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D'une quinzaine à l'autre...

Ceux qui vivent, 
ce sont ceux 
qui luttent .

Victor Hugo

Drôle de quinzaine. Entre les manifestations et les 
inondations qui nous épargnent pour le nord, la 
grêle s’est invitée dans la grève. Sur le front de la 

mobilisation, les opposants à la loi travail ne lâchent rien. 
Les manifestations locales se sont peu à peu transfor-
mées en grève tous azimuts et diverses actions. On a vu 
dans les médias Douchy-les-Mines au devant de la scène, 
l’action sur le site d’Antar prenant le relais de ce mouvement 

pour n’être évacuée qu’à la promesse de mieux renaître par ailleurs des cendres lais-
sées sur le pavé. Le 14 juin prochain verra cette fois un rassemblement national à Paris 
pour marcher contre la loi El Khomri. Ainsi coule la vie en ce début de mois de juin dont 
on ne sait pas trop si les événements nous emmèneront plutôt vers le haut ou vers un 
moindre niveau. 
Sur fond de tout cela, la vie continue cependant sans relâche à Douchy. 
L’été jeunes se prépare dans la valise de ses grandes vacances et  vous pourrez dans ces 
pages trouver un bel aperçu de son programme, mis en place par la municipalité avec di-
vers partenaires. Mais l’été n’est pas encore au calendrier. La fête se donne des relais pour 
extirper toutes les mauvaises pensées que l’air du temps nous amène. Ainsi sans tarder 
Carnaval a laissé place sans délai à la traditionnelle et conviviale fête des voisins que l’on 
sait si importante pour un meilleur vivre ensemble. 
La musique nous prépare aussi la fête pour sortir au grand jour ces 18 et 21 juin dans la ville 
en des lieux éclatés. Entre temps, même les Douchynoiseries auront dès ce week-end encore 
relancé ce relais des belles choses qui s’enchaînent dans la localité pour nous porter toujours 
la pression de la vie vers le haut. 
Cette dernière quinzaine aura été autant sportive que culturelle. 
La mémoire était aussi tant à l’œuvre nous rappelant le rôle des résistants d’hier à la construc-
tion de notre monde d’aujourd’hui. La résistance qui se conjugue toujours au présent ! C’est 
donc d’aujourd’hui que sera fait demain. Gageons que cette construction en cours du monde 
se fasse aux couleurs du progrès plutôt que d’un retour vers le passé. 
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Actualités

Des mois maintenant que ça dure. 
Le mouvement contre la loi travail 
et la casse du code qui lui est lié 
que dénoncent les syndicats dans 
la rue, ne se révèle pas sous le 
signe de l’essoufflement, mais bien 
de l’endurance de ceux qui ont la 
détermination d’aller loin dans leur 
parcours, tellement la clarté de leur 
objectif leur semble juste pour la 
défense des salariés. 

On ne compte plus dans le 
valenciennois comme dans la 
région les kilomètres de pavés 

avalés par les manifestants depuis le 
début des mobilisations du mois de 
mars. À ces cortèges et ces marches 
comptant de nombreux douchynois,  
faisant suite à la pétition en ligne de 
plus d’un million de signataires,  se 
sont depuis ajoutées des grèves et 

multiples actions voulant amplifier 
diversement le mouvement et faire 
bouger les lignes vers le retrait de 
cette loi dont on sait qu’une majorité 
dans le pays ne veut pas «tant le 
recul social qu’elle imposerait est 
évident...». 
Le dépôt pétrolier d’Haulchin a été 
le cadre ces derniers jours d’une 
actualité brûlante braquant bien 
des micros et caméras de médias 
en masse vers notre territoire. La 
venue sur place le samedi 21 mai 
du secrétaire national de la CGT, 
Philippe Martinez, aura ajouté à 
donner de l’ardeur à cette lutte en 
cours. 
Après une visite de soutien le matin 
aux ouvriers d’Arjowiggins de 
Wizernes, Philippe Martinez a, sur 
cette terre du Denaisis marquée dans 
son histoire par les luttes sociales,  

tenu à déclarer aux centaines de 
manifestants sur le site :  «quand on 
se bat on peut gagner, mais si on ne 
se bat pas, on est sûr de perdre...». 
Au delà du secrétaire national de la 
CGT, de nombreux élus du secteur, 
dont le maire de Douchy, conseiller 
Départemental Michel Lefebvre, 
sont venus aussi soutenir les 
manifestants en lutte pour le retrait 
de cette loi. La sénatrice du Nord 
Michèle Demessine est également 
venue apporter son soutien. La 
prochaine grande étape dans cette 
mobilisation toujours en cours 
s’annonce être la manifestation 
nationale à Paris. Les opposants à 
cette loi travail nous l’ont redit sur le 
site d’Antar, «Ils ne lâcheront rien !».. 

Social

TOUJOURS MOBILISÉS !
Mobilisés depuis plusieurs mois maintenant contre la loi travail, la mobilisation ne faiblit pas 
et prend des formes diverses comme on l’a vu récemment près de chez nous avec l’occupation 
du dépôt pétrolier qui a reçu la visite soutien du secrétaire national de la CGT - les opposants 
à ce texte continuent d’appuyer sur l’accélérateur du mouvement pour exiger après quelques 
reculs effectifs du gouvernement le retrait d’un texte dont le monde  du travail dans sa grande 
majorité ne veut pas...
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« quand on se bat 
on peut gagner,...»

C’est en euros, la somme qui sera 
consacrée par la commune à la 
rénovation des voiries communale de 
2016 à 2018..

Le chiffre 
de la 
quinzaine

1532153,10



TOUJOURS MOBILISÉS !

Commémoration

C’est au regard du 27 mai 1943, 
date historique à laquelle  le conseil 
national de la résistance s’est réuni 
pour la première fois dans le but 
d’unifier les différents mouvements 
en lutte contre l’envahisseur nazi et 
ses complices du régime de Vichy, 
que le 27 mai a été retenu depuis 
2014 par le législateur, journée de 
commémoration de la résistance, 

À Douchy-les-Mines, peut-
être encore plus qu’ailleurs, 
cette commémoration fait 

revivre toute une histoire et sait 
mettre des visages et des noms 
sur des hommes qui ont œuvré à la 
libération du territoire. Pierre Clairsin 
et Georges Michaux, puisqu’il s’agit 
d’eux, reposent non loin l’un de 
l’autre au cimetière de Douchy. C’est 
en présence de membres de leur 
famille respective, à l’invitation de 
Michel Lefebvre, maire de la ville, 
conseiller départemental et de la 
section des anciens combattants 
présidée par Hubert Ruyer, qu’a eu 

lieu en cette fin d’après-midi du 
27 mai, une émouvante cérémonie 
ponctuée d’un vibrant hommage 
en direction de l’œuvre de ces deux 
hommes et de la résistance dans son 
entier. Avant de s’incliner aux pieds 
de leurs tombes et d’un moment 
de recueillement, Michel Lefebvre 
exprimait d’abord «combien cet 
hommage à ces hommes et à ces 
femmes qui se sont levés contre 
l’oppression de l’occupant et de ses 
collaborateurs, se veut aussi  être un 
moment de mise en valeur de leur 
courage, de leur abnégation, de leur 
engagement sans limite en faveur de 
la République...». Le maire évoquait 
aussi qu’outre qu’ils auront permis 
la défaite de l’oppresseur «ils auront 
conduit la Nation vers un chemin 
de progrès social, alors même que 
le pays sortait ravagé de 5 ans de 
guerre et de privation...». 
Et d’ajouter, que «célébrer la 
résistance en 2016 a un relief 
tout particulier en cette année où 
l’Europe et le monde connaissent 

une progression préoccupante 
des forces obscurantistes...Nous 
savons qu’en France le péril brun est 
bien présent...». 
Reprenant alors les mots de Lucie 
Aubrac «le mot résister doit toujours 
se conjuguer au présent...». Pierre 
Clairsin et Georges Michaux auront 
été les artisans de la création des 
Francs-tireurs et Partisans français, 
les FTPF, regroupant des résistantes 
et résistants en très grande majorité 
communistes. Leur souvenir 

demeure vivace. «C’est sans doute 
l’apanage des grands hommes de 
ne jamais mourir vraiment...» devait 
conclure Michel Lefebvre. 
«Nous ferons en sorte que le 
flambeau de la résistance ne 
s’éteigne pas et que les valeurs 
portées le Conseil National de 
la Résistance soient défendues 
résolument et inlassablement...» 

