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Des trombes de joie
Carnaval pluvieux, carnaval heureux, un peu mouillée
fin d’après-midi, on ne retiendra de cette édition que les
trombes de joie inondant le public en nombre... p. 2 à 5

D'une quinzaine à l'autre...

D

ans la foulée de la route ouverte des animations
à n’en plus finir qu’a fait bourdonner de son éclat le
33ème Carnaval du Pipi-Malo ce week-end dernier
p.7
éclaboussant au passage de son humeur la ville de ses confettis de bonheur, DouchyDes
joueurs
du
VAFC
sur
les-Mines, ré-embraye ce vendredi 20 mai, donnant un autre coup de braquet à la fête
le gazon de Mandela pour
sportive cette fois, la petite reine des pavés qu’il affectionne tant de nouveau mise en selle.
le plus grand plaisir
Dans la roue des champions du Grand Prix des Hauts de France à l’Ascension du succès ce
ère
des enfants...
Jeudi 5 mai dernier, c’est cette fois au tour du Paris-Arras-Tour, d’élancer sa 1 étape d’une
ligne de départ devenu le centre du royaume du cyclisme dans le Valenciennois, l’avenue
Schweitzer la plus rayonnante qui soit.
Le volet sportif du mois de mai a aussi la balle aux pieds. Versant foot, l’ambiance monte en
puissance, le thermomètre de l’euro-compétition gagnant en température, ce rendez-vous
on l’espère fera battre au mieux les valeurs du sport dans le cœur des jeunes tant habitués
aux dérives de la main-mise de l’argent déviant le rond ballon des vraies valeurs du sport. À
p.14 et 15
Douchy-les-Mines, sans attendre l’Euro, les plus jeunes du Douchy Football Club en avaient
Le festival des arts dans
des ballons plein les yeux il y a peu, à l’occasion de l’entraînement que leur ont animé les
la rue débarque les 11
deux sympathiques joueurs professionnels de l’équipe de Valenciennes, Lamine Ndao et
et 12 juin.
Loïc Nestor, sur le terrain du Complexe Nelson Mandela pour faire partager leur passion du
Programme...
sport qu’ils affectionnent. Même la MAIDEC a mis cette saison le ballon rond au centre de ses
préoccupations, histoire de rebondir grâce à l’ambiance du temps, sur les projets plus profonds
qui les guident liés à la citoyenneté. Le sport vecteur de belles valeurs.
La culture n’en sera pas moins à l’œuvre ces semaines qui viennent. Les Douchynoiseries sont
dans les starting-blocks de leur épanouissement prochain ces 11 et 12 juin pour une 11ème édition
qui fera tout un festival de ses animations.
« L’eau dans tout son été », thème du concours photo du CRP et de la municipalité, annonce à sa
p.18
façon la belle trêve estivale. « L’eau dans tout son été » que l’on espère au mieux exposé d’un soleil
La ville et le CRP se
de saison à même de ne pas plonger plus « L’été dans toute son eau ». Les gens du nord portent
jettent à l’eau pour un
leur cœur Hauts de France pour ne pas s’en laisser conter des aléas du temps cependant. Même
2 ème concours photo...
le 14 juillet, qu’il fasse soleil ou qu’il vente, ça va zouker. Dady Cool des célèbres Boney M apportera
encore sa légende au cœur du parc Maingoval.
Et la loi travail dans tout ça, contre laquelle les mobilisations se poursuivent ces temps encore. Le
49,3 ne peut être la fin de l’histoire comme dit l’autre.

Dady cool...

Football

Douchynoiseries

Concours

Le chiffre
de la
quinzaine
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68

C’est en pourcentage, le taux de
subventions obtenues pour la réalisation
d’une piste et aire d’athlétisme en
revêtement synthétique dans le stade
Nelslon Mandela. Démarrage des
travaux en juillet 2016.
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Le carnaval du Pipi-Malo nous a
apporté un goût plus que festif pour
débuter la saison des barbecues ! En
ce dimanche 15 mai, les rues étaient
remplies de toutes les générations.
On pouvait humer la bonne odeur
de la barbe-à-papa, entendre les
tambourins, mais on ne pouvait pas
éviter les confettis laissant trace
d’une fête plus que réussie...

L

es limitrophes de Douchyles-Mines devaient entendre
résonner les tempos écliptiques
des différents cortèges ! Tout en
musique festive et remplie de bonne
humeur, les dix-neuf troupes hautes
en couleurs et thèmes ont amené
le soleil dans notre commune dans
un ciel un peu maussade. Mais le
temps n’a pas empêché la fête ! Des
plumes, des bulles, des couleurs et
des sourires parmi mille millions de
confettis ont amené les habitants
en dehors de chez eux, que ça soit
au petit matin pour la braderie et
la brocante ou l’après-midi sur la
place Paul Eluard, avenue de la
République... ou partout ailleurs.

Cette fête a sonné la cloche de la
fin des saintes glaces, cette 33ème
édition toute aussi belle que les
précédentes est ni plus ni moins
le fruit d’un long travail sous la
houlette de Danielle Choteau et
des membres de la commission
municipale « Animation de la cité ».
Quatorze troupes de diverses
contrées aux côtés de six locales ont
apporté une touche douchynoise à
ce spectacle ouvert au monde. Les
jurys aux coins de la commune n’ont
pas non plus chômé pour élire les
troupes douchynoises concurrentes
au fameux concours. Petits et grands
se sont éclatés ! Un dimanche
tant attendu chaque année par les
habitués, rassemblement familial,
sortie en amoureux, ou juste avec
les copains... un temps de fête
annuelle qui rassemble tout le
monde. À la tombée de la nuit a eu
lieu le rituel du grand feu d’artifice
au parc Maingoval pour clôturer
cette magnifique journée. Nous ne
pouvons que dire : vivement l’année
prochaine !

Résultats du concours pour les
troupes douchynoises :
Le groupe le plus carnavalissimo :
> Le club ALD
Le plus dynamique :
> Les Zumbalicious du Foyer Laïc
Le plus coloré :
> Les Hirondelles du Portugal
Le plus fantaisiste :
> Les Pipi-Malo.
Le plus chorégraphié :
> Silhouette Club.
Le plus entraînant :
> Country Spirit Club.
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Festivités

Journée de baptême du Carnaval par la joyeuse bande des Pipi-Malo, la veille
du grand rendez-vous, le samedi donne toujours le ton des festivités. Au cœur
de la cité Barbusse, avec le comité de quartier de l’ANCVD, les animations sont
nombreuses aussi ce week-end de fête. Concours de pétanque, concours de
belote, soirée musicale et festive font vivre la convivialité. À noter cette édition,
la mise en place pour le concours de belote, du 1er challenge Henri Clément,
disparu l’an dernier, et que l’on sait avoir animé la présidence du comité de
quartier Barbusse tout un temps. Son épouse Odette Clément (photo ci-contre)
assistait émue à la remise des récompenses à l’issue du concours.
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Carnaval

De la troupe "Es Furtacor Brésil" ouvrant le cortège aux "Pipi-Malo" le
fermant, chaque participant aura fait montre de tout son savoir-faire
à travers sa prestation. Les locaux bien sûr n’ont pas dénoté dans
ce concert de créativité et de beauté. Les "Hirondelles" ont refait le
printemps. Le "Country Spirit Club" nous a titillés du meilleur esprit.
Quand "l’ALD" s’est montrée vraiment créative. "Silhouette Club"
nous a charmés de ses silhouettes. Quant aux "Pipi-Malo", avec eux
le bourdon n’a qu’à bien se tenir. La fameuse troupe est vraiment
l’antidote à la chute de moral. Le 33ème Carnaval du Pipi-Malo s’est
éteint. La flamme de sa 34ème édition est déjà prête à se raviver…

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

Rendez-vous incontournable de ce
mois de mai, le grand prix des Hauts
de France a une nouvelle fois connu
un énorme succès populaire.

C

’est ce 5 mai jour de l’Ascension
qu’avait lieu la 14ème édition du
Grand Prix des Hauts de France.
Michel Thellier président des COC des
Hauts de France, nous a concocté, une

fois de plus, un circuit de 173 km de
grande qualité.
117 coureurs représentant 18 équipes
dont 10 françaises, 6 belges et 2
hollandaises, ont pris le départ qui a
été donné vers 13 h30 de Lieu
St-Amand direction Noyelles-surSelle, Haspres, Avesnes le Sec,
Monchaux sur Écaillon, Thiant pour
une entrée de circuit local de 8 tours

de 6,6 km avec une arrivée prévue vers
18 h. sur l’avenue Schweitzer.
Notre belle commune a beaucoup de
relief et, en plus, avec ce magnifique
soleil, c’est vraiment très sélectif. Le
public était au rendez-vous et la
course s’est déroulée sans incident
grave.
Les trophées et les fleurs ont été remis
aux trois premiers de la course en
présence de Leïla Duhem du club
«Force athlétique d’Escaudain», qui
est devenue championne du Monde de
développé-couché à Rödby au
Danemark fin avril et de représentants
de la Municipalité.
Le classement :
1er RAID Risto du VC Rouen termine
détaché en 4 h 01’32’’ suivi à 20’
secondes par Adrien Carpentier Gousset Victor - Menjen Milan Caresmel Alexis - Van Haverbeke
Julien - Piry Christopher - GARBET
Nicolas - Van Impe Kévin - Buning
Jorn - Thominet Camille...
Cette année, la Fête du Vélo, avec le
grand prix de la Municipalité (jeunes)
qui a eu lieu ce 24 avril au Béguinage

et cette 14ème édition des Hauts de
France, prend de l’envergure.
Grâce à la mobilisation de tous les
acteurs du COC des Hauts de France,
au soutien de la Municipalité et de la
Fédération Française de cyclisme, le
Paris/Arras Tour s’inscrit dans le
cadre de ce grand moment du vélo,
afin de promouvoir, développer et faire
découvrir sa pratique sous toutes ses
formes, et sans détours.
Prochain rendez-vous avec la petite
reine le dimanche 19 juin avec la
randonnée cycliste organisée par le
COC des Hauts de France avec le
concours de la Municipalité. Inscription
à 7 h et départ à 8 h à la salle des
sports Barbusse, avenue Joliot Curie,
prix 3 €.

