à La Bassée, les 05 et 06/03/16 :
- Vice-champions départemen-
taux: Vincent Dionisi et Célia Le-
clercq (double mixte série R6) - 4ème 

place : Maxime Lauer et Xavier Guil-
bert (double homme série R5) - Quart 
de finale : Vincent Dionisi et Nicolas 
Lhomme (double homme série R5), 
Paul Clément et Thomas Lorimier 
(double homme série D8) - Défaite en 
poule : Maxime Lauer et Aurore Thiery 
(double mixte série R4), Angélique Pa-
quié (double mixte série R4 avec Nico-
las Lhomme, et double dame série R5 
avec Carine Minette, de Maubeuge), 
Corinne Regniez (double mixte série 
R4 avec Corentin Demeyere, de Condé-
sur-Escaut), Célia Leclercq (double 
dame série R5 avec Lucy Debieve, de 
Hem), Carlos Dartois et Romain Rou-
sere (double homme série P1).
Championnat interclubs (5ème journée 
le 28/02/16, et première journée de 
barrages le 20/03/16) :
- Equipe 1, à Hem en division régionale 
2 (Vincent Dionisi, Maxime Lauer, Ni-
colas Lhomme et Angélique Paquié) : 
défaites 2-4 contre Wasquehal et 0-6 
contre Hem, victoire 5-1 face à Lens. 
L'équipe termine 5ème de sa division. - 
Equipe 2, à Hondschoote en division 
départementale 1 (Samuel Decalion, 
Xavier Meresse, Mickael Decalion, 
Aurore Thiery et Célia Leclercq) : dé-
faite 2 - 4 face à Hondschoote, vic-
toire 5-1 contre Coudekerque. En bar-
rages à Cambrai : victoire 4-2 contre 
Hondschoote, match nul 3-3 contre 
Lezennes. - Equipe 3, à Condé-sur-
Escaut en division départementale 2 
(Damien Barbier, Sylvain Wiel, Etienne 
Blaszczynski, Xavier Guilbert, Corinne 
Regniez et Stéphanie Thiery) : défaite 
1-5 contre Hem, match nul 3-3 contre 
Lezennes. En barrages à Dunkerque : 
défaites 0-6 contre Lille et 1-5 contre 
Lezennes. - Equipe 4, à Herlies en divi-
sion départementale 5 (Marc Simeon, 
Jean-Marc Betrancourt, David Lanoy, 
et Christine Meriaux) : victoire 5-1 face 
à Herlies, défaite 1-5 contre Baisieux. 
En barrages à Douchy : victoires 6-0 
et 5-1 contre Marchiennes et Herlies.
Les tournois nationaux :
- Charleville-Mézières (20 et 
21/02/16) : Double victoire pour Paul 
Clément en simple homme série D9, et 
en double homme série D9 avec Ro-
main Rousere ; demi-finale pour An-
gélique Paquié (double dame série R5 
avec Carine Minette, de Maubeuge) et 
Vincent Dionisi (double homme sé-

rie R5 avec Franck Dohy, de Reims) ; 
quart de finale pour Vincent Dionisi 
(simple homme série R5) ; défaite en 
poule pour Angélique Paquié (simple 
dame série N3), Nicolas Lhomme 
(simple homme série N3 et double 
mixte série R5 avec Célia Leclercq), 
Romain Rousere (simple homme série 
D9), Célia Leclercq (double dame série 
R5 avec Cathy Dordain, de Charleville, 
et double mixte série R5).
- Tournoi "Badzen" (Lezennes, les 12 
et 13/03/16) : 3ème place pour Célia Le-
clercq (double dame série R5 avec Lo-
lita Pinoy, de Cambrai) ; quart de finale 
pour Paul Clément (simple homme sé-
rie D7) ; défaite en poule pour Damien 
Barbier et Xavier Meresse (simple 
homme série R5 et double homme 
série R5), et Paul Clément (double 
homme série D7 avec Fabrice Dupont, 
de Vendegies-sur-Ecaillon).
- Hem (26, 27 et 28/03/16) : Victoire 
pour Paul Clément (simple homme 
série D8) ; quart de finale pour Nico-
las Lhomme (simple homme série 
R4) ; huitième de finale pour Sylvain 
Wiel (simple homme série R6), Tho-
mas Lorimier (simple homme série 
P1), Célia Leclercq (double mixte sé-
rie R4 avec Nicolas Lhomme), Nico-
las Lhomme (double homme série R4 
avec Thomas Dupuy, de Marchiennes, 
et double mixte série R4) ; défaite en 
poule pour Vincent Dionisi (simple 
homme série R4 et double homme 
série R4 avec Alfonso Bonanno, 
d'Halluin), Angélique Paquié (simple 
dame série R4, et double dame série 
R4 avec Célia Leclercq), Aurélien Gi-
bault (simple homme série P1), Co-
rinne Regniez (double dame série R6 
avec Sophie Meler, de Vieux-Condé, et 
double mixte série R4 avec Corentin 
Demeyere, de Condé-sur-Escaut).
Les tournois régionaux :
- À Fenain (13/03/16) : en double 
homme série D9, quart de finale pour 
Olivier Braure et Aurélien Gibault, hui-
tième de finale pour Carlos Dartois et 
Romain Rousere.
- À Aulnoye-Aymeries (27/03/16) : 2ème 
place pour Camille Duwelz (simple 
dame série P1), 3ème place pour Sé-
bastien Langlin (simple homme série 
"non-classés"), 4ème place pour Sté-
phane Leleu (simple homme série P1) 

C'est un carton plein car chaque 
athlète Douchynois a été sur la 
podium. C'est Escaudain qui ac-

cueillait ce Championnat de Marche 
Nordique. Un petit rappel ! La marche 
Athlétique est beaucoup plus ancienne 
que la marche Nordique, dont on parle 
beaucoup aujourd'hui. La Marche Ath-
létique se pratique sur piste d'Athlé-
tisme ou sur route sur des distances de 
½ fond ou de grand fond : 3000m aus-
si le 5 km, le 10 km, le 20 km, le 50 km 
et plus encore. La Marche Athlétique 
est surtout connue par Yohan Diniz, 
le Français de Reims champion et re-
cordman du monde des 20 et 50 km. 
Techniquement (pas de béton), le pied 
doit toujours se poser par le talon sur 
le sol et la jambe tendue, ce qui donne 
un déhanchement niveau bassin. Donc 
interdit de courir (être en suspension). 
Les Athlètes peuvent être éliminés 
(carton rouge) s'ils obtiennent 3 aver-
tissements pour faute technique de 3 
juges différents. Alors, tout s'est bien 

passé pour nos athlètes. L'adversi-
té venait surtout des clubs Parisiens 
(Argenteuil, Blanc-Mesnil, St-Ouen) et 
de clubs Nordistes (Escaudain, Douai, 
Raismes, Auby). Bien sûr cette spécia-
lité reste confidentielle si on compare 
aux courses de sprint, haies,1/2 fond 
et aux concours sauts et lancers.
À Douchy on essaie de la dévelop-
per dès le plus jeunes âge, les cadres 
Laurence Jager, Daniel Flinois s'y em-
ploient et chez les plus grands, c'est 
Jean-Luc Mollet qui Coache. Nous 
espèrons aussi un jour prochain or-
ganiser un Championnat FSGT ou de 
cette envergure. Si vous voulez voir 
par vous même, allez  au 14ème Mee-
ting d'Athlétisme FSGT jeudi 5 Mai dès 
9h30 les marcheurs Athlétiques se-
ront sur la piste Mandela.
Bravo à Clairsin Aymeric 1er Cadet 
(5 km en 34'32) - Falce Tiffany 1ère Ca-
dette (5 km en 43'37) - Silva Antoine 1er 

Junior (10 km en 57'13 et 4ème au clas-
sement général) - Brégovic Dominique 
2ème Vétéran/2 (10 km en 1h04'14''8) - 
Depret Pierre 1er Vétéran/4 (les 10 km 
en 1h'13'04''9). Hors championnat 3ème 
Vétéran /1 (10 km en 1h10''42). Par 
Équipes 2ème EA.Douchy 2h35'59'' qui 
échoue pour 7'' pour la 1ère place. Féli-
citations à Jean-Luc Mollet entraîneur 
de Marche Nordique pour les brillants 
résultats de ses marcheurs. 