Ils ont réitéré avec efficacité leur 
belle expérience de l’an dernier. 
Cette année encore, les élèves 
de 3ème Archimède et Galilée du 
collège, encadrés par Mmes Baralle, 
professeur de lettres et Ribeaucourt, 
professeur d’histoire, ont réinvesti la 
grande scène de l’Imaginaire pour 
y faire avec grand talent œuvre de 
mémoire. 

L’œuvre présentée s’est étoffée 
cette année de nouveaux pans 
de notre histoire commune. Aux 

scènes qui s’enchaînent du conflit de 
14-18 dont on célèbre le centenaire, 
les réalisateurs de ce grand moment 
de spectacle fait par les jeunes, 
ont fait incursion dans d’autres 
moments clefs de ces conflits du 
siècle dernier. 

La rafle du Vel d’Hiv évoquée y 
repose la complicité du régime de 
Vichy d’alors dans la déportation 
organisée. Plus loin dans la 
pièce, l’arme nucléaire portée sur 
Hiroshima, puis Nagasaki quelques 
jours plus tard, amène encore le 
spectateur à s’interroger sur les 
horreurs de toutes les guerres que 
notre humanité a connues. 

Un excellent et beau travail réalisé 
par les jeunes et leurs professeurs, 
fait dans le souci de «ne pas 
oublier... pour ne pas reproduire...». 
Une œuvre de mémoire des plus 
utiles en ces temps où celle-ci 
semble bien faire défaut quant à la 
mise en garde des démons du passé 
pourtant toujours présents. 

Toujours dans le cadre de la célébration du centenaire du conflit de 14-18, les élèves de 3ème 
Archimède et Galilée du collège émile Littré sur la grande scène de l’Imaginaire pour faire œuvre 
utile de mémoire...

MÉMOIRE EN SCÈNE...

Ce 27 mai, dans le cadre de la commémoration de la journée nationale de la résistance, vibrant hommage au cimetière de Douchy 
à ces hommes, qui ont préparé dans la résistance la libération du Denaisis de l’oppression, Pierre Clairsin et Georges Michaux - 

RÉSISTER SE CONJUGUE AU PRÉSENT...
Hommage

Autour des guerres
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Sport

Cyclisme

ET LE  PARIS-ARRAS TOUR  
S’EST ÉLANCÉ...

Après un grand moment d’émotion, la belle course s’est élancée de l’avenue Schweitzer pour 3 journées de course endiablée.... 

Dans la roue du magnifique grand 
prix des Hauts de France qui a sur-
volé les pavés du secteur ce Jeudi de 
l’Ascencion, un autre beau rendez-
vous cycliste a créé l’événement 
quelques jours plus tard à Douchy 
ce vendredi 20 mai avec pour la 1ère 
fois le départ de la localité de la 1ère 
étape du Paris Arras Tour.

L’épreuve de renommée s’avère 
être une course de stature 
internationale U.C.I. «Europe 

Tour». La 1ère étape qui s’est envolée 
de la ligne tracée sur le goudron 
de l’avenue Schweitzer a dans sa 
7ème édition rejoint en sa première 
journée Biache-Saint-Vaast. 

L’étape de 92,4 km a d’abord fait 2 
boucles dans Douchy après que M. 
le maire ait donné le départ au côté 
des organisateurs de la course, en 
présence entre autres du local Robert 
Mintkewicz. Le moment était précédé 
d’un temps intense de recueillement 
en la mémoire du jeune coureur 
cycliste tragiquement disparu il y a 
peu ce 10 mai dans l’exercice de son 
sport, le Néerlandais Gijs Verdick. 
Pour  accompagner les coureurs, 
une belle escorte de motards de la 
garde républicaine aura fait vibrer 
tant les moteurs de leur bel engin 
bleu que les cœurs des jeunes 
spectateurs admiratifs. 5 kilomètres 
de secteur pavé alimentaient cette 

étape. Pour son 2ème jour, la course 
a pris cette fois son élan de Barlin 
jusque Tatinghem avec à l’ordre du 
jour des efforts plus importants à 
fournir en avalant près de 200 km. 
Le 22 mai a vu le final de la course 
événement s’échapper de Gavrelle 
dans le Pas-de-Calais jusqu’à Arras, 
ville arrivée de l’épreuve sous un 
tonnerre d’encouragements. 
21 équipes de 6 coureurs étaient 
donc au rendez-vous de cet exploit, 
avec 13 formations continentales 
UCI, 3 équipes nationales, l’équipe 
des Etats-Unis espoirs, et 5 
formations de division nationale. Au 
classement général final, c’est donc 
Aidis Kruopis (Véranda’s Willems 

Cycling Team) qui remporte la 
compétition en 11 h 17 m 11 s. 
Le second est Rémi Cavagna (Klein 
Constantia) qui a d’ailleurs remporté 
l’étape finale à Arras, suivi de peu sur 
la 3ème marche du podium au général, 
d’Alexander Edmonson (Australia). 
Cette course d’une distance totale 
de 462 km aura réservé bien des 
surprises sportives aux coureurs. 
Les routes du nord aiment à faire 
naître de beaux efforts du corps de 
ces athlètes. 
Le Paris-Arras Tour 2016 a vécu. 
Douchy-les-Mines s’est vu honoré 
de son départ. 
Que vive l’édition 2017 ! 

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

Football

L’EA.DOUCHY A ORGANISÉ SA  
DERNIÈRE COMPÉTITION D'ATHLÉTISME

À LA FÊTE  DU FOOT  
AVEC LE DOUCHY FC

Résultats...

250 jeunes footballeurs de 
la catégorie U.11 ont 

disputé un tournoi de foot au complexe 
Nelson Mandela. Une belle fête de 
sport organisée par le Douchy Football 
Club présidé par Séga Soumaré et 
Lorenzo Didio l’entraîneur de l’équipe 
locale. Cette sympathique journée 
sportive était associée au parrainage 
par le club à l’association «Le monde 
Gennaro».
Dès 9 heures, ce 5 juin, les parents 
étaient venus en nombre au complexe 
Nelson Mandela, investi par près de 
250 enfants. Le club avait invité 16 
équipes du département en catégorie 
U.11 dont 2 douchynoises DFC 1 et 
DFC 2. Toute l’après-midi, la lutte sur 
les terrains a été âpre et l’attribution 
des places d’honneur donnait lieu à 
des matches toujours très disputés. 

C’est les U.11 de Marcoing qui se sont 
imposés en finale face à l’U.S.Denain 
(1-0). L’équipe 1 de Douchy qui 
s’est bien défendue, terminera à la 
quatrième place battue par Dechy 
(aux tirs au but). Quant à l’équipe 2, 
elle finira honorablement à la 8ème 

place. Cette grande fête du football 
a mobilisé tous les bénévoles du 
Douchy FC. La journée qui a nécessité 
de longs mois d’organisation a été à la 
hauteur de leur espoir.
Bravo à tous nos jeunes douchynois 
pour leur participation et bravo à 
tous les autres joueurs venus des 4 
coins du département pour leur bon 
comportement tout au long de la 
journée. Un grand Merci aux parents 
venus nombreux supporter leurs 
enfants.  