Résultats...
L'EA.DOUCHY ATHLETISME : SUR
PISTE ET SUR ROUTE
Les Athlètes Douchynois sont là ,on
pourrait dire par monts et par vaux!
Ainsi donc, les compétitions
d'Athlétisme sur piste,de Courses sur
route et de Marche (Nordique et
Athlétique) s’enchaînent.
À commencer par le Championnat
Régional FSGT d’Athlétisme sur piste
à Auby le 30 avril 2016.
• L'EA.Douchy est revenu avec la
bagatelle de 12 titres dont 4 pour la
Minime Mathilde Sequeira aux 4
lancers
(Poids-Disque-JavelotMarteau)
• En Cadets : Valentin Balasse est de
Bronze sur 100m et 200m
• En Junior : Antoine Silva remporte le
5 km de Marche, Christophe Dufour le
javelot
• En Senior : Nicolas Vanhuysse est en
Argent
• Chez les Vétérans ,on citera Silva
Xavier titré au Javelot,Pierre Depret
aussi au 5km Marche en VE/4.
À noter que l'EA.Douchy fait 2ème au

4x100m et 2ème 4x400m.
Le 1er Mai, les coureurs sur route ont
fait les 20km de Maroilles (3469
participants) - Un seul avait déjà
couru : Stéphane Delvigne en1h37'38
(812ème)
Pour tous les autres, c 'était la 1ère fois
sur cette distance félicitations donc à
ces néophytes courageux
• Piwon Guillaume en 1h43'24'''
(1259ème)
• Makhloufi Yacine en 1h54'19''
(2103ème)
• Flament Sébastien en 1h57'46''
(2364ème)
• Hottelart David en 2h01'41'' (2655ème)
• Wasmes Samuel en 2h14'47''
(3185ème)
Bravo à ces Athlètes qui ont gagné un
maroilles !
Le 05 Mai Jeudi de l'Ascension, c'était
le 14ème Meeting d’Athlétisme sur piste
au Stade Mandéla - Une soixantaine
d'Athlètes venus de 7 clubs voisins :
Escaudain - Hergnies - Haspres -Trith
St Leger - Raismes - Vieux-Condé et
Saultain. Une vingtaine de jeunes ont
fait un Triathlon : le poids + la longueur

+ une course (50m ou 1000m ou 1km
Marche). Plusieurs Douchynois sur
les Podiums avec la
• Poussine : Emma Hottelard,
• Poussins : Reda Khenfri,
Clément Paradis
• les Benjamins:Mathéo Hubert,Matisse
Cousin,et Ilyan Marouf
• La Minime : Marion Musy.
Une quarantaine d'ados et adultes ont
fait des courses allant du 100m au
400m -800m-1500m et 3km Marche.
Les Douchynois Aymeric Clairsin,
Valentin Balasse, Antoine Silva, Pierre
Cossart, Mathys Serughetti se sont
distingués en Sprint et Lancers.
Les aînés, Masters ou Vétérans,
Dominique Brégovic, Stéphane
Delvigne, Pierre Depret, Roger Magnier,
Bokdan Szafran, Tahyb Zouaou,
Stéphane Cousin ont aussi brillé sous
le soleil de ce jeudi d'Ascension.
Ce Meeting était qualificatif pour les
Championnat de France FSGT de Juin.
Rendez-vous le 4 juin 2016 Kid Cross
Estival à la cité BOCA.

LES BENJAMINS DOUCHYNOIS CHAMPIONS !
Encore un match et le rideau tombera
sur la saison 2015/2016 des jeunes
basketteurs benjamins du CO.Douchy.
Et quelle saison, puisqu’ils terminent
invaincus de cette deuxième phase.
Ils n’ont pas attendu la dernière
rencontre pour assurer leur titre de
champion, la décision est tombée lors
du match, chez le second (Thiant) que

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

les douchynois sont allés battre de 2
points. Ce samedi 14 mai, nos
benjamins
recevaient
leurs
homologues du BC Marly, il fallait
assurer la victoire. Ce fut fait de belle
manière, en dominant les 4 quarts
temps (23/4 - 20/2 - 18/2 - 20/2) et
en s’imposant donc sur le score de 81
à 10. Dernier match, ce samedi 21 mai

à Haulchin pour les joueurs de Kalid
Boucenna qui aurant à cœur de finir
invaincus.
C.O.DOUCHY / B.C.MARLY : 81/10 Moussa B. 8 pts ; Gamon M. 8 pts ;
Brouillard A. 22 pts ; Coplo A. 15 pts ;
Kidoune A. 4 pts ; Degrès M. 2 pts ;
Tison M. 8 pts ; Kerri S. 14 pts et
Mercier M.

Sport
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QUE DU BONHEUR...
Quand des pros de l’équipe de Valenciennes mettent leur talent au service des jeunes footballeurs
du Douchy Football Club, le bonheur est sur le terrain ...

Permettre la rencontre et l’échange
entre des footballeurs professionnels
et nos jeunes licenciés de U6 à U15
du Douchy Football Club, voilà la
belle expérience qu’ont vécu nos
jeunes footballeurs douchynois il y
a quelques jours mettant leurs rêves
à portée de pieds sur le terrain du
complexe sportif Nelson Mandela.

L

es deux jeunes footballeurs
professionnels du V.A. FC,
étaient aux anges ce mercredi
après-midi 11 mai d’entraînement
sur le gazon douchynois. Et que
dire, des étoiles scintillant dans les
yeux des enfants pouvant côtoyer
ces sportifs de haut niveau qui leur
inspirent tant de motivation.
Loïc Nestor et Lamine Ndao ont
donc investi le terrain douchynois ce
11 mai, le club local ayant été choisi
pour cette expérience peu banale,
notamment grâce à la renommée de
ses infrastructures.
Sega Soumaré, président du
club local, se félicite de cette
heureuse initiative « qui ne peut

que motiver les enfants... », autant
que les responsables du club de
Valenciennes présents, qui semblent
aussi enthousiastes.
Ateliers,
entraînement,
petites
oppositions, vont faire le lot de cet
après-midi tout football, qui plus est
sous le soleil.
Cerise sur le ballon, un bon goûter
offert par le V.A. FC a clôturé ce bel
après-midi d’échange.
Autre joie, une vingtaine d’enfants
auront pu dans la foulée de cette
initiative, assister au dernier match
de la saison opposant Valenciennes
à Créteil, au stade du Hainaut. « La
plupart des enfants n’avait jamais
été voir encore un match de football
professionnel... », confie encore le
président du Douchy Football Club.
Une première à tous les niveaux.
Que du bonheur sur et autour du
terrain, on vous le dit.

RENCONTRE INTERNATIONALE...

C

omme c’est chaque année la
tradition, une conviviale mais
néanmoins disputée rencontre
internationale de football a opposé
une sélection locale du Douchy
Football Club à une sélection
Guyanaise, en séjour sur le continent
à l’occasion du tournoi international
de football d’Escaudain qu’organise
cette ville chaque Pentecôte.

La partie fut des plus disputée, avec
des phases de jeu très sportives et
nourries d’applaudissements devant
les performances affichées par les
joueurs.
À tout match, résultat oblige, la
sélection guyanaise s’est imposée
par 3 buts à 1. Mais nos douchynois
sortent beaucoup plus forts de cette
enrichissante rencontre.
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8 Mai 1945

QUE RETIENNENT LES HOMMES
DE LEUR HISTOIRE ?
71 ans après la capitulation de la folle barbarie nazie, la
question de la mémoire se pose au regard de l’inquiétante
actualité qui voit la progression en Europe des forces d’extrème
droite - "Alors que la paix et les valeurs humanistes restent
fragiles, la vigilance plus que jamais de mise en ces temps
troublés s’impose" - c'était l’appel lancé ce 8 Mai 2016 face au
Monument aux Morts par les autorités...
Le ton était grave lors de cette
commémoration 2016 du 8 Mai
1945 qui voyait il y a 71 ans les
pays de par le monde se libérer du
joug hitlérien et nazi. L’inquiétante
montée des forces d’extrême droite
en Europe pose immanquablement la
question de la mémoire. « Le ventre
est encore fécond, d’où a surgi la
bête immonde... ». En échos à ces
mots de Bertolt Brecht, la vigilance
est bien de mise.