À peine la saison hivernale termi-
née que les courses sur routes 
ont pris le relais et maintenant le 

témoin est aussi passé à l’Athlétisme 
sur piste. Concernant la piste, cela a 
commencé le 13 Avril avec le Cham-
pionnat Régional FSGT du 5000 m 
piste et 2 Douchynois ont couru : Guil-
laume Piwon 7ème S/M en 19’45’’0 et 
Nicolas Vanhuysse 11ème en 24’12’’9. 
Le 20 Avril avec une soirée qualifica-
tive FSGT à Douchy sur la piste Man-
déla, avec le soleil mais aussi un vent 
froid, les Douchynois ont brillé. Chez 
les jeunes au Triathlon : Benjamins/F 
- Sarah Beaulieux 1ère (70 points) - 
2ème Orlane Fédoriw (68 points) - 3ème 

Maëlle Carrez (59point)s // Benjamins 
/M - 1er Matisse Cousin( 66points) - 
2ème  Tanguy Jager (60 points) - 5ème 

Mathéo Hubert (55 points) // Mi-
nimes/F - Marion Musy 1ère au 100m 
15’’4 et 2ème au poids (5m36) - Ma-
thilde Sequeira 1ère au poids (7m86) et 
1ère au javelot (12m92). Chez les ados 
et adultes - CA/M Valentin Balasse 1er 

au 200m (25’’2) et 1er au 100m (12’’7) 
- Aymeric Clairsin 2ème  au 800m, 2ème 

au javelot (15m50) et 3ème  au 100m 
(14’’8) // JU/F : Tiffany Falce 5ème  au 
400m (1’57’’2), 4ème  au 100 (21’’3) // 
JU/M - Christopher Dufour 2ème  au 

200m (27’’0) et 8ème  au 800m // SE/M 
- Nicolas Vanhuysse  :3ème  au 100m 
(16’’6) et 4ème  au 1500m (5’59’’7) // 
VE/M3 - Szafran Bokdan 1er au poids 
(7m12) // VE/M4 Roger Magnier 1er 
au poids (8m01) // VE/M2 - Xavier Sil-
va 1er au javelot (33m33).
Concernant la route l’EA.Douchy était 
présent à la Route du Louvres le 17 
avril avec 2 officiels Rose-May Simon 
(contrôle Dopage) et Michel Simon 
(Chronométreur) et aussi à la Vivicit-
ta ce 17 avril à Vieux-Condé avec les 
Officiels Chrono Jean-Marie Piwon et 
juges Arrivée Marc Marin. Sur 12 k ont 
couru 70ème  et 13ème  VE/2 Stéphane 
Zawierucha (1h03’07’’) - 72ème  et 26ème  
SE/M Nicolas Vanhuysse (1h03’24’’) - 
83ème  et 14ème  VE/2 Yacine Makhloufi 
(1h05’02’’) - 85ème et 4ème  VE/F Cathy 
Lecu (1h05’16’’) - 101ème  et 27ème  VE/
M1 Samuel Wasmes (1h11’53’’). Sur 
5km 103ème  et 1er VE/M5 Simon Olek 
(33’46’’).
Prochainement résultats : 3 courses 
sur route les 10 km de valenciennes 
le 24 avril - les 20 km de Maroilles le 
1er mai et les 10 km de Trith-St-Léger 
le 8 Mai (Championnat Régional FSGT) 
et de l’athlétisme FFA à Somain le 23 
avril et à Auby Championnat Régional 
Piste FSGT le 30 Avril. ©
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LA SAISON SE TERMINANT, 
LES BASKETTEURS PENSENT À LA FORMATION !!!

VOILÀ IL EST ARRIVÉ... 
LE NOUVEAU MAILLOT 
DU DFC.

Dans quelques matchs, le ri-
deau tombera sur la saison 
2015/2016. Les poussins-pous-

sines entraînés par Vanessa Olivier, 
premiers en 1ère phase ont accédé de 
2 niveaux. Ces jeunes pousses issues 
de l’école de basket locale termineront 
leur championnat fin mai.
Les benjamins encadrés par Kalid 
Boucenna sont premiers à un match 
de la fin saison. Le titre en poche, 
les regards sont déjà tournés vers le 
prochain championnat. Grosse satis-
faction avec les cadets (photo ci-des-
sus). Ce groupe formé de minimes 
surclassés et de cadets a évolué en 
excellence départementale avec les 
meilleures équipes du département. 

Après un départ difficile, ils ont bien 
négocié la 2ème partie de la saison pour 
terminer à la 7ème place sur 14 équipes. 
Avec l’expérience acquise cette année 
à ce niveau et quelques renforts, la 
suite s’annonce prometteuse.
Les seniors B. coachés par Chris-
topher Butler ont largement assuré le 
maintien en excellence départemen-
tale avec une belle 7ème place. Enfin 
l’équipe fanion se classe 5ème en excel-
lence régionale. Avec un championnat 
plus régulier, elle aurait pu, comme 
l’année dernière, accéder à la pré-na-
tionale. En course pour la montée les 
2/3 du championnat, les blessures et 
maladies l’ont empêché d’accrocher 
les play-off.
Parallèlement à cette saison spor-
tive, plusieurs membres du C.O.Dou-
chy Basket se sont engagés dans di-
verses formations. Les frères Louis et 
Lucien Rosel ont arbitré cette année 
en district. Nous les retrouveront l’an 
prochain en département. Compte 
tenu du niveau de l’équipe fanion, la 

table de marque s’est transformée en 
e-marque (feuille de marque, par inter-
net) et la prochaine saison, le temps 
de jeu avant shoot (24 sec.) sera obli-
gatoire. Deux personnes se sont donc 
formées, Charlotte Butler et Vanessa 
Olivier (notre photo). Le niveau obtenu 
est celui du championnat de France, 
validé lors du tournoi international de 
Tourcoing lors du match Congo-Ca-
nada. Enfin, Christopher Butler entraî-
nera l’équipe fanion l’an prochain. Un 
niveau de qualification est exigé. Après 
quelques mois de formation au CREPS 
de Wattignies, il a été proposé par la 
ligue régionale de passer le CQP, nou-
velle appellation du BE. Voilà donc le 
C.O.Douchy Basket ball prêt pour une 
nouvelle saison. 

Nous tenons à remercier notre 
partenaire ainsi que Guiseppe Didio 
entraîneur des seniors A. de croire en 
notre projet. Fort de son renouveau, le 
Douchy Football Club est à la recherche 
de joueurs et dirigeants désireux de 
monter un avenir ambitieux et serieux 
dans toutes ses catégories.
Pour tout renseignement contacter le 
0626334997 

Sport

Le COC des Hauts de France de 
Douchy organisait ce dimanche 24 
avril après-midi, des courses jeunes 
cyclistes qui se sont déroulées sous 
une pluie continuelle. Ce rendez-
vous annuel rassemble plusieurs 
jeunes licenciés issus d’écoles cyclo 
avoisinantes ainsi que de nombreux 
passionnés de vélo. Le tracé du 
circuit s’est dessiné rues Boris 
Vian (départs et arrivées), Jacques 
Prévert et Arthur Rimbaud. 

Le 1er départ lancé à 15 heures 
concernait les 4/6 ans ; puis à 
15 heures 30 avec les 7/8 ans 

suivis vers 16 heures par les 9/10 
ans et pour terminer les 11/12 ans. 
C’est Michel Thellier le président du 
club qui commentait les épreuves 
aux côtés de M. Dejardin, président 
du Jury et M. Legrand, juge d’arrivée. 
Les résultats par catégorie.

Chez les poussin(e)s :
- 1ère Lucie Busschaert (CC Thiant) 
- 2ème Maxence Boutout (VCV Halluin) 
- 3ème Nathan Dreumont (CC Cambrai) 
- 4ème Gabriel Lartigau (COC Douchy) 
- 5ème Kenney Noulin (COC Douchy).

Chez les pupilles :
- 1er Gabin Desumer (CC Raismes) 
- 2ème Lilian Marchelek (CC Cambrai) 
- 3ème Noah Pires (CC Cambrai) 
- 4ème Marion Desureur (CC Raismes) 
- 5ème Louis Boutout (VCV Halluin) 
- 6ème Mathie Delsarte (CC Cambrai) 
- 7ème Jérémy Nolin (COC Douchy).

Chez les benjamin(e)s :
- 1er Tristan Poucet (VV Fourmies) 
-  2ème Thomas Busschaert (CC Thiant) 
- 3ème Axel Decrucq (VV Fourmies) 
- 4ème Aurélien Flament (CC Cambrai) 
- 5ème Justine Nisole (VV Fourmies)  
- 6ème Tom Statius (VC Quercitain) 
- 7ème Alexis Lasselin (COC Douchy) 
- 8ème Alessio Dreumont (CC Cambrai) 
- 9ème Benjamin Boutout (VCV Halluin).

Grand bravo à tous ces jeunes 
cyclistes. Prochain grand moment 
de vélo, ce jeudi 5 mai avec le grand 
prix des Hauts de France. 

4ÈME  GRAND PRIX 
DU BEGUINAGE...

Cyclisme
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du 9 au 26 mai 2016

Menus restaurant scolaire

MémoActualités

Civisme

Déjections canines - un œil sur la législation...

Nous avons la chance de profiter d’un 
environnement exceptionnel à Douchy. 
Nous vivons dans une ville où il fait bon 
vivre, notre parc de verdure est apprécié 
au quotidien par les Douchynois comme 
par les visiteurs… Cependant, trottoirs, 
jardins, espaces verts et promenades 
sont encore trop souvent souillés par 
des crottes de chiens, malgré les efforts 
quotidiens du service de la propreté de la 
ville. 

Les déjections canines sont 
autorisées dans les seuls caniveaux 
à l’exception des parties de ces 

caniveaux qui se trouvent à l’intérieur 
des passages pour piétons. En dehors 
des cas précités, les déjections canines 
sont interdites sur les voies publiques, 
les trottoirs, les espaces verts publics, les 
espaces des jeux publics pour enfants et 
ce par mesure d’hygiène publique. Tout 
propriétaire ou possesseur de chien est 
tenu de procéder immédiatement par 
tout moyen approprié au ramassage des 
déjections canines sur toute ou partie du 
domaine public communal.