L’EA.Douchy a organisé ce 4 
juin avec le Kid Cross à la Cité 
Boca, puis cet été au centre de 

loisirs avec le Kid Stadium (résultats 
prochainement), puis le 2 octobre, 
le 28ème Challenge Michel Williate au 
Complexe Nelson Mandela et aussi le 
11 octobre avec le 2ème Cross des P’tits 
Copains Solidaires avec le Comité 
Local du Secours Populaire Français 
et les Écoles de Douchy.
Pour cette dernière en Athlétisme 
ce 14 Mai, l’EA.Douchy accueillait 
un Championnat Jeunes de District 
Qualificatif pour les Championnats 
du Nord FFA en présence de 4 clubs : 
Douchy -St Amand - Marly et Onnaing 
soit une quarantaine de jeunes. 
Comme d’habitude le club avait bien 
préparé, de l’accueil à la réception, en 
passant par la sécurité sur le terrain.
Résultats des Douchynois : 
En Poussines : Hottelard Emma 2ème - 
Charlet Léa 6ème - Azzouzi Myriam 8ème. 
En poussins : Simon Romain 6ème - 
Dufresnes Lucas 8ème. // 
En Benjamines : Beaulieux Sarah 2ème 

(7’’6 au 50m) - Longueur 3m52 - Poids 
9m91 // Carrez Maëlle 4ème (8’’0 au 
50m) - Longueur 2m97 - Poids 6m25 
// Blassiaux Angélique 6ème (8’’1 au 
50m) - Longueur 2m96 - Poids 6m02. 

En Benjamins : Cousin Matisse 2ème 

(7’’4 au 50m) - Longueur 3m75 - 
Javelot 16m85 // Charlet Lucas 3ème 

(7’’4 au 50m) - Longueur 3m49 - 
Javelot 19m55. // Marouf Ilyan 4ème 
(3’40’’0 au 1000m) - Longueur 3m76 
- Poids 5m99 // Jager Tanguy 5ème 

(8’’ au 50m) Longueur 3m58 - Poids 
5m84. // 
En Minimes/F. : Musy Marion (7’’6 au 
5) - Longueur 3m65 - Poids 6m93. 
Un certain nombre de Douchynois 
seront qualifiés pour les Championnats 
Départementaux du 28 mai pour 
les minimes et du 04 Juin pour les 
poussins - benjamins..  

UNE FÊTE 
DE LA PÊCHE ENCORE RÉUSSIE !

La fréquentation du traditionnel 
concours de pêche organisé par 
l’association locale des Pêcheurs 

de Maingoval bat toujours son plein. 
Encore une belle journée ensoleillée 
ce 21 mai à laquelle 21 équipes étaient 
engagées. Pour commencer, bien sûr, 
tôt le matin, pêche pour tout le monde 
sur les bords de l’étang communal. 
Les premiers pêcheurs sont arrivés 
à l’étang avec la ferme intention de 
prendre une ou plusieurs belles prises. 
Puis vers midi, près du chalet, les 
compétiteurs se sont retrouvés autour 
d’un barbecue de qualité concocté par 
les bénévoles du club avec bien sûr, 

de belles grillades,  ...rien de tel qu’une 
bonne tranche de lard ou de saucisses 
et un canon, pour ainsi rassasier nos 
pêcheurs affamés !!! La journée s’est 
poursuivie dans la bonne humeur.
En préambule des résultats et de la re-
mise des lots, le président Patrice Li-
gnier et les membres de l’association 
remerciaient chaleureusement la mu-
nicipalité pour son soutien logistique 
ainsi que tous les pêcheurs présents 
pour leur participation à ce grand mo-
ment de détente.

Résultats : 1ers Houriez/Philippot 
avec 10 kg 050 - 2ème Coutoi/
Vanderhensthals avec 7 kg 590 - 3ème 

Duwez/Leclercq avec 6 kg 580. 
En attendant, c’est le moment de 
laisser les poissons tranquilles et de 
préparer le matériel pour le prochain 
concours (individuel) le 18 juin 2016 

.

À noter sur votre agenda

AVEC LE DOUCHY FOOTBALL CLUB

Dans le cadre de son re-nouveau 
le Douchy FC est à la recherche 
de bénévoles et éducateurs 

désireux de progresser avec nous. 
Nous sommes également à la 
recherche de personnes dans toutes 
nos catégories (U6-U7-U8-U9-U11-
U13-U15 et séniors. Si vous êtes 
intéressés n’hésitez pas à contact 

le président M. Soumaré Séga au 
0626334997.
Et également dans le cadre de l’Euro 
le club-house du DFC  retransmettra 
l’ensemble des matchs de l’Euro 
avec barbecue ou autres chaque jour 
de match de notre chère Equipe de 
France. Allez Douchy et Allez nos 
Bleus.  
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Festivités

Convivialité

CHÈRE FÊTE DES VOISINS...
Au cœur des quartiers, les voisins n’ont 
de nouveau pas manqué cette année le 
convivial rendez-vous de la fête des voisins 
- une dizaine de sites étaient recensés - 
aperçu de la fête...

Cet incontournable rendez-vous convivial qu’est 
la fête des voisins, qu’impulse la municipalité 
avec son aide logistique et l’efficace partenariat 
du centre socio-culturel Agora, avec l’appui du 
FPH, a de nouveau mis la convivialité au cœur des 
quartiers ces 27 et 28 mai derniers.  

Moins de chance pour les barbecues du jour 
d’ouverture de fête ce vendredi 27 mai, la 
pluie a quelque peu rafraîchi les saucisses. 

Entre deux gouttes d’eau, le bonheur était quand 
même bien au rendez-vous et les dynamiques 
danseuses de Silhouette Club ont animé comme 
il faut les différents sites de leur joyeux passage. 
De la résidence du Bois de Douchy au centre social 
en passant par l’AMI, ce premier soir on dépassait 
les 200 personnes ayant répondu présents à 
l’événement.
Les solutions de repli envisagées en cas de pluie 
ont malheureusement servi. La fête aura eu en 
dernier lieu raison des intempéries. Pas de pluie 
par contre le samedi et des saucisses prenant l’air 
à se faire griller à loisir. Du boulevard de la Liberté 
au quartier des personnes âgées, au cœur des 
nouveaux quartiers aussi, là encore ils auront été 
des centaines à se voir autrement, échanger entre 
voisins de choses et d’autres dans une ambiance 
qui sortait vraiment du quotidien. Un temps fort qui 
aide à la convivialité, favorise la compréhension et 
la  connaissance de l’autre, fait naître parfois des 
solidarités, des amitiés. Moitié pluie, pas totalement 
soleil, l’édition 2016 de cette merveilleuse invention 
qu’est la fête des voisins a de nouveau fait couler 
dans la ville de beaux moments de bonheur... et 
rien d’autres. On ne demandait que ça ! 

> Mouligneaux

> Danseuses "Silhouette Club"

> Depaaw

> Depaaw

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

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

> Centre Social

> Bessirard

> Boris Kant

> Bonato

> Halleman
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Cérémonie

Anniversaire

102È ME ANNIVERSAIRE,  
D'UNE JEUNE RÉSIDENTE... 

La résidence Louis Aragon a célébré comme il se doit les 102 années de sa locataire Irma Tonneau.

Trois filles, huit petits-enfants, 
quatorze arrière petits-enfants et 
deux arrière, arrière petits-enfants... 
Irma Tonneau a fêté ses cent-deux 
printemps...
 