au delà du souvenir du 8 Mai 1945
et des souffrances de cette guerre
combien «... la France se souvenait
aussi de ces actes sauvages qui
l’ont frappée à plusieurs reprises
au cours de ces mois passés et qui
resteront à jamais marqués dans
la mémoire collective... prenant
conscience que cette paix et les
valeurs humanistes qui sont les
siennes
sont
particulièrement
fragiles ».
À l’issue de son discours, il médaillait
haque cérémonie du 8 Mai
Jean-Pierre Viateur, du diplôme de
commence par un hommage
Porte Drapeau et Jean-Michel Telle,
à la mémoire de Jean Gaillez.
de la Croix du Combattant. Prenant
Ce jeune Douchynois qui a eu la vie
alors la parole, le maire de la ville,
fauchée par les folles balles d’un
conseiller départemental, Michel
peloton d’exécution nazi dans sa
Lefebvre, insistait au travers de
19ème année. La famille de ce martyr,
l’actualité, sur les dangers « 71 ans
dont une partie vit encore à Douchy,
après le chaos planétaire engendré
assiste chaque commémoration
par la folie nazie et leurs complices...
très émue à ce vibrant hommage
de la progression inquiétante
aux côtés du maire et du président
des forces d’extrême droite en
des anciens combattants entre
Europe... ». Relevant les pays « où
autres, qui déposent au pied de la
la bête immonde est bien là à nos
stèle en son nom une gerbe pleine de
portes... », avec ses messages de
symboles, non loin de celle du square
haine et de stigmatisation, attisant
du Général de Gaulle à l’entrée de la
les tensions communautaires, il en
cité Barbusse où
venait alors au
l’on commémore « cette commémoration cas de la France
chaque 18 Juin le
« où l’entreprise
célèbre Appel.
se veut aussi être un de normalisation
Plus
tard,
le
et de banalisation
défilé
prend
appel à la vigilance... » de l’extrêmele pas face à
droite permet à
l’hôtel de ville. Et pompiers en tête,
la famille LE PEN de faire prospérer
suivis de l’harmonie, des portes
une parole de haine sur le terreau de
drapeaux de la ville et des anciens
la peur du voisin ou de l’étranger....
combattants, c'est en empruntant
bien pratique pour dissimuler les
les larges avenues Julien Renard,
turpitudes d’une famille enlisée
puis de la République, que le cortège
dans des affaires d’évasion fiscale ».
vient raviver la mémoire comme un
Rappelant les près de 60 millions
flambeau qui ne s’éteint jamais, juste
de victimes de ce conflit, le
au pied du monument aux morts
maire exprimait combien « cette
de la place des Nations. Souvent
commémoration se veut aussi
comme pour ajouter à l’intensité du
être un appel à la vigilance, une
moment, l’église voisine pleure des
opportunité de rappeler que la
larmes de ses cloches comme si elle
Paix et la concorde ont une valeur
voulait faire résonner la mémoire des
inestimable. » Il devait conclure par
victimes de toutes les guerres à cet
ces mots : « En ce 8 mai 2016, alors
instant de commémoration. Après
que notre pays est menacé par bien
le dépôt d’une gerbe au pied du
des dangers, qu’ils soient intérieurs
monument, Hubert Ruyer, président
ou extérieurs, réaffirmons notre
des anciens combattants exprimait
volonté que des événements comme

C
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> À l'issue des décorations…

> Avec la famille de Jean Gaillez…

ceux qui se sont produits entre 1939
et 1945 ne se reproduisent pas. Il
en va de notre responsabilité visà-vis de nos enfants, de nos petitsenfants qui doivent pouvoir grandir
en Paix. Ici, dans notre commune,
nous avons la chance de compter sur

un comité des anciens combattants
investi dans le travail de mémoire.
C’est ainsi que ceux qui ont connu
des épisodes douloureux de notre
histoire nationale interviennent
dans les écoles, auprès des jeunes
générations. »

Cérémonies
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UN AMOUR VRAIMENT EN OR...
50 ans de bel amour célébré salle des mariages de l’Hôtel de Ville pour l’heureux couple Marlies et Michel Blary-Wachowiak

Leur histoire d’amour débutée
comme un coup de foudre au fameux
bal du « Salon du Bois » scintille plus
fort encore, plus de 50 ans après leur
rencontre, de la belle couleur dorée
qui donne tant d’éclat à leur union.
Marlies Wachowiak et Michel Blary,
qui s’étaient dits un grand oui le 7
mai de l’année 1966, se sont redit un
immense oui d’amour ce 7 mai 2016,
50 années jour pour jour après leur
union cette fois.

L

’émotion des souvenirs et la
joie de l’amour plus fort que le
temps étaient bien au rendezvous de cette cérémonie du 7 mai
2016. Sur les fauteuils de la belle
salle des mariages, face à Danielle
Choteau, adjointe au maire officiant
cette cérémonie, Marlies et Michel
semble revivre ce bel instant du
7 mai 1966 à jamais gravé pour
l’éternité dans leur mémoire. Les
témoins de l’époque ne sont peutêtre plus là, mais la vie apporte aussi
de beaux cadeaux, à l’image des
enfants du couple réunis, aux côtés
de leurs petits-enfants et arrièrespetits-enfants.
Né en 1945 à Denain, Michel
travaillera
aux
établissements
Cail comme soudeur jusqu’à son
départ pour le service militaire en
Allemagne. À son retour, sa carrière

professionnelle l’emmènera à la
Franco-Belge jusqu’à une retraite
bien méritée. C’est au début des
années 60 au fameux bal du « Salon
du Bois », alors tout jeune homme,
que son destin croise celui de
Marlies dont on sait ce que leur
rencontre a tant été à l’origine
d’heureux moments de vie.
Marlies a quant à elle vu le jour en
1947 à Kiel en Allemagne sur les
côtes de la mer Baltique. Après
un long voyage effectuée en terre
promise en juillet 1949, plus tard
après un séjour dans les Ardennes,
elle se fixera en 1951 à Denain. Après
sa scolarité et une formation de
couture, elle travaillera une dizaine
d’années à la ferme Roland. Après
quelques années de fiançailles, le
couple des plus amoureux s’unit
alors ce beau 7 mai 1966 à Denain.
Michel qui a alors tout juste ses 20
ans, prononce son grand oui pour la
vie à Marlies toute jeune fille de 19
ans. De leur vie commune naîtront
donc 3 enfants : Valérie, Franck
et Cristel. La vie poursuivant ces
créations heureuses leur donnera par
la suite 6 petits-enfants : Stéphane,
Marinne, Rudy, Périnne, Rémy et
Dany. L’équipe aujourd’hui renforcée
de 3 arrières-petits enfants : Clara,
Noham et Luciane.
Pour s’acheminer vers la fin de la

cérémonie, après le doux bisou
d’amour réitéré plusieurs fois à
l’invitation
des
photographes,
lecture fut faite dans l’émotion de
l’acte de mariage prononcé alors le 7
mai 1966. Félicitations et remise de
cadeaux de la part de la municipalité,
du CCAS et du comité des fêtes,
dont les représentants assistaient
à cet heureux moment aux côtés de
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membres du conseil municipal, ont
ensuite clos dans la convivialité ces
noces vraiment en or. Sur la lignée
de 60 ans de mariage, rendezvous fut donné à l’heureux couple
dans 10 ans. À Marlies et Michel, la
municipalité et le P’tit Douchynois
réitèrent ici d’encore longues années
de bonheur commun.
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Conférence

DES RYTHMES DE VIE
AUX RYTHMES SCOLAIRES :
QUELLE HISTOIRE !
La chronobiologiste Claire Leconte en conférence salle Jean
Renoir autour de la parentalité
L’efficace partenariat entre le
centre socio-culturel Agora et le
Relais Assistantes Maternelles
se poursuit. Dernière initiative
en date, la passionnante et utile
conférence-débat
animée
par
Claire Leconte, professeure en
psychologie de l’éducation et
spécialiste des rythmes de l’enfant
et de l’adolescent, qui s’est tenue
salle Jean Renoir en soirée devant
un public très à l’écoute.

C

laire Leconte connait bien
le sujet thème de la soirée.
La
chrono-biologiste
travaille depuis 30 ans avec des
établissements
scolaires
pour
favoriser un meilleur environnement
d’apprentissage.
Tout, ou presque, fut dit ce soir, quant
à une meilleure compréhension du

fonctionnement de nos enfants ainsi
que les erreurs à éviter tant en matière
d’éducation que d’aménagements
à proposer pour un mieux vivre de
chacun d’eux. « Quel dommage, pour
tous ceux qui ont confondu rythmes
scolaires avec réforme des rythmes
scolaires… », s’est ainsi exprimé lors
de cette soirée. Mme Claire Leconte,
chronobiologiste, nous a appris que
« n’importe qui ne peut pas faire
n’importe quoi, n’importe quand ».
Les habitudes familiales, les rythmes
sociaux et les rythmes scolaires, ne
respectent pas souvent l’horloge
interne des enfants. Les enfants
sont soumis à rude épreuve. Les
petits vont avoir besoin de plus de
sommeil et ne seront pas concentrés
tout le temps de la même façon. Les
adolescents seront opérationnels
à partir de 9h. La période d’hiver

est la moins propice aux efforts
intellectuels…
On constate que les capacités
d’apprentissage
sont
à
leur
maximum du lever jusqu’à 11h. Elles
baissent jusqu’à 14h et remontent
en fin d’après-midi : ce qui ne
correspond pas du tout à l’emploi du
temps scolaire.
Les échanges qui ont suivi ont
permis aux parents de trouver des
pistes pour permettre aux enfants
d’être plus en phase avec leur
horloge interne malgré une société
qui n’a de cesse de les malmener.

Santé
L’ACCOMPAGNEMENT
APRÈS UNE
INTERVENTION
EN CHIRURGIE
ORTHOPÉDIQUE...
Vous avez subi
une intervention
en
chirurgie
orthopédique et
vous souhaitez
r e n t r e r
chez
vous
rapidement
?
Bénéficiez
d’un service d’accompagnement
personnalisé pour faciliter
votre retour à domicile et être suivi
par le masseur-kinésithérapeute et
l’infirmière de votre choix.