Un décret vient tout juste de paraître qui 
fait passer le PV contre les incivilités 
« propreté » dans les villes de 35 à… 68 €. 
De quoi faire réfléchir à deux fois tous 
ceux qui n’hésitent pas à laisser leur 
chien s’oublier sur le trottoir.

En tant que maître responsable, il est 
de votre devoir de ne pas laisser votre 
animal faire ses besoins n’importe où, ni 
d’abandonner ses déjections sur la voie 
publique. 

INFO CAF / PERMANENCES SUSPENDUES
la Caisse d’Allocations Familiales de Valenciennes nous informe que 
depuis le 14 mars dernier, les permanences qui ont habituellement lieu 
le lundi et jeudi au Beffroi sont momentanément suspendues. Pour 
toutes démarches (télé déclarer ses changements de situation, 
visualiser les paiements de son dossier, s’informer sur le suivi de ses 
demandes, contacter les professionnels de la CAF ou réaliser 
intégralement sa demande de prime d’activité) nous vous demandons 
de bien vouloir vous orienter vers le site internet www.caf.fr afin d’éviter 
tout déplacement inutile.

ASSOCIATION DE DÉFENSE DES LOCATAIRES CNL 
prochaines permanences, les 17 et 31 mai de 13 h 30 à 17 h. Elles 
auront lieu au rez-de-chaussée du Beffroi, avenue Julien Renard et 
sera assurée par Mme Thérèse Geller, Présidente. Contact au 
09.63.49.64.72 ou 06.37.42.29.11.

TICKETS MIMOSA 
les prochaines ventes de tickets MIMOSA auront lieu les jeudis 12 mai 
et 09 juin, en Mairie. Prix : 8,25 €. les 15 tickets et 5,50 € les 10. Vous 
munir de vos justificatifs de ressources, loyer et dernier avis d’imposition  
ainsi que de votre livret de famille (pour vérification).

CHEZ LES JARDINS OUVRIERS
pour toutes demandes d’emplacement aux jardins ouvriers, rue Balzac 
à Douchy-les-Mines, adresser vos demandes auprès de Didier 
Hennebert, au 06 09 52 87 79.

BRADERIE BROCANTE MAI 2016
dans le cadre des festivités carnavalesques, la municipalité vous 
informe que les bulletins d’inscriptions et les feuilles de règlement de 
la braderie-brocante qui aura lieu le dimanche 15 mai 2016 de 8 heures 
à 13 heures, sont à votre disposition en Mairie, au service accueil 
jusqu’au 9 mai 2016 dernier délai. 

L’AMICALE DANIELLE DUREUIL DES DONNEURS DE SANG DE 
DOUCHY-LES-MINES
vous informe que le prochain don du sang aura lieu le mardi 21 juin 
2016 de 15 h à 19 h au foyer Julien Rigaut, rue Montesquieu.

Lundi 9 mai
Beignet de poisson - Ratatouille et pommes de 
terre - Saint-Paulin - Fruit.

Mardi 10 mai
Carottes râpées Vinaigrette aux herbes et 
cheddar - Steak de veau sauce menthe façon 
orientale - Semoule - Flan au chocolat.

Jeudi 12 mai
* Echine demi-sel à la dijonnaise ou  *Jambon de 
dinde sauce dijonnaise - Coquillettes - Fromage 
des Pyrénées - Fruit.

Vendredi 13 mai
Céleri rave, courgettes et tomates - Sauté de 
bœuf VF sauce aux olives - Purée de pommes de 
terre gratinée - Compote pomme/banane.

Mardi 17 mai
* Sauté de porc aux petits oignons ou 
* Sauté de dinde aux petits oignons - * Lentilles 
mijotées - * maternelle  : coquillettes - Yaourt 
aromatisé - Fruit. 

Jeudi 19 mai
Céleri rémoulade et cantal - Rôti de veau - Purée 
de pommes de terre - Crème dessert vanille.

Vendredi 20 mai
Les pas pareilles Cake courgette - Pavé de colin 
sauce fines herbes - Ratatouille niçoise et blé - 
Fruit. 

Lundi 23 mai
Emincé de dinde LR sauce chasseur - Poêlée de 
légumes - Petit suisse aromatisé - Fruit.

Mardi 24 mai
Carottes râpées vinaigrette - * Saucisse 
chipolatas ou * Saucisse de volaille façon 
chipolatas - Haricots blancs coco sauce tomate 
- Samos.

Jeudi 25 mai
Pâtes à la romaine - Edam -Fruit.

Vendredi 26 mai
Salade fraîcheur de printemps (salade verte, 
pomme, céleri, cerfeuil) - Courmentier de 
poisson gratiné - Cake à la cannelle 

RAPPEL AUX 
PROPRIÉTAIRES DE CHIENS...

À noter sur votre agenda

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

LANCEMENT DE 
L’OPÉRATION RÉDUC’ÉNERGIE

Consommation

15

Pour vous aider à réaliser des économies sur votre 
consommation et votre facture d’électricité, la ville de Douchy-
Les-Mines, en partenariat avec Objectif EcoEnergie, vous offre 
le pack Réduc’Energie©

LES ÉLÉMENTS DU PACK RÉDUC’ENERGIE©

COMMENT ET QUAND RÉCUPÉRER VOTRE 
PACK RÉDUC’ENERGIE© GRATUIT ?

INSCRIPTIONS :
> du lundi 25 avril au samedi 25 juin 2016
en complétant le formulaire en ligne sur :
www.reduc-energie.fr/douchy-les-mines

DISTRIBUTION :
> du lundi 26 septembre au vendredi 25 novembre 2016

Le Programme Réduc’Energie© est 
une campagne nationale de distribu-
tion gratuite de kits d’ampoules LED, 
initiée par Objectif EcoEnergie et qui 
entre dans le cadre du dispositif des 
Certificats d’Economies d’Energie. 
La distribution des kits Réduc’Ener-
gie© a été mise en place par Objec-
tif EcoEnergie en partenariat avec la 
mairie de Douchy-Les-Mines.

Pour plus d'infos :

Objectif EcoEnergie
8,avenue Thiers – 19200 USSEL
05 55 46 25 79

Vous souhaitez réaliser des 
travaux d’économie d’énergie ? 
Pour découvrir nos Primes Energie, 
rendez-sur www.cheques-energie.fr

En partenariat avec Objectif 
EcoEnergie, la ville vous 
offre le pack Réduc’Energie... 
- éclairage sur la marche 
à suivre et les conditions 
d’obtention...

La préservation de l’environnement 
et la raréfaction des ressources 
naturelles, notamment des 
énergies fossiles, nécessitent 
de changer nos comportements 
individuels et collectifs...  

Partant de ce constat, la 
municipalité de Douchy-les-
Mines est à l’initiative de 

diverses actions de développement 
durable visant à réduire la 
consommation énergétique de 
la collectivité (raccordement des 
bâtiments de la commune au réseau 
de chauffage urbain alimenté 
par l’incinération des ordures 
ménagères, programmation 
pluriannuelle d’acquisition de 
véhicules électriques, récupération 
des eaux pluviales...).

Dans la continuité de ces politiques 
publiques, la municipalité a engagé 
un partenariat avec la société 
Objectif EcoEnergie en vue d’une 
mise en œuvre du programme 
Réduc’Energie. 

Ce programme vise à encourager 
la réduction de la consommation 
d’énergie des particuliers en leur 
fournissant gratuitement des 
packs d’ampoules LED de classe 
A+, très économes en électricité.

Vous éclairer en préservant la 
planète et en baissant le montant 
de vos factures est désormais 
possible !

> Attention  : la distribution de 
ces packs est soumise à certains 
critères de ressources. Lors de 
votre inscription sur le site http://
www.reduc-energie.fr/douchy-
les-mines, vérifiez si vous pouvez 
bénéficier d’un pack d’ampoules 
gratuit, en indiquant votre 
revenu fiscal de référence (cette 
information figure sur votre dernier 
avis d'imposition). 
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ENQUÊTE PUBLIQUE 
POUR LE PLAN DE PRÉVENTION 

DES RISQUES D’INONDATION DE LA VALLÉE DE LA SELLE

En exécution de l’arrêté préfectoral du 29 mars 2016, une enquête 
publique aura lieu dans chacune des 22 communes concernées dont 
celle de Douchy-les-Mines :

du MARDI 10 MAI 2016 au MARDI 14 JUIN 2016 inclus

Pendant cette période, le public pourra prendre connaissance du dossier 
d’enquête à la Mairie.

Un membre de la commission d’enquête se tiendra à la disposition du 
public pour y recevoir ses observations à l’Hôtel de Ville :

le VENDREDI 13 MAI 2016 de 15 heures à 18 heures et
le LUNDI 06 JUIN 2016 de 15 heures à 18 heures

CIMETIÈRE DE DOUCHY-LES-MINES

AVIS D’INFORMATION 

51 Concessions abandonnées font l’objet d’une procédure de reprise par 
la Commune. La liste de ces concessions est affichée à la porte de 
l’Hôtel de Ville et au cimetière, rue Pasteur.
Conformément au code général des collectivités territoriales et notament 
à l’article R.2223-13, il sera procédé dans ledit cimetière :

le MARDI 31 MAI 2016 
à 9 heures

à la constatation de l’état d’abandon de ces concessions. Les ayants 
droits sont invités à se présenter, la procédure de constat étant 
contradictoire. Pour toute information complémentaire, vous pouvez 
vous rapprocher auprès du service de l’État-Civil au 03 27 22 22 16.