Née en Italie le 27 mai 1914, elle 
n’a pas eu une vie monotone ! 
Ayant perdu très tôt sa maman, 

c’est sa grand-mère qui l’élève et la 
comble d’amour avec sa petite sœur. 
Quelques années plus tard son père 
se marie et part travailler en France, 
c’est avec le cœur déchiré qu’elle doit 
quitter sa grand-mère pour rejoindre 
son père, sa belle-mère, ses frères et 

sœurs nés de cette nouvelle union. 
Attentionnée dès son plus jeune âge, 
avant d’arriver dans son nouveau 
foyer, elle achète des bonbons pour 
sa famille française. 
Pourtant très bonne élève à l’école, 
au grand regret du directeur, on la 
met à travailler et à faire les tâches 
ingrates de la maison, toujours 
volontaire et prête à faire plaisir à 
tout le monde avant elle-même, 
la vie lui sourira comme jamais 
quelques années plus tard... 
Elle rencontre l’amour en 1936, le 12 
juin 1937 elle épousa René Tondeur, 
le plus beau jour de sa vie ! 
De cette union naîtront trois filles : 
Nicole, Renée et Lucette. La vie 
n’est pas facile en lendemain de 
guerre, mais avec son caractère bien 
équilibré elle fait toujours face. Mai 
1966, triste moment René son mari 
perd la vie à 52 ans. 
Irma sera embauchée à Usinor 
Denain comme aide-ménagère puis 

assistante en école maternelle où 
elle sera très estimée, ses élèves 
devenus adultes seront toujours 
contents de la retrouver ! 
Jusqu’à ses 101 bougies, Irma vivait 
encore chez elle seule, avec l’aide 
d’une ménagère, c’est suite à une 
chute que la décision de s’installer 
à la résidence Louis Aragon a été 
prise. Depuis, Irma apporte chaque 
jour la douceur de son regard et 
sa sagesse. A quelques jours de 
la fête des mères, la résidence 
comme d’habitude a souhaité fêter 
dignement son anniversaire dans 
une ambiance plus que festive 
entourée de tous les résidents. 
Irma, a été gâtée par le comité des 
fêtes dans la matinée ainsi que la 
municipalité dans l’après-midi au 
côté de Michel Lefebvre, maire de 
Douchy-les-Mines. 

Encore joyeux anniversaire Irma !
Merci à Mme Saint-Pe, pour les 
détails de la vie de cette douce 
centenaire. 

Mérite

MÉDAILLE  
DE LA FAMILLE FRANÇAISE... 
Elle a été remise en cette veille de fête des mères à Mme Stéphanie Martin-Crapet..

Créée en 1920, la médaille de la 
Famille française est «une distinction 
honorifique décernée aux personnes 
qui élèvent ou ont élevé dignement 
de nombreux enfants, afin de rendre 
hommage à leurs mérites et de leur 
témoigner la reconnaissance de la 
Nation ».
 

C’est donc 
ce same-
di 28 mai 

en fin de mati-
née que Mme 
Virginie Carlier, 
adjointe aux af-
faires sociales et 

aux personnes âgées accompagnée 
de Mrs Cédric Noulin, Eric Dulieu et 
de Membres de la commission des 
Affaires Sociales, a procédé à la 
remise de la médaille de la famille 

française dans la belle salle des 
mariages de l’Hôtel de ville. Comme 
tous les ans la municipalité organise 
cette manifestation honorifique à 
l’occasion de la fête des mères. 
Ce fut donc une façon de 
récompenser cette mère méritante 
qui, par son dévouement et son 
abnégation, a su assumer son rôle 
de maman. 
En effet, Mme Stéphanie Martin-
Crapet est un exemple de réussite 
familiale ; mariée en octobre 1999 
avec M. Francis Martin. De cette 
union, elle a eu sept enfants : 
Ophélie 22 ans, Thomas 20 ans, 
Allan 17 ans, Yann 14 ans, Flavien 11 
ans, Alexis 10 ans et le petit dernier 
Thibault 7 ans. Depuis maintenant 3 
mois, Stéphanie est VDI (vendeuse 
à domicile indépendante) dans les 
produits d’entretien et les produits 

de beauté. Elle y trouve un total 
épanouissement. Elle aime rendre 
service, faire plaisir à son entourage 
et elle est dévouée aux enfants. 
Elle n’a pas de loisirs, par manque 
de temps et préfère être disponible 
pour sa famille. Après la remise de 
la médaille, du diplôme et des fleurs 
à la récipiendaire, Mme Virginie 

Carlier qui a officié cette cérémonie, 
a salué cette maman émérite qui 
«symbolise toute l’importance de la 
famille dans notre société actuelle». 
Cette matinée de convivialité s’est 
terminée autour du verre de l’amitié. 
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Été jeunesse 2016

De la petite enfance aux jeunes adultes

JEUNES...
 QUE FAIRE CET ÉTÉ... ?

Dans  moins d’un mois, l’année 
scolaire s’achèvera. Place alors aux 
grandes vacances ! De 3 ans à 18 
ans et plus... Que l’on soit enfant, 
adolescent ou jeune adulte, à Douchy, 
l’été sera riche en activités. Que faire 
durant ces mois de juillet et août 
2016 ? Demandez le programme.

Alors que de nombreuses 
familles ne peuvent pas partir 
en congés, souvent pour des 

raisons financières, la municipalité 
poursuit ses efforts en direction 
de la jeunesse pour que le temps 

privilégié des grandes vacances 
lui soit le plus bénéfique et le plus 
agréable possible.
Que ce soit par le biais de subventions 
ou par la mise à disposition de 
locaux, matériels ou personnels 
municipaux, la Ville encourage les 
initiatives des acteurs associatifs 
locaux engagés dans les domaines 
de la jeunesse et de l’enfance.
L’offre associative complète ainsi 
remarquablement les activités 
proposées par la municipalité, 
activités qui se veulent accessibles 
aux jeunes de toutes conditions, 

grâce à l’application de tarifs 
calculés au plus juste.
L’action conjuguée de la municipalité 
et de ses partenaires institutionnels 
(CAF du Nord, Etat via la politique 
de la Ville...) et associatifs (ACSRV, 
AJAR, JDC...) aboutit à une offre 
estivale toujours plus étoffée : au 
menu, des activités sportives et 
culturelles, en passant par les jobs 
d’été ou les chantiers jeunes alliant 
travaux et loisirs, des séjours à 
l’extérieur de la commune ou encore 
des sorties vers différents sites... Il y 
en a pour tous les goûts et pour tous 

les âges.
Ces quelques pages sont à votre 
disposition pour vous orienter 
dans vos choix d’activités pour les 
vacances. Un bel été en perspective...

Fruit du partenariat entre la Ville et diverses associations présentes 
dans la commune, voici le programme jeunesse pour l’été 2016 .
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Été jeunes 2016

AVEC LE CLUB JEUNESSE
Le Club Jeunesse de l’AMI (Accueil Médiation Information) qui œuvre en direction des 18-34 ans, 
met plusieurs temps forts en place cet été au delà de son accueil traditionnel - 

Du côté de l’A.M.I.

Ses activités sont réservées 
uniquement aux Douchynois. Si 
l’Accueil Médiation Information a 
son siège place du Hainaut, le Club 
Jeunesse qu’anime la structure a 
quant à lui sa base dans le club house 
situé aux abords de la salle Gustave 
Ansart au cœur du complexe sportif 
Nelson Mandela.  

L’accueil qu’il propose toute 
l’année à destination des 18-25 
ans est désormais ouvert aux 

26-34 ans en fonction des places 
restantes pour ses activités. 

L’Accueil traditionnel...
Le Club Jeunesse se veut un support 
efficace pour l’accompagnement 
de l’insertion professionnelle des 
âges visés par le biais de multiples 
activités joignant l’utile à l’agréable, 
des loisirs jusqu’à l’éducatif. C’est un 
lieu convivial où les jeunes peuvent 
se rencontrer, échanger autour de 
nombreuses thématiques, de jeux, 
d’animations diverses, le tout dans 
le respect de la charte du club 
établie par l’AMI et que chacun est 
amené à signer. Aider favorablement 
les jeunes dans leurs démarches, 
leur mettre le pied à l’étrier d’une 
orientation, d’une formation ou de 
l’emploi, telles sont  entre autres les 
grandes lignes de l’esprit de ce club 
où la libre adhésion est de mise. Les 
activités sur place proposées tout au 
long de l’année tournent tant autour 
des jeux de société que vidéo,  que 
d’échanges divers autour d’un bon 
thé ou café ; les 2 animateurs du 
club proposant  et accompagnant 
les sorties au programme, les 
activités sportives, culturelles ou sur 
le champ de l’insertion avec dans 
ce domaine l’intervention régulière 
d’intervenants extérieurs. L’aide à 
la mise en forme de CV ou de lettres 
de motivation est récurrente. Le 
club impulse aussi diverses actions 
citoyennes, telles celles mises en 
place avec la maison de retraite ou le 
jardin communautaire où les jeunes 
interviennent rendant ainsi concrets 
les échanges intergénérationnels. 

o  L’accueil est ouvert : 
- lundi (20 - 23 h)  
- mardi (14 - 15 h 30  
/ 15 h 30 - 17 h football) 
- mercredi (20 - 23 h) 
- jeudi (14 - 17 h) 
- vendredi (14 -17 h  
/ 20 -22 h football). 