G

râce au service d’accompagnement mis en place par
l’assurance maladie, tout est
organisé pour que votre retour à domicile s’effectue dans les meilleures
conditions.
Comment bénéficier du service de
retour à domicile ?
Après l’accord de l’équipe médicale
qui fixe votre date de sortie :
vous recevez la visite de votre
conseiller de l’Assurance maladie
pendant votre hospitalisation,
vous lui indiquez le nom de votre
masseur-kinésithérapeute et de
votre infirmier habituel,
vous complétez le bulletin d’adhésion à ce service,
le conseiller contacte les professionnels de santé de votre choix
pour planifier chaque premier rendez-vous.

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 :

CIMETIÈRE DE DOUCHY-LES-MINES
AVIS D’INFORMATION

du MARDI 10 MAI 2016 au MARDI 14 JUIN 2016 inclus

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 :

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

le MARDI 31 MAI 2016

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 LUNDI 06 JUIN 2016 de 15 heures à 18 heures

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

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.

Vous pouvez renoncer à ce service
à tout moment sans incidence sur
votre prise en charge.
Vos
frais
médicaux
restent
remboursés dans la limite des tarifs
habituels de l’Assurance Maladie.
Ce service est proposé dans les
établissements de santé suivants :
- Clinique du Cambrésis
- Centre Hospitalier de Valenciennes
- Clinique du Parc à Saint-Saulve

Environnement
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Au jardin communautaire

LES MAISONS FLEURIES 2016

VISITE DANS UN
PARADIS VÉGÉTAL
Les "Doux Chineurs" font leurs trocs de plantes...
C’est un jardin, pas encore extraordinaire
car l’hiver fait des heures supplémentaires,
mais qui le deviendra d’ici l’été. En
attendant, les généreux bénévoles du jardin
communautaire invitaient les douchynois
et douchynoises à une journée «TROC
PLANTES».

D

anielle, Jean Jacques,... la confrérie
amicale composée de bêcheurs, de
semeurs, de planteurs, ont préparé
à leur manière le joli mois de mai, dans le
jardin communautaire implanté rue Balzac
via Jules Ferry juste derrière le boulodrome
jean-Luc Béra. Dans la matinée, M.
Jean-Claude
Bruneel,
ethnobotaniste,
ancien enseignant, nous a éclairé sur la
connaissance et les vertus des plantes
sauvages présentes au jardin (les bonnes
comestibles et les toxiques).
C’est fou !!! toutes ces plantes sauvages
qui sont bonnes à manger, certaines ont un
goût de champignons, d’autres d’huîtres… !
Sur la pergola, il y pousse du chèvrefeuille,
de la vigne vierge, une glycine, un rosier
ancien aux roses très parfumées.
L’après-midi basée sur l’entraide, les mille
et une façons de jardiner, l’échange de
graines, de plants, était proposée aux férus
du jardinage. Aux Arpents, sur ces parcelles
taillées au cordeau qu’entourent des
plantes grimpantes (haricots d’Espagne,
capucines, ipomées...) colonisés par les
toutes petites vignes derrière la ruche et les
haies champêtres composées d’essences
régionales et locales qui nous rappellent la
lisière de la forêt et qui assurent le gîte et le
couvert aux nombreuses espèces d’oiseaux,
les réserves pour le compost, la cabane de
planches ajoutent à la touche bucolique de
ce jardin. Ils consacrent chaque centimètre
carré disponible aux cultures.
Tout ce qu’on peut trouver dans un potager y
pousse. Selon les saisons, c’est le royaume
des variétés anciennes, topinambours,
crosnes, rutabaga, panais, radis noir, radis
serpent, chou-rave, betterave, tomate jaune

Mémo

en forme d’œuf, tomates vertes rayées de
jaune, des cœurs de bœuf, des cornues
des Andes, des marmandes, des noires
de Crimée !... Alors que les salades d’hiver
régalent les palais, pratiquement tous les
légumes qui rempliront les assiettes d’ici
l’été, sont en cours de plantation.
D’autre part une place plus grande aux
fleurs et aux arbustes qui s’épanouissent
en massifs. Près de la cabane, des arbres
fruitiers, pommiers, poiriers, pruniers,
cerisiers, pêchers... apporteront leur part
d’ombre bienfaisante l’été venu. Tous ont en
commun de reproduire ce bonheur simple
d’une activité authentique, proche de la
nature, paisible et méditative. La nature
avec ses cycles qu’il convient de respecter.
La nature engourdie par l’hiver se réchauffe
aux rayons timides du soleil de printemps
et les travaux s’accélèrent. L’intensité des
efforts portés aujourd’hui fera les belles
récoltes de demain.
Hélène l’animatrice qui propose des ateliers
pédagogiques aux enfants de nos écoles les
jeudis une fois tous les quinze jours, a reçu
les élèves du cours préparatoire de l’école
Jules Ferry. Ils ont travaillé autour de la
mare, avec la faune et sa flore spécifique. Ils
avaient déjà aperçu des œufs de grenouille
et de jeunes tétards, là ils les ont vus avec
des pattes !
Les Doux Chineurs se servent de travailleurs
bénévoles, ils forment une bonne équipe de
«Potes-agés», un collectif d’habitants pour
le FPH. Ils assurent les visites avec le
public, avec les centres sociaux et de loisirs.
Ils ont animé des ateliers durant les
vacances scolaires de février et avril, avec
sept groupes d’enfants du centre de loisirs ;
Ici un groupe d’adolescents du centre social,
pour trois actions sur le jardin avec un
animateur du bocage de l’avesnois. Il est
prévu que ce groupe revienne avec
uniquement les animateurs du centre ! La
semaine dernière et ce mardi, sollicité par
l'A.M.I. ils ont été à la maison de retraite,
afin de préparer leurs bacs à la culture !

Pour participer au concours des Maisons Fleuries 2016, vous pouvez
vous inscrire en Mairie, service des relations publiques jusqu’au 30 juin
dernier délai, muni de votre carte d’identité. 4 catégories y seront
représentées, Petits jardins moins de 15 m2 - Grands jardins plus de
15 m2 - Façades et balcons. ATTENTION : Seules les devantures des
habitations seront concernées.

TICKETS MIMOSA

La prochaine vente de tickets MIMOSA aura lieu le jeudi 9 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).

AVIS DU SECOURS POPULAIRE DE DOUCHY

Grand destockage de vêtements pour adultes au local du SPF, 13, place
des Nations tous les après-midi du 6 au 30 juin 2016 (14 h à 16 h) sauf
le mercredi.

6ÈME FÊTE DU JARDIN COMMUNAUTAIRE

Derrière le Boulodrome, accès par les
rues Balzac, D.Fery, S.Allende ou J.Brel
«FETE DES CULTURES DES DOUX
CHINEURS» Samedi 04 Juin 2016 Balade Fleurie Gourmande Dès 9h30 - Accueil au jardin et début de
la balade à la recherche de plantes
sauvages, suivie d’une exposition de
plantules utiles au jardinage et à
l’alimentation avec recettes les
concernant.
Découverte
de
la
permaculture (technique pour cultiver
autrement) !
11h30 - Vernissage au Boulodrome des travaux d’enfants du centre de
loisirs réalisés avec l’artiste Oreli Paskal.
12h - Pot de l’amitié musical : Concert de Musique de chambre par
l’orchestre de l’école municipale de musique et d’art dramatique F.
Chopin sous la direction de Olivier Flamand.
13h à 19h - Au jardin, repas et animations - Repas champêtre, petite
dégustation de potages et de plats aux herbes sauvages offert par les
jardiniers.
Chacun apportera soit son propre pique-nique, soit pourra se restaurer
avec les sandwiches et salades qui seront proposés à la vente à un prix
modique.
* Jeux de kermesse (chamboule tout, courses à sac, etc.) * Accrochage
officiel des lettres peintes par les enfants de Douchy-Les-Mines aux
grilles du jardin * Contes avec « Tout Conte Fée » par petit groupes. *
Stand de Patricia (conteuse, poétesse et auteur) qui vous dévoilera ses
talents. * Démonstration de danses Hip-hop par l’amicale laïque, avec
initiation au public. * Danses espagnoles avec Xavier Véga. * Animation
par un groupe Folk, jazz et rock «HOE BOYS».
Renseignements au 03 27 44 20 51 ou 06 81 77 20 90.

L’ASSOCIATION «LES INDIGNÉS» DE DOUCHY-LESMINES

vous invite à son assemblée générale qui aura lieu le vendredi 17 juin
2016 à 18 heures au Beffroi 2ème étage salle des associations.

Menus restaurant scolaire
du 20 mai au 7 juin 2016
Vendredi 20 mai

Mardi 31 mai

Lundi 23 mai

Jeudi 2 juin

Mardi 24 mai

Vendredi 3 juin

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

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

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

Jeudi 26 mai

Pâtes à la romaine - Edam -Fruit.

Vendredi 27 mai

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

Animation développement durable - Chili
végétarien et riz - Coulommiers - Tarte aux
pommes.

Salade de pousse de soja et carotte - Boulettes
de mouton sauce charcutière - Farfallines Vache qui rit.

Escalope de dinde sauce printanière - Epinards
branche en béchamel et pommes de terre Yaourt aromatisé - Fruit.