Vie associative

Avec la CNL

POINT SUR LA VIE EN LOCATION
L’antenne douchynoise de la Confédération Nationale du 
Logement a tenu son assemblée générale ordinaire il y a 
peu dans les locaux du Beffroi dans la foulée du congrès 
départemental de la CNL qui a vu ses travaux se dérouler forum 
de l’Imaginaire...

Plusieurs résidents étaient présents 
lors de l’assemblée générale de 
la CNL ce 14 avril 2016 au Béffroi. 
En présence de Therèse Geller la 
présidente, ils ont pu rencontrer 
Michael Boulleriez et Jessica 
Dubocage, de la SA du Hainaut pour 
remonter les problèmes de vie dans 
leurs résidences.  

Une écoute importante pour 
faire en sorte que le bien-être 
des locataires soit optimal. 

La majorité des problèmes que 
rencontrent les résidents est la 
dégradation des locaux, tels que 
les halls d’immeubles. Un souci 
récurrent que la SA du Hainaut 
s’efforce de régler au mieux. Le 
problème de dégradation des 

ascenseurs ou leurs pannes suite 
justement à la dégradation, ou encore 
les demandes de changements de 
logement qui ne se réalisent pas. 
Un échange de fin d’après-midi, 
dans une bonne entente générale.  
Les demandes les plus importantes 
seront réglées dans les meilleurs 
délais. 

Le bureau élu : Présidente : Thérèse 
Geller ; secrétaire : Martine Maik, de 
Saint-Saulve ; trésorier : Sébastien 
Daussy, de Hérin. 

Cette réunion s’est tenue dans la 
foulée du congrès départemental 
de la CNL qui avait tenu ses travaux 
quelques jours auparavant au forum 
de l’Imaginaire. Michel Lefebvre, 

maire de la ville, à l’ouverture des 
travaux du congrès rappelait aux 
hôtes de l’Imaginaire « combien la 
question du logement était prise 
à bras le corps à Douchy par la 
municipalité... ». Les programmes de 
nouveaux logements sortis de terre il 
y a peu, comme à la résidence du Bois 
de Douchy, ou ceux en cours comme 
celui de la ZAC des Prouettes, en 
attestent. Le maire dénonçait aussi 
les politiques de désengagement 
de l’Etat en matière de logement, et 
les scandales du mal logement et 

des sans abri. Il rappelait de même 
que la municipalité de Douchy est 
opposé aux expulsions et qu’il a lui 
même pris un arrêté dans ce sens 
que nous aurons l’occasion de vous 
livrer dans une prochaine édition.
La CNL est sortie de son congrès 
toujours aussi combative nous 
confiaient certains de ces 
participants, ses bénévoles sur le pont 
pour défendre le droit au logement 
pour tous de qualité. Ci-dessus notre 
photo prise lors du congrès. 

MISS OSTREVANT 
MARRAINE DES INDIGNÉS... Notre jeune miss Ostrevant a le 

cœur sur la main et l’envie d’agir 
pour de belles solidarités. 

C’est tout naturellement que Marie 
Devemy, élue Miss Ostrevant cette 
fin 2015 a accepté la proposition 
du président de l’association des 
Indignés, Yohan Van Keipelk, qu’elle 
avait pu rencontrer à l’occasion de 
la cérémonie des vœux du maire en 
ce début janvier, de devenir marraine 
de l’association qui œuvre contre 
les injustices et met en place des 

actions en faveur des sans-abri sur 
tout le territoire du Valenciennois. 
Marie exprime avoir accepté « pour 
s’investir avec les bénévoles d’une 
association qui en vaut la peine... ». 
Pour l’heure, les indignés dont la 
dernière brocante a connu un beau 
succès au cœur de la cité Boca 
début avril, sont déjà sur le pont de 
nombreuses actions afin de faire 
grandir leur solidarité.
Bravo à notre Miss Ostrevant pour 
cet investissement. 

Soyez vigilants contre les 
vols dans les voitures aux 
abords du cimetière

Vu la recrudescence des vols à 
l’intérieur des véhicules sur les 
parkings, nous demandons aux 
automobilistes qui sont amenés 
à stationner leur véhicule aux 
abords du cimetière, d’être vigi-
lants. Il est important de rappeler 
quelques précautions élémen-
taires pour prévenir les vols à 
l’intérieur des voitures en sta-
tionnement, que l’on nomme vols 
à la roulotte. Verrouiller les por-
tières et remonter les vitres com-
plètement sans oublier coffre ou 
hayon ; ne rien laisser d’apparent 
à l’intérieur qui peut susciter la 
convoitise ; Évitez d’emporter 
des objets de valeur inutiles ; Re-
tirez de votre véhicule tout objet 
tentant qui puisse être vu de l’ex-
térieur : sac, téléphone, mobile, 
GPS, manteau... emportez vos 
papiers, chéquier, sac à main, 
trousseau de clés, téléphone 
portable, et évitez de stationner 
votre véhicule seul dans un lieu 
isolé.
Précautions : En cas de décou-
verte d’un vol, d’une effraction 
ou de tout comportement sus-
pect, contactez au plus vite le 17 
(police). 
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Mémoire

SUR LES MOBILISÉS DE 14-18

AUX VICTIMES ET HÉROS DE LA DÉPORTATION

Un livre

Hommage

On les sait passionnés d’histoire, et 
de la localité en particulier. Après 
plusieurs ouvrages de qualité 
réalisés déjà sur le passé Douchynois, 
Michel Turpain et ses compères de 
l’association Dulciacus, épaulés 
entre autres d’Alain Cornaille et de 
Jean-Charles Alexandre, travaillent 
à l’édition d’un gros ouvrage sur 
les mobilisés de 14-18. La tâche 
est immense, à l’image du nombre 
de pages que portera l’œuvre. À la 
continuelle recherche de documents 
pour la mise en œuvre la plus 
précise possible de leur projet, votre 
contribution est la bienvenue. 

Dans cette année de 
commémoration du centenaire 
de la grande guerre, notre 

équipe de passionnés voulait 
marquer un grand coup pour 2018. 
Leur défit est en passe d’être réussi 
et apportera une pierre de taille 
à une meilleure compréhension 
de notre passé. Les continuelles 
et parcimonieuses recherches 
qu’effectuent à longueur de temps 
et de passion nos historiens locaux 
mettent à jour des faits jusqu’alors 
méconnus.
Le livre en préparation s’attache 
au recensement que nos auteurs 
voudraient total de tous les mobilisés 
douchynois sans exception appelés 
sur le front ou à l’arrière lors du 
conflit meurtrier de 1914-1918, dont 
on sait que chaque plus petit village 
de France porte en son coeur les 

blessures et la mémoire exprimées 
en érigeant sur nos places un 
monument aux morts. Pour le petit 
village de Douchy d’alors, plus de 
700 mobilisés ont été recensés. La 
tâche de nos chercheurs est aussi 
comme le confie Michel Turpain de 
« reconstituer le parcours de ces 
gens », leur redonner vie et mettre en 
avant leurs sacrifices pour la patrie 
à travers cet hommage. 
Les recherches pour aboutir à 
la confection de cet ouvrage qui 
comptera autour de 500 pages, 
sont multiples. Alain Cornaille 
travaille depuis 10 ans déjà sur ce 
monument d’histoire. Les archives 
départementales sont une mine 
de recherche, celles des anciens 
combattants à Lille aussi. Mais 
elles ne suffisent pas à clore cette 
véritable enquête. « Une partie des 
archives a en effet été détruite en 
1940 par les Allemands, notamment 
celles du bureau de recrutement 
de Valenciennes... » explique 
Michel Turpain. Les noms des 700 
recensés pour l’heure égraineront 
les pages jusqu’à sa dernière par 
ordre alphabétique. Alexandre Alfred 
ouvrira sans doute le livre. Ses 2 A 
d’initiales le mettent naturellement 
en 1ère ligne de cette œuvre. Comme 
pour chacun des 700 recensés, sa 
fiche détaillera le parcours de cet 
homme. D’Alfred Alexandre, né le 21 
mai 1880 à Metz en Couture dans le 
Pas-de-Calais, on y apprendra entre 
autres « qu’il avait les yeux marrons, 