Au delà de cet accueil traditionnel 
qui fonctionne toute l’année, l’AMI et 
son Club Jeunesse mettent donc en 
place plusieurs temps forts cet été.

16 juillet
Tournoi de football intercommunal...
Une dizaine d’équipes d’un large 
secteur du valenciennois sera 
en lice pour participer à ce grand 
tournoi de football qui verra les 
jeunes de Douchy se mobiliser pour 
accueillir les jeunes visiteurs venus 
évoluer sur les équipements locaux 
dont on peut être fier. Pour sûr que 
Douchy défendra ses couleurs avec 
ardeur. La participation est gratuite. 
La prise en charge est totale et 
une collation offerte. L’association 
locale de secourisme assurera la 
partie sécurité de cette rencontre 
sportive qui verra les jeunes sur 
le terrain d’une compétition où 
rayonneront les belles valeurs que 
génère le sport. Les équipes sont 
composées de 11 joueurs dont un 
référent. Si vous êtes intéressé(e) s 
pour confectionner votre équipe et 
disputer passionnément ce beau 
tournoi, vous pouvez sans tarder 
vous rapprocher de l’AMI. 

Des équipes de filles...
À noter que ce tournoi verra pour 
la première fois la participation 
d’équipes féminines. Les jeunes 
filles intéressées pour confectionner 
leurs équipes peuvent se rapprocher 
aussi de l’AMI sans tarder.

La remise du trophée du tournoi 
clôturera dans la fête cette belle 
journée où les représentants des 
meilleures équipes monteront sur 
les marches du podium comme des 
champions de l’été. 

25 au 30  juillet - Chantier éducatif...
Direction sud de la France pour 6 
jeunes douchynois pour un séjour 
sous le sceau de l’insertion. Les 
matinées seront réservées aux 
activités de chantier, telles travaux 
divers dans le bâtiment. Les après-
midi laisseront place au temps libre 
et aux loisirs, mais aussi aux ateliers 
d’accompagnement sur les métiers 
liés aux travaux effectués sur les 
chantiers. 

19 août - Descente de la Lesse...
C’est une belle rivière qui fait la 
joie des amateurs de sensations 
fortes en kayak. Petite ou grande, 

quelque soit la descente, l’aventure 
et la découverte sont chaque fois 
au cœur de cette plongée dans la 
nature sauvage et préservée. Près 
de Dinant en Belgique, la Lesse 
attend cet été cette fois son groupe 
de jeunes douchynoises. Environ  10 
personnes pour se la couler douce 
au cœur d’un été que l’on sait déjà 

éclaboussé de belles gouttes de 
bonheur ! Plus de renseignements 
sur cette activité auprès de l’AMI et 
du Club Jeunesse. 

> Contacts et renseignements :
AMI : 03 27 45 50 08 ou 06 25 68 14 68 
- ami@ajar.fr  
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VACANCES À TOUT-VA...
Comme à son habitude le centre socio-culturel Agora fait fort cet été - ses différents secteurs 
dans le coup d’un été à tout va en direction des jeunes !

Du côté du Centre Social

Été jeunes 2016

Du côté de la J.D.C.

LES  BÉNÉVOLES  
SUR LE PONT DE L'ÉTÉ...

Les bénévoles de la Jeunesse Douchynoise Citoyenne mettront de nouveau leur savoir-faire au 
service d’animations de qualité cet été... 
On connait l’implication sur le 
terrain des jeunes bénévoles de 
la JDC. Ils ne manqueront pas de 
l’occuper de nouveau cet été pour 
vous procurer des animations de 
qualité notamment avec l’appui de 
la bourse aux projets jeunes délivrée 
par la municipalité et du FPH.  

Les jeunes de la Jeunesse 
Douchynoise Citoyenne sont 
connus pour se mettre en quatre 

pour apporter des animations de 
qualité au coeur de la cité. Cet été, 
mettant la période estivale à profit, 
ces jeunes vous proposent encore 
plusieurs temps forts.

Du 18 au 29 juillet parc Maingoval
Les structures gonflables...
Les jeunes douchynois, surtout les 

enfants, apprécient les animations 
joyeuses et sportives que procurent 
les structures gonflables. Pour 
les petits comme pour les plus 
grands, le passage au coeur de 
la cité gonflable est chaque fois 
synonyme  de belles dépenses 
donnant un nouveau souffle à la vie. 
Réservées aux enfants des centres 
aérés le matin, ces animations vous 
attendent chaque après-midi de 
juillet aux dates indiquées, de 14 h 
30 à 18 h 30.

Du 7 juillet au 4 août
Futsal et Football...
La coupe d’Europe de Football à 
peine brandie par les vainqueurs 
du tournoi, les amateurs de ballon 
rond seront sans doute plein 
d’enthousiasme à réitérer sur les 

terrains douchynois les exploits 
vécus lors des matchs pleins de 
passion de ces dernières semaines. 
Des rendez-vous réguliers sont ainsi 
donnés aux amateurs de football du 7 
juillet au 4 août, les lundis, mercredis 
et jeudis, de 19 h 30 à 21 h 30. Salle 
Raymond Doille pour s’adonner aux 
joies du football en salle, dit futsal et 
sur le terrain de football synthétique 
Rudy Mater à proximité où dribbles 
et penalties vous feront vivre des 
moments forts en émotion. 

Le centre socio-culturel Agora, vous 
connaissez bien sûr. L’association 
partenaire de la municipalité, basée 
dans ses locaux du Beffroi au 1er 
étage, met le cap sur l’été. Aperçu.

Fort de ses dynamiques équipes 
d’encadrement et d’animations, 
le centre socio-culturel Agora, 

va briller d’activités cet été. Tant 
avec son LALP (Lieu d’Accueil de 
Loisirs et de Proximité) qu’avec ses 
différents secteurs, le programme 
concocté s’annonce riche et varié.

Pour les 11-17 ans,
y’a le choix...

L’ouverture de ces projets d’été aux 
jeunes est simplement conditionné 
par le fait d’avoir 11 ans et d’être 
scolarisé en 6ème.  
De plus, il est nécessaire de souscrire 
à la carte d’adhérent donnant accès 
aux activités du centre et d’en 
acquitter la cotisation. 

Du 6 juillet au 20 août,
chaque semaine, du mardi au 
samedi...

• 2 séjours (mini-camps)
•  Des stages (théâtre, arts urbains...)
•  Des projets (projets ados, projet 

photo)
•  Des activités sportives nouvelles 

générations (bumball, tchoukball...)
•  Des activités culturelles et de 

détente, (Walibi, Océade...)

Le LALP du centre social est un 
espace de projets. De ce fait, toutes 
les idées, les envies, les souhaits et 
les projets issus de la volonté des 
adolescents sont les bienvenus. 
Le centre socio-culturel est donc 
disposé à aider tous les groupes de 
jeunes dans leurs projets (voyages, 
projets humanitaires...)