Lundi 6 juin

Salade de tomates Vinaigrette au cidre Et
mimolette - Dés de volaille aux petits légumes
sauce Mornay - Riz - Mousse au chocolat au lait.

Mardi 7 juin

Rôti de bœuf VF, ketchup maison - Pommes
rissolées - Fromage blanc aromatisé - Pastèque.

Lundi 30 mai

Salade iceberg - Vinaigrette aux pêches
Et mozzarella - Sauté de bœuf à la tomate et
origan - Petit-pois/carottes - Fruit.
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Avec le Comité citoyen

Assemblée Générale

ATELIER D’ARTS
UNE GÉNÉRATION
TOUJOURS EN ACTION PLASTIQUES...

A

près-midi très réussie autour
de l’atelier d’arts plastiques
participatif organisé par le
Comité citoyen le 4 mai dernier.
Suite à la visite du Musée du Quai
Branly à Paris en novembre dernier,
il avait été décidé de donner suite à
la découverte de peuples inconnus,
par un atelier d’arts qui permettrait
de se rapprocher d’eux en pratiquant
un peu leur artisanat.
Ce fut chose faite le mercredi 4 mai
où une intervenante du musée s’était
spécialement déplacée de Paris pour

Ce 24 mars 2016 a eu lieu l’assemblée générale de l’association Génération 42, 156 mois d’activités pour
nos anciens écoliers !

D

u beau monde en cette soirée
à Joliot Curie, des sourires,
de la bonne humeur, présents
presque la totalité de tous ses
adhérents... Mais peu à peu le
sérieux s’installe pour dresser le
bilan de l’année écoulée qui ne leur
a pas laissé une seule minute pour

leur plus grand bonheur. Concernant
2016, les mêmes activités vont être
renouvelées, sauf pour le repas
champêtre qui sera remplacé par un
voyage. Les finances sont aux beaux
fixes, donc pour pérenniser la vie de
l’association malgré les restrictions
budgétaires imposées par l’État, la
concession de ce repas était donc
obligatoire. En ce qui concerne le
voyage.... Surprise !
Cela fait désormais, treize années
que cette association regroupe les
élèves des différentes écoles de la
ville nés entre 1939 et 1945 : soit
une belle équipe sous la présidence
de Jules Boittiaux !
Le bureau n’est pas modifié.

proposer de coudre à la manière des
peuplades du fleuve « Amour de
Sibérie ».
Des enfants du centre socioculturel
Agora
et
leurs
animatrices s’étaient joints aux
habitants : l’intergénérationnel a
merveilleusement bien fonctionné
dans la bonne humeur et les
créations étaient magnifiques.
Les objets réalisés cette après-midi
seront bientôt visibles dans le hall de
la mairie.

Communiqué

FEMMES SOLIDAIRES...

L’antenne de Douchy étant fermée, pour les dossiers en cours, se rapprocher
de l’antenne d’Haveluy - contact au : 03 27 44 51 57 - Femmes Solidaires, 22,
rue Victor Hugo 59 255 Haveluy.

À noter sur votre agenda
LA COMPAGNIE
«L’R de rien» au sein du foyer laïc
de Douchy
et avec le concours 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 18h.
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 € ou plus.
Réservations à l’A.D.
au 03 27 21 15 50.

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

QUAND L'IMAGINAIRE
SE FAIT GALERIE
"Ch’tis Pinceaux" en haut... "ReGGarts" vers le bas...
Deux collectifs d’artistes sur les murs de l’Imaginaire donnent à voir leurs talents - expos
Entre un spectacle et une séance de
ciné, l’Imaginaire vous est ouvert
encore et toujours à la découverte
de l’art. En peinture ou en sculpture,
autour d’« Amours, Amitié » avec
le collectif « ReGGarts », sur la
thématique de la paix ; avec les
« Ch’tis Pinceaux » aussi pour leur
8ème salon, l’Imaginaire en bouillon
de culture à vous mettre l’émotion
dans tous ses états.

A

vec les Ch’tis Pinceaux, c’est
en haut. Au cœur du lumineux
forum de l’Imaginaire. Avec
« ReGGarts », l’expo vous tirait les
yeux vers le bas, pour vous tendre la
qualité vers le haut, à découvrir sans
fin au niveau de l’espace images
menant à la salle de cinéma. Les
Ch’tis Pinceaux ont éclaté leurs
différents et divers talents sur tout
l’espace du forum. L’exposition

ouverte ce 6 mai s’est tenue jusqu’à
ce 20 mai. Peintures, sculptures,
d’artistes en herbe ou plus aguerris,
ont toutes attiré l’attention des
visiteurs venus en nombre goûter à
ces œuvres.
À titre d’exemple, citons les
merveilleuses peintures de Céline
Polomski, cette Anichoise retraitée
« qui s’est mise à la peinture il y a
juste 10 ans... » qui peint comme si
cela avait toujours été. Le résultat
de ses œuvres est saisissant de
talent. Comme quoi, vraiment il n’y
a pas d’âge pour s’épanouir dans les
activités artistiques.
À quelques mètres plus bas, c’est
un autre collectif, « ReGGarts »
celui-là, qui vous propose jusqu’au
22 mai, ses peintures, sculptures,
mosaïques, photographies, etc.
travaillées autour du thème de la
paix. Bien souvent tout en couleur,

ces œuvres interpellantes apportent
de la couleur au monde et à l’esprit
de chaque visiteur. Des notes de
musique même ont apporté leurs
touches au vernissage de ce collectif
douchynois.
Le groupe « B&D » reprenant des
incontournables de la chanson
française, de Barbara à Sanson, en
passant par Trénet et Gainsbourg.
C’est dire, si le Centre des Arts et
de la Culture portait bien son nom
en ce beau début du mois de mai,
tandis que résonne encore chaque
mardi sur l’écran de sa salle de ciné
comme un écho des luttes en cours
le détonnant film - à voir absolument
- de François Ruffin, « Merci patron ».
Jocelyne Losfeld, adjointe au
maire à la culture, à la barre de ces
vernissages, y exprimait au nom du
maire et de la municipalité, l’honneur
de la ville d’accueillir ces œuvres
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mises à la portée du plus grand
nombre dans ce merveilleux espace
public qu’est l’Imaginaire. Pour les
Ch’tis Pinceaux notamment, Nadège
Leray exprimait le bonheur de tous
ces artistes pouvant se saisir de
cet espace magnifique pour faire
profiter de leurs œuvres à un large
public.
À noter que les enfants des écoles,
eux aussi auront pu bénéficier
de séances de démonstration de
création artistique en direct lors de
visites scolaires. Les résidents de
la résidence pour personnes âgées
Louis Aragon toute proche ont pu
profiter de ces expositions.
« Ch’tis
pinceaux »,
« Amours,
Amitié », l’Imaginaire s’est mis l’art à
portée de public le temps de belles
expositions qui marqueront l’histoire
du lieu.
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Les Douchynoiseries

TOUT UN FESTIVAL
ÈME
DE CETTE 11
ÉDITION...
Samedi 11 et dimanche 12 juin surtout, bienvenue en terre humaine... ! Le festival des arts
dans la rue débarque ses talents parc Maingoval, après son ouverture la veille, grande scène
de l’Imaginaire en musique et cirque en compagnie de l’Harmonie municipale - théâtre de rue,
animation, spectacles, cirque, musique... Entrée gratuite, avec une bonne dose de bonheur en
prime... - Programme...
Les 11 et 12 juin prochains, verront
la 11ème édition du festival des arts
dans la rue « Les Douchynoiseries ».
15 compagnies régionales et
nationales y sont attendues pour
vous livrer à domicile au cœur du parc
Maingoval rêves et rires. Ouvert à
tous, accessible et gratuit, ce festival
rendez-vous de bonheur d’un large
Valenciennois « est le lieu du partage
de l’émotion, des émotions... »
comme l’exprime si bien Michel
Lefebvre, maire de Douchy dans
l’éditorial de présentation du festival
de la plaquette de son programme
détaillé que vous trouverez sous peu
dans votre boite aux lettres. Pour

vous mettre l’eau à la bouche de ces
bons moments qui s’annoncent :
aperçu de la programmation.

E

n préambule, la veille du grand
rendez-vous parc Maingoval,
c’est l’harmonie municipale
toute en cirque qui donnera le ton
de ces festivités sur la grande
scène de l’Imaginaire. Vous aviez
pu peut-être découvrir le magnifique
spectacle « Aria Harmonia » lors de
la soirée d’inauguration du centre
des arts et de la culture, plus tard
le spectacle « Hope » aussi, cette
fois l’Harmonie de Douchy réitère
dans ses collaborations fructueuses

en mêlant ses notes de talent aux
merveilleuses acrobaties de la
compagnie Cirq’O Vent.

> Samedi 11 juin

20 h. Grande scène de l’Imaginaire
Aria Harmonia 2
spectacle de l’harmonie municipale
et de la Cie Cirq’O Vent
40 musiciens et le talent de la Cie
Cirq’O Vent mêleront arts du cirque
et musique d’hier et d’aujourd’hui
pour le plus grand plaisir des
oreilles... et des yeux.

> Réservation indispensable.

> DIMANCHE 12 JUIN

TOUS AU PARC MAINGOVAL !
> 14 h 45 / 17 h 30 / 20 h 30

> 15 h

> 15 h

> 15 h 40 / 18 h

Fanfare
durée : 30 minutes

Magie burlesque
durée : 1 heure

Cirque décalé
durée : 40 minutes

Spectacle jeu
durée : 1 h 20

Urban Brass

Café des illusions

Eric Vandenberghe

La troisième oreille

7 musiciens qui vous délivreront un
show à faire bouger toutes les têtes
et valser les étiquettes. Entre leurs
notes, afro-beat, funk, hip-hop....
n’ont qu’à bien se tenir !