et les cheveux châtains... ». Quand 
le détail de sa fiche explique que 
sa famille s’était réfugiée à Douchy 
en 1917, rue Morelle (Danton), 
après la destruction du village de 
Gouzeaucourt par les Allemands, 
nos historiens s’attachent alors à un 
véritable zoom sur les événements 
qu’a vécu alors le village de 
Gouzeaucourt. « Dès le départ des 
derniers habitants les Allemands 
minent et font sauter tous les 
édifices, dont l’église, et maisons, 
le village est détruit... ». C’est vous 
dire, au delà du répertoire de chaque 
mobilisé, le travail de recherche 
particulier effectué en marge de 
chaque soldat cité. Nos historiens 
s’attardent sur un lieu. Sur une 
position militaire (ex : l’Argonne). 
Parfois sur un fait. L’ouvrage est 
complet. Sera complet, puisqu’il 
reste encore nombre de mobilisés à 
recenser, et au delà de leur état-civil, 
à nourrir d’éléments leurs fiches. De 
Barbet Léopold, on saura de lui, que 
dès son retour à Douchy, démobilisé 
le 11 février 1919, « il installera son 
atelier de menuiserie rue du Clerc. ».. 
L’œuvre engagée par Michel Turpain 
et ses compères va mettre une vie 
sur ces noms, ces morts pour la 
patrie, ceux qui ont survécu aussi et 
marqués aussi jusque dans l'après-
guerre.
Une œuvre de mémoire, bien utile 
aujourd’hui pour mieux comprendre 
le passé. À rendre plus humain 
encore ceux qui auront vécu tant 

d’inhumanité au travers de ce 1er 

conflit mondial des plus meurtrier 
et dont les cicatrices aujourd’hui 
demandent toujours à être pansées. 
Un renseignement sur un mobilisé, 
un nom, un détail, une photo, une 
lettre… Votre contribution sera 
la bienvenue pour apporter votre 
pierre à ce bel édifice fait pour nous 
rappeler que se pencher sur la guerre 
c’est toujours préserver la paix. 
Contact : Michel Turpain au 06 38 
34 03 87 ou Jean Charles Alexandre 
au 03 27 44 98 96 - mail : michel.
turpain@wanadoo.fr . 

Dès le début des années 1950, les 
anciens déportés et les familles 
de disparus exprimaient le souhait 
de voir inscrite dans le calendrier 
une date réservée au souvenir de la 
déportation. La loi du 14 avril 1954 
fait du dernier dimanche d’avril une 
journée de célébration nationale.

ÀDouchy un hommage a été 
rendu au Monument aux 
Morts, place des Nations. 

La cérémonie s’est déroulée en 
présence de Michel Lefebvre, maire 
de la ville, Conseiller départemental 
du Nord, d’Hubert Ruyer, président 
de l’ACPG et CATM - T.O.E. et Veuves 

du Nord, de membres du Conseil 
Municipal et d’Anciens Combattants 
Douchynois. Après le dépôt des 
gerbes, Hubert Ruyer a délivré un 
vibrant message.
Extrait : « En cette journée dédiée 
au souvenir de la libération des 
camps nazis de concentration et 
d’extermination, nos pensées vont 
d’abord vers les souffrances de celles 
et de ceux qui y sont morts. Nous 
voulons aussi rendre hommage aux 
déportés qui, grâce à la solidarité 
face à la tyrannie, ont survécu 
malgré l’horreur de la situation sans 
équivalent dans l’histoire ; ces camps 
de la mort avaient pour principe la 

supériorité de la «race aryenne» et 
pour conséquence, l’élimination de 
leurs opposants et l’éradication par 
des méthodes de mort industrielle 
de plusieurs millions de femmes, 
d’hommes et d’enfants. En 1946, 
le procès de Nuremberg, fondé 
en partie sur le témoignage des 
déportés, a permis d’élaborer la 
notion juridique de crime contre 
l’humanité, suivie en 1948 de la 
déclaration universelle des droits 
de l’homme adoptée par les Nations 
Unies. Les déportés pouvaient donc 
penser que les tragédies qu’ils 
avaient vécues ne se reproduiraient 
pas. En ces temps d’inquiétude et de 

menace pour l’avenir de l’humanité, 
il convient de dénoncer toutes les 
doctrines de haine, de racisme et 
toutes les violations des libertés 
fondamentales dont tout être 
humain doit pouvoir se prévaloir. » 

Les passionnés de l’association Dulciacus sous la houlette de Michel Turpain entre autres 
s’affairent à l’immense réalisation d’un ouvrage gigantesque sur les mobilisés de Douchy du 1er 

conflit mondial - à la recherche de documents divers sur cette période, votre contribution est la 
bienvenue.

Ne pas oublier pour ne pas 
reproduire... Le 13 mai à 20 h à 
l’Imaginaire, les élèves de 3èmes du 
collège Emile Littré vont cette fois 
encore réinvestir la grande scène 
pour faire replonger le public que 
l’on attend en nombre au coeur 
de la grande guerre de 14-18 
dont on célèbre le centenaire. 
Ce spectacle de qualité mis en 
œuvre par les élèves avec l’aide 
de leurs équipes enseignantes 
et l’appui de parents d’élèves et 
d’anciens combattants est gratuit, 
sur réservation au 03 27 22 25 20 
- et directement à l’Imaginaire,  
aux heures d’ouverture : mardi, 
mercredi, vendredi, de 15 h 30 
à 18 h 30 ; jeudi, 15 h 30 à 18 h ; 
samedi, 9 h 30 à 12 h 30.

@ : Plus de photos sur notre site
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Cérémonie

Amour UN AMOUR NOBLE ET RÉSISTANT ! 
LE PLATINE CE N’EST PAS DU TOC !

70 ans de mariage, ça se fête ! 
André Fache et Odette Attencourt 
nous prouvent une fois de plus que 
l’amour triomphe toujours ! 
Michel Lefebvre, maire de Douchy-
les-Mines, Danielle Choteau 
adjointe à l’animation de la cité, en 
présence des bénévoles du comité 
des fêtes et du CCAS, ont officié la 
cérémonie. 

L’émotion, la sympathie, la 
fidélité et l’union familiale 
ont été au rendez-vous ce 

samedi 9 avril ! Les noces de platine 
deviennent rares et exceptionnelles, 
une des raisons pour laquelle nous 
avons eu droit à la visite d’une 
équipe de France 3 Nord-Pas-de-
Calais. 
André et Odette étaient à l’honneur 
en ce jour printanier, ils se sont 
rencontrés à 14 et 15 ans, depuis 
ils ne se sont plus jamais quittés, 
leur union a été célébrée le 23 mars 
1946. 
André était chaudronnier, l’an 
dernier il cultivait encore son jardin, 
un passionné de lecture qui a 
accompagné Odette dans sa vie de 
mère au foyer. De leur union remplie 
d’amour sont nés huit enfants : 

Albert, Marie-France, Joëlle, Danièle, 
Lydie, Rachel, Philippe et Eric. 
Une belle fratrie qui leur ont offert 
dix-neuf petits-enfants et vingt-et-
un arrière-petits-enfants. 
Odette et André étaient tellement 
heureux de fêter leurs 70 ans de 
mariage, l’occasion surtout de 
pouvoir réunir toute la famille. 
Nés en 1927 et 1928, ils sont à 
l’approche de leur 90ème printemps, 
un couple avec une vie exemplaire, 
qui fut marquée par des périodes 

pas toujours faciles, mais inscrites à 
présent dans l’histoire et le souvenir. 
Fin de la cérémonie, une famille 
émue et plus que sympathique 
s’en est allée fêter dignement cette 
journée si spéciale, mais avant 
cela.... direction les escaliers du hall 
de l’Hôtel de Ville pour un montage 
qui sera diffusé le soir même sur 
France 3 à l’édition du 19/20, et oui 
il en fallait de la place pour cette 
grande fratrie ! 
Ils nous donnent rendez-vous dans 

cinq années pour fêter les noces 
d’Albâtres ! 
Nous vous souhaitons une nouvelle 
fois de poursuivre le plus longtemps 
possible ce parcours commencé 
ensemble il y a plus de 70 ans ! 

La date est arrêtée. Le week-
end de ces 27 et 28 mai va 
donc vivre de nouveau dans 

la localité au rythme de la fête 
des voisins devenue traditionnelle 
à Douchy et grand moment de 
convivialité. Si des sites s’éteignent 
au fil du temps, d’autres prennent le 
relais, à l’image d’une fête toujours 
aussi vivante. Au cœur de la rue 
La Bruyère, ça sera le cas. Patricia, 
native de Douchy, que la vie avait 
éloignée un temps de la localité, 
de retour dans sa ville natale et qui 
avait vu que « cette fête se faisait 
ailleurs », n’a pas hésité à se lancer 

dans l’aventure quand elle a lu 
l’annonce dans le P’tit Douchynois. 
Une réunion de préparation de ce 
temps festif a eu dernièrement 
lieu au Beffroi en présence des 
organisateurs et des premiers 
voisins en route pour l’événement. 
À ce jour, 4 sites sont sur le point de 
départ pour le vendredi 27 mai, avec 
comme référents divers : 
- le centre social (parking derrière 
le beffroi) ; Kant (rue Boris Vian) ; 
Vicaire-Cuisinier (J. Mousseron) ; 
Wachowiak (2ème Marais).  
- le samedi 28 : Bessirard (espace 
Bvd. de la Liberté) ; Bonato (La 

Bruyère) ; Depauw (R. Rolland) ; 
Halleman (8 Mai). 
Ajoutant à l’ambiance des voisins, 
les associations Silhouette club et 
Country Spirit club feront le tour des 
sites pour parfaire l’animation. La 
prochaine réunion de préparation 
est programmée ce jeudi 19 mai 
à 18h toujours sur le plateau 

associatif du Beffroi. 
D’ici-là vous pouvez rejoindre cette 
belle aventure.
Contact en mairie : auprès de 
Fabienne (03 27 22 22 17) et au 
centre socio-culturel auprès de 
Delphine (03 27 44 05 42). 