> Renseignements et inscriptions 
auprès du centre socio-culturel 
Agora directement dans ses locaux 
du Beffroi ou au 03 27 44 05 42. 

vv
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Été jeunes 2016

DU  PLUS PETIT  
JUSQU'AU JEUNE ADULTE...

La municipalité avec son service jeunesse et sports met en 
place plusieurs temps forts cet été... Programme

Du côté de la municipalité

Le temps fort de cette période 
estivale restera bien sûr la tenue sur 
ces deux mois de juillet et août sans 
interruption de l’accueil de loisirs 
basé parc Maingoval. En juillet, 
les maternelles seront accueillies 
au sein de l'école Barbusse. En 
direction d’une tranche d’âge pour 
les plus âgés, en partenariat avec la 
S.A. du Hainaut, la ville réitère cet 
année son opération Jobs d’été. 
Enfin, alliant le travail et les loisirs, 
un chantier jeunes ouvrira aussi 
ses portes en juillet.

Du 11 au 22 juillet
Le chantier jeunes...
La formule fait succès. Les jeunes 
ados se pressent à ces vacances 
pas comme les autres où les loisirs 
comme une récompense font suite 
au travail. Ce chantier-jeunes est 
ouvert aux 14-17 ans. Le dossier 
d’inscription est disponible en 
mairie auprès du service jeunesse. 
À noter qu’une participation 
modique est demandée en fonction 
du revenu des familles. Les travaux 
définis en concertation avec les 
services techniques de la ville et 
bénéficiant d’un de leur encadrant 
auront trait tant au jardinage, 
qu’à la peinture ou l’entretien du 
patrimoine communal. L’équipe de 
24 jeunes sera aussi encadrée dans 
sa partie loisirs par 2 animateurs et 
un directeur. Sorties au bowling, à 
la patinoire, au parc d’attraction, 
etc... feront le réconfort de ces 
efforts bien mérités en direction de 
la collectivité. Des vacances sous 
le signe de la citoyenneté !

15 jours en juillet et en août
Les Jobs d’été...
Ces chantiers adultes qui 
s’adressent aux jeunes de 18 à 
25 ans sont mis en place par la 
municipalité avec le partenariat de 

la S.A. du Hainaut. Pour y accéder, 
avoir un projet professionnel ou 
personnel, être demandeur d’emploi 
ou étudiant. Leur rémunération se 
fait en contre partie d’un contrat de 
travail de 35 heures par semaine 
portant sur des travaux dans le 
parc locatif de la S.A. du Hainaut. 
> Renseignements auprès du 
service Jeunesse et Sports en 
mairie.

Juillet et août, le bel été de 
Maingoval...
On ne vous présente plus l’Accueil 
de Loisirs sans Hébergement 
basé parc Maingoval. Le succès 
et la richesse de ses activités en 
ont fait sa brillante renommée. 
Cette fois encore étalée sur les 
2 mois de grandes vacances, les 
équipes d’animation et de direction 
engagées par la municipalité seront 
à même de faire vivre de vraies 
et riches vacances à nos chers 
enfants douchynois passant l’été 
à domicile. Activités novatrices et 
variées, sorties diverses, camping... 
feront le lot de moments de vrai 
bonheur en direction des enfants. 

> Le centre de juillet fonctionnera 
du 7 au 29 juillet inclus.
Il accueillera 50 enfants de 3 à 5 
ans et 170 enfants de 6 à 13 ans.

> Le centre d’août fonctionnera 
du 1er au mercredi 24 août inclus.
Il accueillera 30 enfants de 3 à 5 
ans et 80 enfants de 6 à 13 ans.

> Pour plus de détails sur les tarifs, 
vous référer au p’tit douchynois 
362, sur le site internet de la ville 
(www.douchy-les-mines.com) 
ou directement auprès du service 
Jeunesse et Sports en mairie - 
03 27 22 22 43.

Centre Socio-Culturel Agora
Le Beffroi 

18 avenue Julien Renard 
  03 27 44 05 42 

Renseignements et contacts
AMI 

Accueil Médiation Information
136 place Maurice Thorez 

 03 27 45 50 08

Service Jeunesse et Sports 
Hôtel de Ville 

place Paul Eluard
  03 27 22 22 43

JDC
Jeunesse Douchynoise Citoyenne

  06 89 12 65 51
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École

Les 5èmes Cousteau du collège Littré ont la recette du succès - les 
élèves avec leur professeur décrochent le 2ème prix du concours 
des écoles dont la 10è édition était placée sur le thème de «la 
découverte du patrimoine gastronomique régional» - de la 
tarte au sucre... jusqu’à la chicorée... 
Ingrédients de ce succès....

DE LA TARTE  AU SUCRE...  
À LA CHICORÉE...

A l'honneur

La 10è édition du concours des 
écoles qui a eu lieu sous le haut 
patronage du comité de promotion 
de la chambre d’agriculture 
de région, en partenariat avec 
l’académie de Lille et le conseil 
régional,  avait à son thème cette 
année encore «La découverte du 
patrimoine gastronomique régional 
avec Alice et Théo». 
C’est avec gourmandise que les 
élèves de 5ème Cousteau du collège se 
sont mis au fourneau de la réalisation 
de leur roman photo, primé, dans 
lequel sur fond de scénario costaud, 
ils explorent les moindres secrets de 
notre succulente «tarte au sucre».

Pour mettre en valeur, comme 
le concours les sollicitait, la 
gastronomie régionale, les 

élèves ont donc opté pour la tarte 
au sucre. Pas celle au Maroilles, 
encore moins à la rhubarbe, non, 
celle au bon sucre, que l’on connait 
des recettes de grand  maman et 
dont le goût et l’odeur réveillent en 
chacun les meilleurs souvenirs. À la 
recette de la réussite à ce concours, 
leur professeur, Madame Lestienne, 
a su saupoudrer de sa pédagogie 
les talents des élèves. Une fois 
le CD-Rom fourni par la chambre 
d’agriculture, proposant un parcours 
ludo-pédagogique à la découverte 
de la diversité des productions 
agricoles et de la richesse de notre 
gastronomie régionale avalé, sa 
digestion valait bien la mise en valeur 
d’une bonne recette. La particularité 

de l’œuvre réalisée témoigne d’un 
véritable travail collectif. Dans son 
scénario, le roman photo choisi 
comme support, aborde tant dans 
son contenu, que dans sa réalisation, 
différentes matières scolaires, voire 
techniques d’expression. Pour la 
professeur de SVT qu’est Madame 
Lestienne, la confection de la tarte 
au sucre «m’a permis de travailler 
avec les élèves sur les levures..., 
d’aborder la notion de cellule...». 
Comment les levures font lever la 
pâte... ça ne semble plus avoir de 
secrets pour nos jeunes chimistes 
cuisiniers. 
Mais là ne s’arrête pas leur talent. 
Aux ingrédients de leur succès 
s’ajoutent, la photographie, la 
maîtrise de l’outil informatique 
mettant en page leur roman, la 
maîtrise aussi des mots et de la 
langue française, par l’écriture d’un 
scénario bien cuit, prêt à être digéré 
par le moindre lecteur. La maîtrise de 
soi bien sûr au programme de cette 
réalisation, la mise en situation, le 
jeu des différentes scènes, amenant 
chacun à jouer le rôle adéquat. 
Au bout du compte, la découverte 
est de mise. Dylan par exemple a pu 
«découvrir  grâce à cette activité, sa 
passion pour la cuisine...». 
Les échanges avec les 3èmes lors 
des divers ateliers ont aussi permis 
beaucoup d’enrichissement. Chacun 
aura pu observer le travail de l’autre. 
Enfin, les parents ont aussi apprécié, 
pas peu fiers, «le bon travail réalisé 
par leurs enfants...». À la réussite 

de ce travail qui a vu les «Cousteau» 
arracher le 2ème prix sur 120 classes 
dans la compétition, les élèves 
tiennent à associer leur principal 
de collège, M. Viala, M. Zegarski, 
principal adjoint, ainsi que M. Snoeck, 
leur directeur de SEGPA, «pour les 
avoir encouragés dans la réalisation 
de ce travail». Mais également, 
madame Pavard, pour «les avoir 
guidés dans la réalisation de la 
tarte au sucre» (délicieuse selon les 
échos), ainsi que M. Mentecki «pour 
ses conseils d’expert informatique», 
et toute l’équipe du collège pour leur 
soutien tout au long du projet. On le 
voit bien, une réussite qui rejaillit sur 
l’ensemble de l’établissement. 
Ce jeudi 16 juin prochain, cerise 
sur la tarte au sucre, nos chers 
élèves de la classe "Cousteau" et 
leur professeur prendront le chemin 
d’Orchies pour y goûter cette fois à 
l’histoire de la chicorée. Une matinée 
sortie découverte passée au musée 
de la chicorée où connaissance 
et dégustation seront encore au 
rendez-vous. 
De la tarte au sucre.... jusqu’à la 
chicorée, vraiment nos Cousteau 
savent à merveille explorer nos 
belles saveurs du nord. 
À tous nos félicitations !. 