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

par la Compagnie Aristobulle

Avec Georges et Lucienne, découvrez
l’art de trinquer sans modération. Ici
le service est avant tout une question
de style. Lucienne rêve d’argent
et Georges de gloire. Il peaufine
ses numéros et voudrait qu’elle
accepte de devenir sa partenaire.
Au comptoir, l’inattendu, la dérision,
la poésie côtoient l’étrange jusqu’à
plus soif ! L’essentiel est de trinquer
par le rire…

par la Compagnie Chaboti

par la Compagnie Caracol

©Simon Bonne

par Captain Panda

Anti-héros,
drôle,
ringard
et
attachant, Eric Vandenberghe est un
incroyable artiste Belge aussi fou
qu’attachant ! Attention, personne
ne ressort indemne d’une rencontre
avec cet étrange personnage !

À partir d’un conte merveilleux,
partez à l’aventure lors d’une
formidable chasse aux trésors
déambulatoire. Votre but découvrir
le personnage principal du récit. Une
dizaine d’installations renoue avec
les jeux de votre enfance en format
géant : rébus, puzzle, jeu de l’intrus,
message à décrypter, mémory, etc.

Festival

15
> 16 h. et 18 h

> 17 h

> 17 h 10

> 19 h 30

Séance de coaching politique
durée : 1 heure

Clowns et acrobaties aériennes
durée : 1 heure

Farce de rue
durée : 50 minutes

Cirque burlesque aérien
durée : 1 heure

Objectif l’urne

Capharnaüm forain

Le bouillant
de bouillon

Shake Shake Shake

par la Compagnie La Roulotte Ruche

Compagnie Dare D’art

Compagnie Paki Paya

Compagnie
L’Excuse

Un bateleur nous fait revivre la
fameuse épopée des croisades. Il
dirige avec brio deux comédiens
choisis au hasard dans le public :
une bergère mignonnette et un
bouillant chevalier.

©Jean-Marc Godès

Une petite entreprise spécialisée
dans la bonne humeur aide les
politiciens en disgrâce à revenir sur
le devant de la scène. Séduire son
électorat ? Se rendre indispensable ?
Faire accepter les décisions les plus
impopulaires ? Jean-Luc et Nicole
vous ont concocté un programme
prometteur qui remplacera chez vos
administrés les rictus amers par des
sourires enjoués.
> 16 h 20
Solo burlesque acrobatie
durée : 40 minutes

Corvest

Compagnie Lezartical

Le temps s’est arrêté sur la piste du
« Capharnaüm Forain ». Le couple de
forains qui voyage depuis toujours,
charrie avec lui un étrange cercueil….
Il contient tous nos rêves enterrés,
non-réalisés, qui ne demandent qu’à
s’exprimer. Mais, que deviennent les
rêves dès qu’ils se réalisent ? Et s’ils
viraient au cauchemar dès qu’on
leur prête vie ?
> 17 h 10
Marionnettes
durée : 50 minutes

Ce besoin d’aller voir
ailleurs, il doit bien venir
de quelque part
Compagnie A kan La Deriv’

©Spictacle !

> 18 h
Balade contée revigorante
durée : 1 heure

À la recherche de la partenaire idéale,
le séduisant Tony va entraîner une
pauvre volontaire dans ses délires
les plus farfelus. Cadre aérien ou mât
chinois, rien n’est impossible dans
les bras de Tony ! Une performance
théâtrale et aérienne époustouflante
où humour et complicité n’ont
d’égale que l’extravagance des
rythmes disco qui l’accompagne.

Les naines de jardin
Compagnie Artisserie

> Tout au long du dimanche
après-midi

Qu’elles proviennent de Chine, de
Taïwan ou made in France, aucune
ne répond aux standards du parfait
nain de jardin ! Participez à la folle
échappée de Carmen, Germaine et
Philomène. D’histoires en lancer
de Graines, de musique en jeux
burlesques, le naturel revient au
galop.

Entresors
durée : 10 minutes
Voyage pour 10 personnes

Air Sceptionnel
Compagnie La Bugne

> 18 h
Spectacle symphonique décalé
durée : 1 h 10

Fillharmonic Von Strass

©CieBougrelas

Compagnie Bourgrelas

Contrairement à Buster Keaton,
« l’homme qui ne rit jamais »,
CorVest sourit de sa maladresse.
La sensibilité de ce personnage et
son corps en perpétuel déséquilibre
mettent en scène le rapport difficile
entre l’homme, les objets, l’espace et
son public. Ce jeu ciselé de finesse
et d’humour en font un spectacle
cocasse et singulier.

Victor est un vieux monsieur qui,
retrouvant après des années des
camarades perdus de vue, prend
enfin le temps de regarder le chemin
qu’il a parcouru. De grandes actions
en coups de folie, persévérant dans
sa quête, sa vie l’aura mené partout,
avec pour seul bagage sa valise qu’il
n’a jamais quittée.

Les “Fillharmonics von straße” ont
décidé de démocratiser la musique
classique, coûte que coûte et par
tous les moyens. Chansons live,
bruitages, boucles sonores et
samples rythmiques, le tout au
service (enfin presque) de Brahms,
Vivaldi, Mozart… et tous nos illustres
classiques se font une nouvelle
jeunesse.

Le Commandant de bord et sa
délicieuse hotesse Barbara ont
réalisé leur rêve ! Ils vous accueillent
à bord de l’épervier 750, nouveau
fleuron de l’aviation française.
Prenez place à bord, bouclez vos
ceintures, Champagne ! La Cie Air
Sceptionnel vous garantit un accueil
haut de gamme pour un voyage
inoubliable vers des destinations
féériques ! Bon voyage !

> Improvisations et
peintures en direct
par l’association « Les Cht’is
pinceaux » - artistes Haulnésiens.
Toiles vides à disposition des
promeneurs ayant une âme
d’artiste... Ateliers enfants.

Petite restauration
et friterie
sur place...

Cinéma de l'IMaginaire
g
Le meilleur du cinéma
au meilleur prix
l'IMaginaire, cinéma de service public

DU 20 mai au 14 juin 2016
DU PLAISIR,
DE LA CULTURE
CINE HIP HOP

CINE AGORA

Tout public
Art et Essai
Jeune public
CINE AZUR

CINE JAZZ

LE LIVRE DE LA JUNGLE (3D) 2016 - 1h46
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.
RATCHET ET CLANK 2016 - 1h34 - Dès 3 ans

Un film d’animation de Kevin Munroe, Jericca Cleland
Ratchet et Clank unissent leur force, intelligence et courage
pour lutter contre le maléfique Drek qui veut détruire la
galaxie. Avec l’aide des Rangers Galactiques ils vont se
lancer dans une aventure spectaculaire

ROBINSON CRUSOË 2016 - 1h30 - Dès 6 ans
Un film d’animation de Vincent Kesteloot
Mardi, un jeune perroquet, vit sur une île paradisiaque avec
d’autres animaux. Il rêve de quitter son île pour découvrir le
reste du monde. Après une violente tempête, Mardi et ses
amis font la découverte d’une étrange créature sur la plage :
Robinson Crusoë.
ANGRY BIRDS 2016 - 1h39
Un film de Clay Kaytis et Fergal Reilly
Avec Omar Sy, Audrey Lamy, Jason Sudeikis
Ce film nous amène sur une île entièrement peuplée
d’oiseaux heureux et qui ne volent pas – ou presque. Dans
ce paradis, Red, un oiseau avec un problème de colère, le
très pressé Chuck, et l’imprévisible Bomb ont toujours été
mis à l’écart.

FIVE 2016 - 1h42

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

Avec avertissement
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.

TOUT POUR ÊTRE HEUREUX 2016 - 1h37

Une comédie de Cyril Gelblat
Avec Manu Payet, Audrey Lamy, Aure Atika
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…
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LE SANCTUAIRE 2016 - 1h37

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

MERCI PATRON ! 2016 - 1h24min

Adam Hitchens s’installe, avec sa femme et leur bébé, en
plein cœur d’une forêt mystérieusement épargnée par le
déboisement industriel.

Un documentaire de François Ruffin
Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne va plus : leur usine
fabriquait des costumes Kenzo (Groupe LVMH), à Poix-duNord, près de Valenciennes, mais elle a été délocalisée en
Pologne. C'est alors que François Ruffin, fondateur du journal
Fakir, frappe à leur porte. Il est confiant : il va les sauver.

LE CHASSEUR ET LA REINE DES GLACES

CHALA, UNE ENFANCE CUBAINE (VOSTF)

Interdit aux moins de 12 ans

2016 - 1h54 - Avec avertissement
Un film d’aventure de Cedric Nicolas-Troyan
Avec Chris Hemsworth, Charlize Theron, Jessica Chastain
Freya envoie ses guerriers récupérer le miroir dont elle est la
seule à pouvoir catalyser les sombres facultés. Des tréfonds
dorés de la psyché, elle réussit à ressusciter Ravenna. Les
deux sœurs vont alors retourner leur puissance maléfique,
décuplée par la rage, sur le royaume enchanté.

CAPTAIN AMERICA : CIVIL WAR 2016 - 2h28

Un film d’action d’Anthony Russo et Joe Russo
Avec Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson
Steve Rogers est désormais à la tête des Avengers, dont la
mission est de protéger l'humanité. À la suite d'une de leurs
interventions qui a causé d'importants dégâts collatéraux, le
gouvernement décide de mettre en place un organisme de
commandement et de supervision.