La fête des voisins se préparent... 

Ce samedi 9 avril 2016, Odette et André Fache se sont redits un grand oui rempli d’émotion, 
d’amour et de complicité à l’occasion de leurs noces de platine !

27 et 28 mai
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Découverte

À FON D LES MANETTES, 
L’EXPOSITION DES JEUX VIDÉO

Un mois durant les jeux vidéo en exposition à la Médiathèque où on a pu aussi en prendre les manettes...

Les jeunes et les moins jeunes très 
branchés, mais pas seulement, sont 
venus en masse à la médiathèque 
dans la joie, la bonne humeur et un 
dynamisme positif stupéfiant. 

Souvent décriés, les jeux vidéo 
ont mauvaise presse quand on 
ne connaît pas le domaine ou 

ne côtoie pas ses passionnés. 

Le mois d’exposition de consoles 
de jeux vidéo nous a démontré que 
cette culture, devenue populaire, 
pouvait dégager un très bon esprit 
en permettant un « melting pot » de 
personnes inattendues  : du papa 
geek, à la maman branchée tablette 
au papy interrogatif, de l’écolier 
forcément dans son élément ou 
le collégien ayant trouvé dans sa 

passion une voie professionnelle, 
du plus âgé qui veut comprendre et 
du jeune qui connaît tout sur le bout 
des doigts. Il a été dénombré pas 
moins de 797 passages d’enfants 
et d’adultes, 139 élèves de CM1/
CM2, 1 classe du collège pour voir 
l’exposition vidéo-ludique.
Outre des liens intergénérationnels, 
c’est un grand moment d’échange 
qui a été vécu au sein de la 
Médiathèque Max-Pol Fouchet. Le 
tout se terminant joyeusement avec 
2 grands tournois : le premier sur le 
jeu de football FIFA 16 (Playstation 
4), qui a duré plus de 7 heures, où l’on 
a pu voir 32 jeunes s’affronter avec 
une concentration qui ferait languir 
n’importe quel professeur d’école, 
et une connaissance incroyable 
du monde du football (histoire des 
joueurs, tactiques, phases de jeu...).  
C’est Kenzo Vaz Carrondo qui a 
brillamment remporté ce tournoi. 

Le second tournoi sur Mario Kart 8 
(WII U) a vu Stéphane Cocquebert 
gagner devant de très jeunes joueurs 
aguerris. 
Enfin les plus petits se sont prêtés 
à l’art des pixels à base de perles de 
Hama. Quel succès !!!
Au final, tout le monde en 
redemande... ils seront entendus. 
Rendez-vous le 21 Juin pour un 
tournoi Guitar Hero Live et le retour 
de Fifa 16 durant l’Euro 2016. 

À L’ÉGLISE  
AVEC NADÈGE LERAY
Notre artiste locale expose ses talents église St Pierre ce 15 mai

Nadège Leray avait déjà travaillé à 
la restauration d’une sculpture dans 
l’église Saint-Pierre. Cette fois, ce 
sont ses propres talents qui seront 
mis à la vue du public en ce même 
lieu le dimanche 15 mai. 

Entre deux chars du cortège 
carnavalesque, si le cœur vous 
en dit, une petite visite près du 

chœur de notre belle église de la 
place des Nations ajouterait à cette 
déjà belle journée d’animations dans 
la cité. 
Ce dimanche 15 mai en effet, Nadège 
Leray mettra ses toiles à la vue de 
chacun fréquentant le lieu sacré. Ce 
beau jour de communion ajoutera 
encore au sacré des lieux. C’est dire 
aussi que les toiles de Nadège ont 

de quelque chose qui touche au 
sacré, de cet indéfinissable touche 
de talent qui vous emmène l’esprit 
ailleurs le temps d’apprécier une 
touche de couleur. 
L’abbé Joseph est tout heureux 
de pouvoir faire entrer ces belles 
peintures en ce lieu public. « L’art 
au plus près des gens, l’art qui se 
mélange à la ville... », c’est son 
crédo. Pour que les gens aient le 
droit au beau. 
Pour cette exposition, Nadège 
Leray s’est penchée sur le thème 
particulier du mineur et du voyage 
aussi. « L’église lieu d’accueil du 
savoir-faire humain... » comme 
l’exprime encore l’abbé Joseph, 
sera aux anges sous les feux de ces 
peintures, grand angle, dont on vous 
promet qu’elles vous illumineront de 
leur beauté. 
C’est ce dimanche 15 mai donc, 
toute la journée. Et si le temps le 
permet, Nadège Leray sortira même 
les pinceaux sur le parvis de l’église 
pour des peintures en direct. 

AVEC LA COMPAGNIE 
«L’R DE RIEN»

La compagnie «L’R de rien» qui anime 
ses talents au sein du Foyer Laïc, 
avec le soutien de la Municipalité, 
vous propose une pièce de théâtre en 
3 tableaux mise en scène par Anne 
Delbart-Zegan, intitulée «...à table !» 
- le samedi 21 mai 2016 à 18 h. à la 
salle Jean Renoir, place Paul Eluard. 
Entrée : 7 €  
Réservations au 03 27 74 05 97. 
- Et le vendredi 27 mai 2016 à 20 h 
sur la Grande Scène de l’Imaginaire 
(séance au profit des Restos du Cœur). 
Prix : 7 € 
Réservations à l’A.D. au 03 27 21 15  50. 

Nul doute que cette fois encore, 
nos talenteux 
c o m é d i e n s 
sauront capté 
toute l’attention 
du public qui 
devrait venir 
n o m b r e u x 
apprécier ce 
beau moment 
de détente. 

Théâtre

Culture
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Culture

FUREUR DE VOIR…
Cinéma

Dans sa 1ère édition, le jeune Festival de Cinéma Lycéen se projette vers l’avenir - à l’image de 
la jeunesse qui lui donne force, un événement prêt à grandir...

Le cinéma de l’Imaginaire sait 
inventer. Et cet outil formidable 
se mettre au service de bien des 
nouveautés. Un Imaginaire qui sait 
à partir du réel transformer la réalité 
dans les meilleurs projets : c’était  
encore à son écran cette « Fureur de 
voir» du 19 au 26 avril dernier. Un 1er 
festival de cinéma Lycéen est né.

Dans le hall d’accueil du Centre 
des Arts et de la Culture ces 
dernières semaines, le public 

s’est fait majoritairement jeunesse. 
Entre deux films... on parle ciné. 
La merveilleuse idée de se faire 
rencontrer le temps d’un festival 
qui leur est dédié, le cinéma de 
l’Imaginaire avec les occupants 
des lycées, semble avoir fait germer 
une nouvelle graine de festival 
dont on ne saurait augurer encore 
aujourd’hui jusqu’où elle va pousser. 
L’idée de départ naît de rencontres, 
comme bien souvent. De celles des 
habitudes prises par des classes 
des Lycées notamment Kastler et 
Mousseron-Jurénil, emmenées 
par leurs passionnés enseignants,  
d’utiler le temps d’un film, le temps 
hors scolaire à des fins éducatives 
et d’ouverture sur le monde. Leur 
tendant la main, la pratique du 
cinéma de l’Imaginaire, tendant à 
contribuer à mettre ce bel outil dans 
les mains du plus grand nombre et 

notamment des plus jeunes, avides  
de bouillon de culture, a finalisé 
l’alliance. D’une même volonté, un 
festival est né.

Pour sa toute 1ère édition, « La Fureur 
de Voir », dont le comité de pilotage 
est riche de lycéens, professeurs, 
représentants du service culturel de 
la ville, voire de l’association De la 
suite dans les Images, entre autres, 
a mis en place avec ferveur cette 
belle première. L’idée 
de faire prendre le 
chemin de la salle et de 
l’écran collectif, à des 
générations fascinées 
par la tablette ou 
l’écran solitaire du 
smartphone, s’est 
entre autres imposée.
Le temps d’une 
semaine complète, 
la fureur de vivre de 
nos jeunes lycéens a 
braqué ses objectifs 
de cours vers la 
« Fureur de Voir », fort de 12 films à 
l’affiche, pour les jeunes bien sûr, et 
les moins jeunes aussi, puisque les 
séances étaient ouvertes au tout 
public. 

Plus de 1000 élèves... 