>«NAPE»... 

Les fiches d’inscriptions seront 
transmises par le biais des écoles 
et à retourner en mairie pour le 15 
juillet 2016. 
Les nouveaux arrivants sur la 
ville pourront retirer les dossiers 
d’inscription directement en mairie. 

Pour le périscolaire en maternelle : 
Villars et élémentaire Mousseron : 
les dossiers sont à retirer en mairie 
à partir du 15 juin et à retourner en 
mairie pour le 15 juillet 2016. 

Renseignements service 
périscolaire - hôtel de ville - 
03 27 22 22 15.

>RESTAURATION SCOLAIRE... 

Inscription des enfants à la 
restauration scolaire pour la rentrée 
2016/17, en mairie, au service des 
affaires scolaires : 
À partir du 20 juin et ce jusqu’au 9 
juillet 2016 : 

les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis : 
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h., 

Rentrée scolaire 2016/2017...
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du 9 au 21 juin 2016

Menus restaurant scolaire

MémoActualités

Cruauté

Des violences envers les animaux sont parfois constatées...  
que faire ? 

À l’heure où les actes de cruauté commis 
envers les animaux sont de plus en plus 
dénoncés dans les médias, nous vous 
indiquons les démarches à effectuer 
lorsque l’on est soi-même témoin de 
violences perpétrées à l’encontre d’un 
animal. 

Battu, laissé à l’abandon, mal nourri… 
Vous êtes nombreux à vous interroger 
sur les démarches à entreprendre 

lorsqu’on est témoin de maltraitances 
envers un animal. Que faire ? Qui contacter ? 
De quelle façon intervenir sans se mettre 
en danger ? Le terme « maltraitance » 
revêt des situations bien différentes, qui 
ne nécessiteront pas les mêmes réflexes. 
Ainsi, un maître qui «néglige» son animal 
peut-il être inquiété par la justice ? «Le Code 
pénal réprime les mauvais traitements et 
les actes de cruauté ou sévices graves».
 
Prévenir les autorités...
Dans les situations les plus graves - les 
actes de cruauté, comme l’abandon ou la 
privation de nourriture - il faut en premier 
lieu contacter les autorités, car elles 
seules sont habilitées à intervenir. Il est 
également conseillé de se tourner vers 
une association de protection animale. 
Nombreuses sont celles qui, à l’instar de 
la Fondation 30 Millions d’Amis, disposent 
d’enquêteurs qui peuvent mener des 
investigations. Celle-ci pourra prendre le 
dossier en charge et réunir suffisamment de 
preuves pour porter plainte. Attention : ces 
associations ne sont pas habilitées à saisir 

les animaux sans être dûment mandatées 
par les autorités (gendarmerie, police, 
services de la préfecture, justice). Seules 
ces dernières peuvent, en outre, rédiger 
un procès-verbal (acte juridique écrit qui 
retranscrit des constatations, NDLR). Le 
principal réflexe à avoir est de réunir des 
preuves de la situation, comme des photos, 
des vidéos, des témoignages… Plus elles 
seront nombreuses, plus l’affaire aura des 
chances d’être portée devant la justice. 
On peut également rédiger une attestation 
décrivant les faits, en notant bien le lieu, 
la date et l’heure, et les communiquer aux 
associations. « Attention cependant à bien 
respecter la loi ; Pénétrer dans une propriété 
privée, agir avec violence ou recourir à des 
moyens illicites sont interdits ».
L’article 521-1 du code pénal prévoit 
une peine maximale de deux ans 
d’emprisonnement et de 30 000 euros 
d’amende pour les personnes infligeant 
des sévices graves sur animal domestique 
ou apprivoisé. C’est d’ailleurs la même 
peine qui est prévue pour les personnes qui 
abandonnent leur animal domestique. Les 
actes de cruauté et l’abandon des animaux 
domestiques sont des délits punis par 
des peines de 2 ans d’emprisonnement 
et de 30 000€ d’amende. Et les personnes 
qui portent atteinte à la vie et à l’intégrité 
physique de leur chat ou de leur chien 
encourent des amendes de 450€ à 1500€  et 
jusqu’à 3 000€ en cas de récidive. Le maître 
d’un chien ou d’un chat est également 
civilement et pénalement responsable de 
lui.

TÉMOIN DE MALTRAITANCE 
ANIMALE : QUE FAIRE ?

RAPPEL - LES MAISONS FLEURIES 2016 
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 jusqu’au 30 juin 2016 (14 h à 16 h) 
sauf le mercredi.

L’ASSOCIATION COUTURE CRÉATION vous informe qu’elle 
organise son Assemblée Générale au Beffroi, 2ème étage - Salle des 
Associations  le jeudi 16 juin 2016 à 18 heures. Venez nombreux.

L’ASSOCIATION «LES INDIGNÉS» DE DOUCHY-LES-
MINES vous invite à son assemblée générale qui aura lieu le vendredi 
17 juin 2016 à 18 heures au Beffroi 2ème étage salle des associations.

ASSOCIATION DE DÉFENSE DES LOCATAIRES CNL 
prochaine permanence, le mardi 21 juin de 13 h 30 à 17 h. Elle a 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.

L’AMICALE DANIELLE DUREUIL DES DONNEURS DE 
SANG DE DOUCHY-LES-MINES
vous informe que la prochaine collecte de sang aura lieu le mardi 21 
juin 2016 de 15 h à 19 h à la salle Julien Rigaut, rue Montesquieu. Y 
penser c’est naturel, le faire, c’est essentiel ! On compte sur vous.

COMMÉMORATIONS
* Mercredi 8 Juin 2016 - Journée Nationale d’hommage “aux morts 
pour la France” en Indochine // 18 h.15 Rassemblement au square du 
19 mars, rue du 4 septembre // 18 h.30 Dépôt de gerbes au monument 
aux morts, Sonneries.

* Samedi 18 Juin 2016 - 76ème Anniversaire de “L’appel du 18 juin” 
Rendez-vous à 11 h. au Square Charles De Gaulle (entrée de la cité 
Barbusse) pour un dépôt de Gerbe.

L’ANCVD ET SON COMITÉ DES NOUVEAUX QUARTIERS
en vue de sa prochaine fête de quartier du 15 août, le comité vous 
informe des permanences pour les inscriptions à la brocante en Liberté 
programmée le dimanche 14 août de 10 h à 16 h. Elles se tiendront en 
mairie. les samedis 30 juillet, 6 août et 13 août 2016 de 9 h à 12 h. 
Participation = 2,00 € le mètre. (1 m gratuit pour les inscriptions lors 
des permanences à partir de 2 mètres réservés).

Jeudi 9 juin
Salade verte - * Macaronade de porc ou * 
Macaronade de dinde - Semoule - Compote de 
pêche.

Vendredi 10 juin
Céleri rémoulade - Carmentier de poisson 
gratiné - Yaourt aromatisé. 