ADOPTE UN VEUF 2016 - 1h37

Une comédie de François Desagnat
Avec André Dussollier, Bérengère Krief, Arnaud Ducret
Lorsqu’on est veuf depuis peu, il est difficile de s'habituer à
sa nouvelle vie... C’est le cas d’Hubert Jacquin, qui passe le
plus clair de son temps dans son immense appartement à
déprimer devant sa télé. Un beau jour, suite à un quiproquo,
sa vie va être bouleversée.
Manuela, une jeune et pétillante baroudeuse à la recherche
d’un logement s’invite chez lui !

TINI-LA NOUVELLE VIE DE VIOLETTA 2016 - 1h35

Un film musical de Juan Pablo Buscarini
Avec Martina Stoessel, Jorge Blanco, Mercedes Lambre
La nouvelle vie de Violetta retrace l’aventure de la jeune star
argentine au succès phénoménal depuis qu’elle est devenue
l’interprète de Violetta.

2016 - 1h48
Une comédie dramatique d’Ernesto Daranas
Avec Armando Valdes Freire, Alina Rodriguez, Silvia Aguila
Chala, jeune cubain, malin et débrouillard, est livré à luimême. Elevé par une mère défaillante qui lui témoigne peu
d’amour, il prend soin d’elle et assume le foyer. Il rapporte de
l’argent en élevant des chiens de combat.

DALTON TRUMBO (VOSTF) 2016 - 2h04

Du 25 au 31 mai

Interdit aux moins de 12 ans

Ratchet et Clank - 1h34

Paulina, 28 ans, décide de renoncer à une brillante carrière
d’avocate pour se consacrer à l’enseignement dans une
région défavorisée d’Argentine. Peu de temps après son
arrivée, elle est violemment agressée par une bande
de jeunes et découvre que certains d’entre eux sont
ses élèves. En dépit de l’ampleur du traumatisme et de
l’incompréhension de son entourage, Paulina va tâcher de
rester fidèle à son idéal social.

Le chasseur et la reine des
glaces - 1h54
Merci Patron ! - 1h24
Chala, une enfance cubaine
VOSTF - 1h48

Mardi 24 mai à 19h

" MERCI PATRON ! "

Avec l'association " Les Indignés ".
En présence de Patrick Martin, Sécretaire
de SUD Solidaires de l'hôpital de
Valenciennes.

2016 - 1h24

Un documentaire de François Ruffin
Tarif unique : 3,50 euros.

CINÉ DÉBAT

Mercredi 25 mai à 19h

Avec le LALP (Lieu d’Accueil de Loisirs
et de Proximité) du centre social de Douchy-les-Mines
En présence de l’association Zébulon.

FRUITVALE STATION (VOSTF)

2014 - 1h25

GOOD LUCK ALGERIA 2016 - 1h30

Libre expression

Un drame de Ryan Coogler
Avec Michael B. Jordan, Melonie Diaz, Octavia Spencer
Le 1er janvier 2009 au matin, Oscar Grant, 22 ans, croise des
agents de police dans la station de métro Fruitvale, San Francisco. Le film raconte les vingt-quatre heures qui ont précédé
cette rencontre.
Tarif unique : 3,50 euros.

Le 3 mai 1936, la Gauche remportait les élections législatives. Majoritaires à l’Assemblée nationale,
la SFIO, le Parti radical-socialiste
et le Parti communiste adoptaient
des lois qui allaient transformer en
profondeur la vie quotidienne des
Français. S’appuyant sur un mouvement de grève d’une ampleur inédite, le Front populaire créait ainsi
les congés payés, réduisait le temps
de travail en instituant la semaine
de 40h et décidait de l’établissement de conventions collectives qui
réguleraient les rapports entre emw w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m

Fruitvale Station
VOSTF - 1h25
Du 1er au 7 juin

Robinson Crusoé - 1h30
Captain America :
Civil War - 2h28

Tini-La nouvelle vie de
Violette - 1h35
Braqueurs - 1h21
Interdit au moins de 12 ans
Paulina - VOSTF - 1h43
Interdit au moins de 12 ans
Un homme à la hauteur 1h30

LES MARDIS
DE L'IMAGINAIRE*

I
N
F
O
S

Virginie Carlier,
Adjointe au Maire

18h
20h30

Mer 25

Jeu 26

Ven 27 Sam 28 Dim 29

15h

16h

17h

18h
20h30

15h30
19h

19h
Ciné
débat
19h
Mer 1er

Jeu 2

Ven 3

18h

Sam 4

15h

16h

16h45
19h30

20h30

18h
19h
Mer 8

Jeu 9

Dim 5

15h

Lun 6

Mar 7

Ciné
Azur
14h30
19h

15h30
18h

Ven 10 Sam 11 Dim 12

Lun 13

Mar 14

16h

17h

15h30

19h

20h30
19h

18h
18h

Dans ce programme,
chaque mardi soir
*hors soirées spéciales

19h

La séance

3€
pour tous !

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

Pour Douchy

ployeurs et salariés, en protégeant
davantage ces derniers. 80 ans plus
tard, le Président de la République et
son gouvernement, prétendument
de Gauche, forcent la main du Parlement pour faire adopter le projet
de loi « Travail » qui, sous couvert
de flexibilité, instaure une insécurité
permanente pour les salariés. Faciliter les licenciements n’est en rien un
facteur de création d’emploi. Face à
cet affront populaire, la mobilisation
la plus large demeure nécessaire.

Lun 30

Ciné
débat
19h
Mar 31

18h
19h

Dalton Trumbo - VOSTF - 2h04

Angry Birds - 1h39

Mar 24

15h30

Adopte un veuf - 1h37

Du 8 au 14 juin

Lun 23

16h

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

Douchy, la passion commune
1936 - 2016 : du Front populaire
à l’affront populaire !

Ven 20 Sam 21 Dim 22

Le livre de la jungle - 1h46

Un thriller argentin de Santiago Mitre
Avec Dolores Fonzi, Oscar Martinez, Esteban Lamothe

Prix Lycéen Et Prix Du Public Du
Festival « La Fureur De Voir » dans
la catégorie « cinémas d’ailleurs »
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.

PROGRAMMATION DU 20 MAI AU 14 JUIN 2016
Du 20 au 24 mai

Merci Patron ! - 1h24

Interdit aux moins de 12 ans

Une comédie de Laurent Tirard
Avec Jean Dujardin, Virginie Efira, Cédric Kahn
Diane est une belle femme. Brillante avocate, elle a de
l’humour et une forte personnalité. Diane reçoit le coup de
fil d’un certain Alexandre, qui a retrouvé le portable qu’elle
avait égaré.

Tarif unique : 3,50 euros.
Réservations jusqu’au vendredi 3 juin à 18h30.

PAULINA (VOSTF) 2016 - 1h43

Un film policier de Julien Leclercq
Avec Sami Bouajila, Guillaume Gouix, Youssef Hajdi

UN HOMME À LA HAUTEUR 2016 - 1h38

2016 - 1h37
Une comédie de François Desagnat
Avec André Dussollier, Bérengère Krief, Arnaud Ducret

Five - 1h42
Avec avertissement
Tout pour être heureux - 1h37
Good Luck Algeria - 1h30
Le sanctuaire - 1h37
Interdit au moins de 12 ans

CINÉ DÉBAT

Mardi 7 juin à 14h30

ADOPTE UN VEUF

Un biopic de Jay Roach
Avec Bryan Cranston, Diane Lane, Helen Mirren
Hollywood, la Guerre Froide bat son plein. Alors qu’il est au
sommet de son art, le scénariste Dalton Trumbo est accusé
d’être communiste. En menant dans l’ombre un long combat
vers sa réhabilitation, il forgera sa légende.

BRAQUEURS 2016 - 1h21

Yanis, Eric, Nasser et Frank forment l’équipe de braqueurs la
plus efficace de toute la région Parisienne. Par appât du gain,
Amine, le petit frère de Yanis, va commettre une erreur...

CINÉ AZUR

impartis.
Texte non parvenu dans les délais

La médiathèque Max-Pol Fouchet vous informe
La
HORAIRES D'OUVERTURE

EN JUIN À LA MÉDIATHÈQUE : SOYEZ HEUREUX !

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

C'EST QUAND
LE BONHEUR ?
Par Olivier Baerenzung

Atelier - Public Adulte

Accueils complémentaires réservés
aux scolaires les mardis et vendredis

SAMEDI 4 JUIN
de 15h à 17h30

> ANIMATION

Stressé ? Débordé ? Vous souhaitez trouver les
clefs de la sérénité ? Venez assister aux ateliers
d'Olivier Baerenzung, facilitateur de changement, qui
vous transmettra ses astuces et ses conseils.