En tout, plus de 1000 élèves de classes 

allant de la seconde à la terminale 
jusqu'au BTS, des lycées concernés, 
ont pu par thème entrer dans le réel 
du cinéma de l’Imaginaire. Parmi 
la programmation, la sélection de 
2 films dans la catégorie « Cinéma 
d’ailleurs », « Fruitvale Station » et 
« À peine j’ouvre les yeux », ont fait 
l’objet d’un vote débouchant sur 
l’attribution d’un prix. Et le gagnant 
est.... François Derquenne, à la 
direction des affaires culturelles 

de la ville, aux 
côtés du maire, 
des proviseurs des 
lycées concernées, 
des équipes 
e n s e i g n a n t e s , 
de l’association 
Jean Renoir et 
de l’Imaginaire, 
a dévoilé lors 
d’une symbolique 
réception, le film 
vers lequel le choix 
des jeunes s’est 
m a j o r i t a i r e m e n t 

porté, avec une note de 4,57 / 5 : 
Fruitvalestation a rallié les suffrages. 
Pour Adrien, de Douchy, lycéen 
membre du comité de pilotage ayant 
pris part à cette consultation : « ...ce 
film qui se passe aux USA pourrait se 
transposer en France... On imagine 
bien la même situation dans notre 
pays... ». Pour Kristin, lycéenne 

votante, « Fruitvalestation est aussi 
le plus fort des films... » sans enlever 
de charme à l’autre. Ces lycéens 
devant l’écran de l’Imaginaire 
cette semaine de festival, certains 
ne l’avaient « jamais fréquenté ». 
Sébastien, autre lycéen, « ne va au 
cinéma que pendant ses vacances, 
avec ses parents... ». Adrien, habitant 
pourtant Douchy, n’en avait « jamais 
pris le chemin... ».  Il connait la route 
désormais. La force du festival 
qu’ils y trouvent tous : « On assiste 
aux séances avec des amis, on 
parle du film avant et après... C’est 
passionnant... ». Les enseignants de 
la partie, comme Nathalie Szabadi, 
prof de philo ; M. Coene, prof de 
physique-chimie ; la documentaliste 
d’un des lycées aussi, entre autres..., 
expriment eux aussi le bien fondé 
et les retombées positives d’une 
telle initiative. « Que des points 
positifs... Des terminales du lycée 
expriment par exemple leur souhait 
de continuer à venir au ciné l’an 
prochain, une fois l’établissement 
quitté...».

il y a aussi la 
découverte 
de l’aspect 

enrichissement 
individuel par le 

cinéma au delà du 
divertissement...
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Culture

Autre constat : « les thèmes proposés dans lesquels 
sont regroupés les films permettent d’aborder 
les questions traitées en cours... environnement, 
histoire, langues... le cinéma n’échappe à aucune 
matière... ». « L’intérêt de voir des films qu’ils 
n’auraient pas l’idée d’aller voir par eux-mêmes... » 
est aussi souligné par Justine, médiatrice culturelle 
du cinéma de l’Imaginaire. Nathalie rajoute « il y 
a aussi la découverte de l’aspect enrichissement 
individuel par le cinéma au delà du divertissement... ».

La remise des prix, dont le choix sera porté aux 
distributeurs du film, dégage déjà des aspects 
encourageants pour l’avenir. Michel Lefebvre, le 
maire de Douchy, souligne pour la municipalité 
« combien l’implication des équipes enseignantes 
et de la jeunesse dans la mise en place du festival 
contribue à ce que la culture ne soit pas réservée qu’à 
une élite... ». « Cette passerelle, pour que les jeunes 
viennent au ciné... », Mrs. Debaeche et Fontaine, 
proviseurs des lycées présents, l’expriment d’une 
même voix. Quand la présidente du Jean Renoir se 
félicite aussi « de cette sensibilisation des jeunes 
au cinéma différent... de celui qu’on ne voit pas 
massivement sur les écrans... ».

L’écran à peine refermé sur cette toute belle première 
de l’Imaginaire, le rideau semble déjà vouloir se lever 
vers une « Fureur de voir » encore plus grand angle 
dans sa prochaine édition.
À suivre donc... 

> Les jeunes du comité du pilotage du festival lors de la remise des prix au côté des proviseurs de leurs lycées...
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Libre expression
Douchy, la passion commune

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

Pour Douchy

Un budget voté à l’unanimité.
Cependant ce budget 2016 reste 
un budget sans ambition. Il porte 
encore les choix qui ont été opérés 
par le passé et qu’il faut assumer. 
Il présente quelques inquiétudes 
en terme d’emprunts et de marges 
de manœuvres financières. Mais ce 
budget intègre des réalisations né-
cessaires pour les écoles, pour les 
voiries, pour le sport etc. C’est à ce 
titre que nous l’avons validé pour 
accompagner ces réalisations indis-
pensables. Mr Le Maire ne manque-
ra de souligner l’effort budgétaire 
important mené par le Gouverne-
ment pour soutenir les communes 
qui en ont besoin! C’est ainsi que 

Douchy voit ses dotations consi-
dérablement augmentées. C’est 
cela aussi la gauche au pouvoir ! La 
Droite a décidé de supprimer la gra-
tuité des transports scolaires pour 
les collégiens ! Nul doute que Mr Le 
Maire fera un courrier, voire une pé-
tition. Quoi qu’il en soit le coût sup-
porté par les familles pourrait être 
de 400 EUR par enfant. Il est grand 
temps que élus, les parents d’élèves 
se mobilisent autour d’Anne-Lise 
Dufour pour refuser ce choix opéré 
par le nouveau Président de droite 
de l’assemblée départementale. 
Restons mobilisés ! !!!

Pour le groupe
Yvon Riancho.

Pour le maintien de la gratuité du 
transport des collégiens.
Lors du vote du budget du 
Département, la nouvelle majorité 
de droite a décidé de ne plus 
assurer le transport gratuit des 
collégiens entre leur domicile et 
leur établissement d’enseignement. 
Le Département compte transférer 
cette charge financière aux 
agglomérations. Sauf que celles-
ci, faute de moyens financiers, ne 
sont pas en mesure de supporter 
cette nouvelle dépense. Les familles 
seraient donc contraintes de payer 
le transport scolaire de leur(s) 
enfant(s)... Soit une dépense de 
200 à 300 € par an et par élève. 

Ceci ne serait pas sans incidence 
sur l’absentéisme et le décrochage 
scolaires. Dès le 13 avril, les élus 
communistes au Département, dont 
Michel LEFEBVRE, ont exprimé leur 
vive opposition à cette décision 
et ont appelé à la mobilisation 
pour la gratuité des transports des 
collégiens. Une pétition est à votre 
disposition à l’accueil de la Mairie 
ou sur internet : www.change.org/p/
conseil-départemental-du-nord-
pour-le-maintien-de-la-gratuite-
des-transports-des-collegiens-
dans-le-nord.

Cédric NOULIN, 
Adjoint au Maire

Pour toutes les séances cinéma vous pouvez retirer vos places à 
l'accueil de l'Imaginaire pendant les horaires d'ouverture.

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

La séance 
3 € 
pour tous !

Dans ce programme, 
chaque mardi soir
*hors soirées spéciales

g

CINE HIP HOP CINE AGORA CINE AZUR CINE JAZZ

Le meilleur du cinéma 
au meilleur prix

l'IMaginaire, cinéma de service public

DU 4 au 24 mai 2016

DU PLAISIR,  
DE LA CULTURE

Tout public 
Art et Essai
Jeune public

Cinéma de l'IMaginaire

KUNG-FU PANDA 3 (3D)
2016 - 1h35

LES VISITEURS - LA RÉVOLUTION
2016 - 1h50

GODS OF EGYPT
2016 - 2h07

LE LIVRE DE LA JUNGLE (3D)
2016 - 1h46

Un film d’animation de Jennifer Yuh, Alessandro Carloni
Avec Manu Payet, Pierre Arditi, Alison Wheeler

Po avait toujours cru son père panda disparu, mais le voilà qui réapparaît ! 
Enfin réunis, père et fils vont voyager jusqu’au village secret des pandas. Mais lorsque le 
maléfique Kaï décide de s’attaquer aux plus grands maîtres du kung-fu à travers toute la 
Chine, Po va devoir réussir l’impossible : transformer une horde de pandas maladroits et 
rigolards en experts des arts martiaux, les redoutables Kung Fu Pandas !

Une comédie de Jean-Marie Poiré
Avec Jean Reno, Christian Clavier, Marie-Anne Chazel

Bloqués dans les couloirs du temps, Godefroy de Montmirail et son fidèle 
serviteur Jacquouille sont projetés dans une époque de profonds bouleversements politiques 
et sociaux : la Révolution Française... 

Un film fantastique d’Alex Proyas
Avec Nikolaj Coster-Waldau, Gerard Butler, Brenton Thwaites

Dans une époque ancestrale, durant laquelle les Dieux vivaient parmi 
les hommes, la paix règne en l’Egypte. Mais Seth, Dieu du désert, qui convoite le pouvoir, 
assassine le roi et condamne Horus à l’exil, plongeant le royaume d’Egypte dans le chaos. 
C’est l’intervention d’un jeune voleur, Bek, qui va sortir Horus de sa prison. Ensemble, ils se 
lancent dans une aventure épique qui va donner lieu à une guerre sans précédent. 

Un film d’aventure de Jon Favreau
Avec Lambert Wilson, Leïla Bekhti, Eddy Mitchell

Les aventures de Mowgli, un petit homme élevé dans la jungle par une 
famille de loups. Mais Mowgli n’est plus le bienvenu dans la jungle depuis que le redoutable 
tigre Shere Khan, qui porte les cicatrices des hommes, promet d’éliminer celui qu’il considère 
comme une menace.