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

Dans cet atelier, vous découvrirez des pistes pour
agir concrètement contre le stress.

adulte

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

CONTES RELAXANTS

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

> LES MERCREDIS QUI CONTENT

« Les ouvrages du Prix Sorcières et les
nouveautés de la section Jeunesse »
Mercredi 25 mai, 1 et 8 juin 2016
À 15H30 – À partir de 4 ans
Gratuit - Salle d'Heure du Conte
Renseignements et inscriptions : 03 27 21 44 73

LAURÉATS DES PRIX
SORCIÈRES 2016
Des libraires et des bibliothècaires qui ont du
flair pour débusquer des livres hors-pair ! Des
livres qui ne laisssent pas indifférents, qui
aident à se construire en toute liberté, en toute
curiosité.
TOUT-PETITS

ALBUMS

PREMIÈRES
LECTURES

DOCUMENTAIRES

ROMANS
JUNIORS

ROMANS
ADOS
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SAMEDI 11 JUIN
à 14h30 et 15h45
MAQUILLAGE BEAUTÉ

Durée 1h – Public Adolescent
(à partir de 12 ans) et Adultes

avec Alice Blas Socio-esthéticienne

SAMEDI 18 JUIN
de 14H30 à 16h30
Adolescents (à partir de 13 ans) Adultes
Faites-vous plaisir en vous offrant un
moment pour prendre soin de vous.
Alice Blas socioeshéticienne vous délivrera
conseils et astuces pour sublimer votre
visage.
Grâce à cet atelier, qui mêle théorie et
pratique, le maquillage n'aura plus de secrets
pour vous !

Fermez les yeux... Détendez-vous... Petit à petit
vous prenez conscience de votre corps et votre
esprit se libère. Laissez-vous porter par la voix
apaisante d'une conteuse. Stéphanie vous
emmènera dans un voyage envoûtant au coeur de la
forêt. Offrez-vous un véritable moment de
détente avec notre séance de Contes Relaxants.
Calme et plénitude sont au rendez-vous.
Pour une décontraction optimale,
n'hésitez à apporter votre oreiller.

Les ateliers sont gratuits :
Inscriptions et renseignements:
03.27.21.44.70

LES COUPS DE CŒUR DE LA SECTION JEUNESSE

Le P'tit Douchynois • J O U R N A L

M U NI CIPA L DE DOUC H Y- LES- MIN ES • NUM ÉRO 363

Agenda
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Concours photo

L'EAU DANS TOUT SON ÉTÉ...
La ville de Douchy en partenariat avec le CRP organise un 2ème concours
photo en direction des Douchynois - modalités....

Réalisation : Orane Langlet / service communication de la mairie de Douchy-les-mines / photo : Jean-Pierre Parmentier Copyright ©

Hauts de France sur la totalité de ce
beau territoire du Nord - Pas-de-Calais Picardie où l’eau tient encore plus sa place
en ces temps de vacances. Prises de vues
de la mer, de l’Escaut, de l’étang du parc
Maingoval, de l’eau qui coule du robinet,
de la piscine de saison installée dans le
jardin, de la Selle dans tout son été aussi,
etc. votre objectif ne manquera pas pour
sûr de créativité.

Le lancement du 2ème concours photo
qu’organisent en partenariat la municipalité
et le Centre Régional de la Photographie
est effectif. La mise à l’eau de ce thème
qui s’annonce de saison, « L’eau dans tout
son été », s’est faite ce mercredi 18 mai
en mairie, à l’occasion du vernissage de
l’exposition photographique de Jean-Pierre
Parmentier « Littoral » visible jusqu’au 24
juin, qui peut déjà mettre l’eau à la bouche
de vos objectifs de même qu’éclabousser
votre inspiration.

Modalités :
> Une seule photographie (smartphone,
argentique, numérique), sans aucune
retouche, prise en extérieur, couleurs ou
noir et blanc, de jour comme de nuit. à
faire parvenir uniquement sous format
numérique avant le 15 septembre 2016
directement par clé USB au service
communication de la mairie de Douchy ou
par mail à mairie.douchy@wanadoo.fr en
précisant vos coordonnées (nom, prénom,
adresse, téléphone).
Remise des prix pour 10 candidats,
courant octobre (précisé dans un prochain
document), devant un jury de la ville et
du CRP. Le 1er prix se verra remettre un
appareil photographique.
Alors, « L’eau dans ton son été »... à vos
objectifs, prêt, visez !

P

> Lors du vernissage en mairie de
l'expo Jean-Pierre Parmentier.

LES VOISINS EN FÊTE
La fête des voisins se prépare... rejoignez là !
La 2ème réunion de
préparation de la
fête des voisins
s’est tenue ce 19
mai. À cette date,
12 sites sont en lice
pour faire la fête. Il
n’est pas trop tard
pour vous inscrire
à la participation
de cet événement.

LA COMPAGNIE «L’R DE RIEN» AU SEIN DU FOYER
LAÏC DE DOUCHY et avec le concours de la Municipalité, vous

propose une pièce de théâtre en 3 tableaux mise en scène par Anne DelbartZegan, 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.

JOURNÉE NATIONALE DE LA COMMÉMORATION
POUR LA RÉSISTANCE DE GUERRE 1939/1945

Elle aura lieu le vendredi 27 mai 2016. Rassemblement au cimetière à
17 h 30 - Dépôt de gerbe sur les tombes de Messieurs Pierre Clairsin et
Georges Michaux.

LE TENNIS CLUB DE DOUCHY-LES-MINES organise

sous l’égide de la Municipalité et de l’Office Municipal des Sports, son 20ème
Tournoi Circuit du Hainaut/Artengo du 28 mai au 26 juin 2016 au complexe
Nathalie Dechy. Montant total des prix et lots : 3750 €. Juge arbitre : Carine
DELAPORTE. Homologation FFT : 2016 - 11590274-001. Renseignements
auprès du président, M. Claude Delaporte au 03 27 43 63 40.

LA CITÉ BOCA EN FÊTE Samedi 4 juin 2016 à la Cité Boca de
10 h à 21 h avec la participation des «Indignés» Challenge hommage à
«Stanis SOLOCH» Concours de pétanque Jet du but : 10 h 30 - En doublettes
formées - 4 parties (2 matin, 2 après-midi) - Tarif : 10 € par équipe Récompenses : Trophées et mises - 11 h 30 - OUVERTURE OFFICIELLE //
12 h. à 13 h. ANIMATION MUSICALE - TOUTE LA JOURNÉE - POUR LES
ENFANTS - AMÉRICAN/RODÉO - TAUREAU MÉCANIQUE - STRUCTURE
GONFLABLE - TRAMPOLINE. Animations sportives pour les enfants à partir
de 13 h 30 Épreuves d’athlétisme réservées aux enfants, avec l’aimable
collaboration des dirigeants de l’EADouchy - À PARTIR DE 14 H 30 SPECTACLE * Danses Country avec LE COUNTRY LINE DANCE D’ANICHE
* Danses par Mast’Dance de Mastaing * Initiation dance Michael Jackson
par Valentin CARLIER - Val’Jackson *Tour de chants de SAHRA, Chanteuse
locale * Musiques Rock/Rap avec des Groupes ROCK-RAP AMATEURS DU
VALENCIENNOIS // DE 19H. À 21 H. SOIRÉE DANSANTE - Renseignements
auprès de Jean-Marc HALLEMAN 06 46 49 49 43.
TOURNOI DE FOOTBALL Le Douchy Football Club qui parraine

État Civil
NAISSANCES
DEUDON Rayan
DOUONIN Noham
MELI Manoë.

Echanges

mai

LES PÊCHEURS DE MAINGOVAL organisent le samedi 21
mai, un concours de pêche en américaine par équipe de 2 - ouvert à tous en
deux manches de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30. Mise = 10 € par
pêcheur. Amorce 8 l. - Fouillis 200 gr. - Cannes de 11 m. - Bannière 1 m. ligne 3 m. // Tirage : 6 h 30.
Inscription au 06 13 52 20 86 // patrice.lignier@wanadoo.fr.

l’association «Le Monbde Gennaro» organise un Tournoi de foot le dimanche
5 juin 2016 au stade Rudy Mater de 9 h à 18 h. Catégorie U.11 avec 16
équipes - Abscon, Aulnoy, Cambrai St Roch, Dechy, Denain US, DFC 1 et
2, Haulchin, Marcoing, Montigny 1 et 2, Petite-Forêt, St-Amand, Verchain,
Villers Pol et Wavrechain/Denain. Venez nombreux, les encourager !!!

our rappel, photographier « L’eau
dans tout son été », c’est à partir de
maintenant et jusqu’au 15 septembre
dernier délai où doivent nous parvenir
vos photographies prises uniquement
à Douchy-les-Mines, comme en région
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Sortir

L

es 12 sites en course pour l’heure
sont comme à chaque fois éclatés
sur tout le territoire de la ville. Des
nouveaux quartiers prennent le relais de
sites qui s’éteignent. Pour rejoindre cette
belle aventure - contact : en mairie auprès
de Fabienne (03 27 22 22 17) ou du centre
socio-culturel auprès de Delphine (03 27
44 05 42).

DÉCÈS

COUPE Josiane
DESCHAINTRE Roger.

Services de gardes
MÉDECINS
N° unique d’appel pour la permanence des soins
- soir, week-end et jours fériés : 03 20 33 20 33.
PHARMACIENS
DU 22 AU 30 MAI :
• Dimanche 22 mai : Pharmacie Desort, 190, Avenue de la République à
Douchy-les-Mines - tél.03.27.44.25.14.
• Lundi 23 mai matin : Pharmacie du Hainaut, M. Canonne, 1, boulevard de
la liberté à Douchy-les-Mines - tél.03.27.44.12.74.
• Samedi 28 après-midi, dimanche 29 et lundi 30 mai matin : Pharmacie
Desort, 190, Avenue de la République à Douchy-les-Mines tél.03.27.44.25.14.
En raison de possible changement de services de gardes pharmacies
en cours de mois - les dimanches et les jours fériés nous vous demandons de bien vouloir contacter le 08 25 74 20 30
Ou consulter le service internet : www.servigardes.fr

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