AU NOM DE MA FILLE
2016 - 1h27

FIVE
2016 - 1h42 Avec avertissement

LE SANCTUAIRE
2016 - 1h37 Interdit aux moins de 12 ans

MERCI PATRON !
2016 - 1h24

A PERFECT DAY, UN JOUR COMME UN AUTRE (VOSTF)
2016 - 1h46

GOOD LUCK ALGERIA
2016 - 1h30

TOUT POUR ÊTRE HEUREUX
2016 - 1h37

Un drame de Vincent Garenq
Avec Daniel Auteuil, Sebastian Koch, Marie-Josée Croze

Un jour de juillet 1982, André Bamberski apprend la mort de sa fille Kalinka. 
Elle avait 14 ans et passait ses vacances en Allemagne auprès de sa mère et de son beau-
père le docteur Krombach. Rapidement, les circonstances de sa mort paraissent suspectes...

Une comédie d’Igor Gotesman
Avec Pierre Niney, François Civil, Igor Gotesman

Cinq amis d'enfance rêvent depuis toujours d'habiter en colocation. A peine 
installés, Samuel se retrouve sur la paille mais décide de ne rien dire aux autres et d'assumer 
sa part en se mettant à vendre de l'herbe. Mais n'est pas dealer qui veut et quand tout 
dégénère, Samuel n’a d’autres choix que de se tourner vers la seule famille qu'il lui reste : 
ses amis !

Un film d'épouvante-horreur de Corin Hardy
Avec Joseph Mawle, Bojana Novakovic, Michael McElhatton

Adam Hitchens s’installe, avec sa femme et leur bébé, en plein cœur d’une 
forêt mystérieusement épargnée par le déboisement industriel. Mis en garde par les habitants 
du village voisin contre une terrifiante menace qui pèse sur leur fils, le couple fait d’abord 
preuve de scepticisme, avant de réaliser qu’ils seront seuls à lutter contre les gardiens de 
ce « sanctuaire »…

Un documentaire de François Ruffin

Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne va plus : leur usine fabriquait des 
costumes Kenzo (Groupe LVMH), à Poix-du-Nord, près de Valenciennes, 

mais elle a été délocalisée en Pologne. Voilà le couple au chômage, criblé de dettes, risquant 
désormais de perdre sa maison. C'est alors que François Ruffin, fondateur du journal Fakir, 
frappe à leur porte. Il est confiant : il va les sauver. 

Une comédie dramatique de Fernando León de Aranoa
Avec Benicio Del Toro, Tim Robbins, Mélanie Thierry

Un groupe d’humanitaires est en mission dans une zone en guerre : Sophie, 
nouvelle recrue, veut absolument aider ; Mambru, désabusé, veut juste rentrer chez lui ; 
Katya, voulait Mambru ; Damir veut que le conflit se termine ; et B ne sait pas ce qu'il veut.

« "A Perfect Day" n'est pas le premier film à dénoncer l'absurdité de la guerre avec humour. Si 
le spectateur rit, c'est du même rire que les personnages et pour les mêmes raisons qu'eux. 
C'est aussi un rire de soulagement, un rire qui unit. » Culturebox

Une comédie de Farid Bentoumi
Avec Sami Bouajila, Franck Gastambide, Chiara Mastroianni

Sam et Stéphane, deux amis d’enfance fabriquent avec succès des skis 
haut de gamme jusqu’au jour où leur entreprise est menacée. Pour la sauver, ils se lancent 
dans un pari fou : qualifier Sam aux Jeux Olympiques pour l’Algérie, le pays de son père. 
Au-delà de l’exploit sportif, ce défi improbable va pousser Sam à renouer avec une partie 
de ses racines.

Une comédie de Cyril Gelblat
Avec Manu Payet, Audrey Lamy, Aure Atika

Antoine, bientôt quarantenaire, dilettante, égoïste et insatisfait ne s’est 
jamais réellement senti investi d’une mission pour s’occuper de ses filles, âgées de 5 et 9 ans.
Après avoir quitté sa femme par nostalgie de sa liberté d’antan, le nouvel Antoine va se 
retrouver confronté à une nouvelle nostalgie, celle de sa vie de famille...

PROGRAMMATION DU 4 AU 24 MAI 2016 
Du 4 au 10 mai Mer 4 Jeu 5 Ven 6 Sam 7 Dim 8 Lun 9 Mar 10

Kung Fu Panda 3 - 1h35 15h

Fé
ri

é

16h

Fé
ri

é

Les visiteurs : la révolution 
1h50 16h45

Ciné  
Jazz
19h

20h30

A perfect day, un jour 
comme un autre - 1h46 19h

Gods of Egypt - 2h07 18h

Merci Patron ! - 1h24 19h

Du 11 au 17 mai Mer 11 Jeu 12 Ven 13 Sam 14 Dim 15 Lun 16 Mar 17

Le livre de la jungle - 1h46
15h 16h

Ca
rn

av
al

17h 
Les visiteurs : la révolution 
1h50 19h 18h

Au nom de ma fille - 1h27 20h30 20h30

Merci Patron ! - 1h24 19h

Du 18 au 24 mai Mer 18 Jeu 19 Ven 20 Sam 21 Dim 22 Lun 23 Mar 24

Le livre de la jungle - 1h46 15h
16h

Le sanctuaire - 1h37 
Interdit au moins de 12 ans 20h30

Tout pour être heureux - 1h37 19h 18h
Five - 1h42 
Avec avertissement 17h 15h30

Good Luck Algeria - 1h30 19h 18h

Merci Patron ! - 1h24
Ciné  
débat

19h

NE MANQUEZ PAS
LE DERNIER CINÉ JAZZ DE LA SAISON ! 
1er partie live : ERIC RÔA TRIO
Eric Rôa, c’est sous ce nouveau nom de scène qu’Eric Legrand vous présentera quelques morceaux 
issus de dix années de composition au sein des groupes Manaswing et Luna Gypsy dans le style 
swing et jazz manouche, mais aussi quelques pièces empruntant des chemins plus aventureux.

2ème partie à l'écran : LES VISITEURS - LA RÉVOLUTION 2016 - 1h50
Une comédie de Jean-Marie Poiré avec Jean Reno, Christian Clavier, Marie-Anne Chazel

Tarif plein : 10 euros ; Tarif réduit : 8 euros - La collation est réservée aux 100 premiers 
inscrits, réservations jusqu’au mardi 3 mai à 18h30.

CINÉ JAZZ
Vendredi 6 mai à 19h

" MERCI PATRON ! "  
avec l'association " Les Indignés "  

2016 - 1h24
Un documentaire de François Ruffin

Tarif unique : 3,50 euros.  

CINE DÉBAT
 Mardi 24 mai à 19h

w w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m
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La médiathèque Max-Pol Fouchet vous informeLa médiathèque

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

C'EST LA FÊTE À LA MÉDIATHÈQUE !HORAIRES D'OUVERTURE

LES NOUVEAUTÉS DE LA SECTION ADULTES

23

> ATELIER

« La nuit, les objets s'animent ! »
Par Julien Aillet, comédien et Cédric Orain, auteur et metteur en 
scène

Samedi 21 mai 2016
À 14H - À partir de 8 ans - Atelier d'initiation au théâtre d'objet

Deux artistes viennent à votre rencontre pour vous faire
découvrir leur univers.
Avec l'un, vous écrirez puis interpréterez un récit à partir d'un 
cauchemar, d'une peur nocturne. Avec l'autre, vous mettrez 
en scène ce récit avec des objets comme personnages et 
presque pas de mots.

Renseignements et inscriptions : 03 27 21 44 73
Atelier proposé dans le cadre du spectacle En attendant la nuit de la 
Compagnie La Traversée Cédric Orain qui aura lieu à la salle Daniel 
Ferry de Haulchin le Samedi 21 mai à 20 h. (Tarifs, réservations et 
infos au 03 27 19 04 43)

> ANIMATION

« Bébé à la page »
Samedi 28 mai 2016
À 16H30 - De 3 mois à 3 ans accompagnés d'un adulte

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

Gratuit -  Salle d'Heure du Conte
Renseignements et inscriptions : 03 27 21 44 73

Samedi 14 mai à partir de 14 h 30
◗ En section Adultes, petits ou grands, venez vous faire photographier déguisés. 
Chapeaux, perruques, lunettes, boas en plume seront mis à votre disposition. 
N'hésitez pas à venir déguisés ! Ce jour-là, grimaces et tenues farfelues sont de 
rigueur. Vous repartirez avec une photo souvenir amusante et originale . 
Tout au long de la journée, amusez-vous également avec notre jeu de chamboule 
tout. Le but, si vous êtes adroit : détruire notre pyramide infernale.

◗ En section Jeunesse, un défilé de masques et de chapeaux confectionnés lors 
d'ateliers. Prochain rendez vous :

Mercredi 11 mai de 15h30 à 17 h 30
Atelier Masques pour les enfants de 3 à 5 ans.

Venez nombreux, un goûter surprise est prévu. 
Ateliers gratuits sur inscription pour les enfants à partir de 5 ans.
Des documents qui vous parlent de l'histoire du carnaval et du déguisement 
dans l'Europe et dans le monde entier, des origines à nos jours, la musique des 
carnavals, Dunkerque, Rio.... Les livres qui vous permettrons de vous grimer ou 
de vous déguiser sont à votre disposition dans les sections jeunesse, adulte et 
sonothèque.

Gratuit 
Renseignements / Inscription : 03 27 21 44 73
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