Lundi 13 juin
Gaspacho de courgettes à la vache qui rit - Thon 
tomate basilic) - Riz - Fruit

Mardi14 juin
Poulet rôti LR - Petits pois mijotés - Fromage 
blanc coulis fraise et menthe - Salade de melon 
à la framboise.

Jeudi 16 juin
Flan aux saveurs méridionales (sardine, 
courgette, tomate) - * Rôti de porc sauce 
provençale ou *Rôti de dinde sauce provençale 
- Gnocchetti et fromage râpé - Fruit.

Vendredi 17 juin
Cour’slaw (carotte, courgette, sauce coleslaw) et 
oignons frits et emmental - Bœuf  VF tomat’olive 
- Ratatouille et pommes de terre - Gâteau à la 
cerise.

Lundi 20 juin
Rôti de dinde LR sauce curry - Carottes à la 
crème - Yaourt nature - Fruit.

Mardi 21 juin
Salalde de tomate - Vinaigrette à l’huile d’olive 
et citron - Sauté de bœuf VF  sauce piquante - 
Purée de pois cassés gratinée - Flan au chocolat.

Jeudi 23 juin
Roulade à la volaille et cornichon - Quiche 
Lorraine - Salade verte - Pot de glace vanille 
fraise.

Vendredi 24 juin
Céleri rémoulade - Poisson pané - Riz sauce 
tomate - Doghnut.

Lundi 27 juin
Melon charentais - Hachis Parmentier gratiné - 
Compote pomme banane allégée en sucre.

Mardi 28 juin
* Sauté de porc sauce tomate ou *sauté de dinde 
- Haricots verts et flageolets - Fromage blanc 
nature - Fruit.

Emploi

DANS LE DOMAINE DE L'AIDE  
À DOMICILE...

L’Association 
Valenciennoise 
d’Aide à 
Domicile 
recrute.

L’ A V A D 
r e c r u t e 
des aides-

soignants, des auxiliaires de vie, des 
agents à domicile. 

Vous avez de l’expérience et possédez un 
véhicule. 
Envoyez-votre lettre de motivation et votre 
CV à : 
service.rh@avad.pro ; ou 
AVAD - 11 rue de Mons - 
59300 Valenciennes - 
Tel. : 03 27 32 28 28 - 
site internet : www.avad.pro 
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Jeunesse

Association

LES 70 ANS 
DU SECOURS CATHOLIQUE...

Santé

Ca marche pour le Secours 
Catholique. 
L’association humanitaire 

née au sortir de la guerre en 1946 
prend le pavé pour un anniversaire 
qu’elle veut sous forme de relais de 
solidarité. Un peu partout dans le 
pays, les bénévoles de l’association 
marchent de partenaire en partenaire 
pour «mettre parfois un visage sur 
des collaborateurs d’actions... pour 
impulser de nouvelles solidarités». 
Ainsi, venant de Denain guidés par 
une calèche attirant l’attention vers 
les marcheurs, leur 1ère étape à 
Douchy s’est faite dans les locaux 
du secours populaire de la place 
des Nations avec lequel le Secours 
Catholique travaille régulièrement 
autour d’actions communes. 
Après quelques échanges avec les 
responsables de l’antenne, dont 
Madame Claudine Lefebvre, et en 
présence notamment de l’abbé 

Joseph et de membres actifs du 
secours catholique du secteur 
à l’exemple de René Dubus, les 
marcheurs ont ensuite pris le chemin 
de l’hôtel de ville pour être reçus par 
Michel Lefebvre, maire de Douchy 
et de membres du CCAS avec qui 

ils ont pu échanger sur les actions 
menées à Douchy en direction des 
plus démunis. 
Une marche anniversaire on le voit 
faite pour amplifier la solidarité si 
nécessaire en cette période.

VOTRE CARTE 
EUROPÉENNE 
D'ASSURANCE 
MALADIE...
Afin de préparer au mieux votre dé-
part en vacances, commandez dès 
maintenant votre Carte Européenne 
d’Assurance Maladie (CEAM).

Totalement gratuite et valable 
2 ans, la CEAM assure la prise 
en charge de vos éventuels 

soins médicaux dans tous les pays 
de l’Espace Economique Européen et 
en Suisse.
Simple et rapide, la commande de 
votre CEAM s’effectue depuis votre 
compte Ameli, elle ne nécessite au-
cune pièce justificative et doit s’ef-
fectuer au moins 15 jours avant la 
date de votre départ. Si votre départ 
est imminent, votre caisse d’Assu-
rance Maladie vous délivrera un cer-
tificat provisoire de remplacement, 
valable 3 mois.
La CEAM est individuelle et nomi-
native. Chaque membre de votre 
famille doit avoir la sienne, y com-
pris les enfants de moins de 16 ans. 
Elle ne remplace en aucun cas votre 
Carte Vitale.

> En pratique :

Pour obtenir votre CEAM :
connectez-vous sur votre compte 
Ameli, rubrique mes démarches.
Faites la demande aux bornes si-
tuées dans la plupart de nos agences 
ou aux guichets automatiques de 
l’Assurance Maladie situés rue St 
Lazare à Cambrai, rue de la Croix à 
Maubeuge et rue du Rempart à Va-
lenciennes. 
Vous recevez votre carte chez vous 
sous 10 jours ouvrés.

Les 17 agences de la Cpam du Hai-
naut vous accueillent du lundi au 
vendredi.

 Avant de vous déplacer dans l’une 
de nos agences, vérifiez les horaires 
d’ouverture ou prenez rendez-vous 
en téléphonant au 36 46. 

 Vous pouvez également nous 
contacter sans vous déplacer en 
vous connectant sur votre compte 
Ameli.fr ou en téléphonant au 36 46. 

 Pour vos courriers, une seule 
adresse  : 63, rue du Rempart BP 
60499, 59321 Valenciennes Cedex.

Actualités

Le tirage au sort du jury criminel aura lieu le 16 juin  
à 9 h 15 salle Ernest Pignon Ernest en mairie.

Riverains soyez vigilants. 
Des particuliers nous font part du passage dans leur 
rue de démarcheurs intervenant au nom de "Dolce 
Vita", hors celle-ci contactée nous informe qu’elle n’a 
mandaté personne sur la commune dans le cadre d’un 
démarchage au porte à porte demandant notamment 
pour les personnes concernées «la mise à jour de leur 
dossier». 
D’autre part, en ce qui concerne d’autres démarchages 
éventuels, n’hésitez pas à exiger la carte officielle du 
démarcheur ainsi que son autorisation de démarcharge.

PORTE À PORTE... JURY CRIMINEL...

Jusqu’au 28 juin 2016, l’INSEE réalisera sur le territoire 
de la commune une enquête sur l’emploi, le chômage 
et l’inactivité. Un enquêteur, muni d’une carte officielle 
interrogera quelques uns de nos administrés. Ceux-
ci seront prévenus individuellement par courrier et 
informés du nom de l’enquêteur. Les réponses fournies 
lors des entretiens restent anonymes et confidentielles.  
Rens. : www.insee.fr  

INSEE.
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QUAND L’ÉGLISE SAINT-PIERRE 
SE FAIT MUSÉE...

L’artiste locale Nadège Leray a 
donc envahi de son talent les 
murs et le chœur de notre belle 

église Saint-Pierre en ce dimanche 
de communion tombant cette année 
en même temps que la journée de 

carnaval. C’est dire si le public aura 
pu nombreux goûter aux plaisirs de 
ces belles œuvres qu’exposait Nadège 
notamment sur le thème du mineur 
si cher à notre région et du portrait. 
L’artiste a pu une partie du dimanche 
après-midi procéder aussi à quelques 
démonstrations de peinture en direct 
sur  le parvis de l’église. 
Une bien belle expérience à même 
de rapprocher l’art du citoyen et de 
donner le goût de la découverte et du 
beau, qu’ont constaté d’un commun 
accord, notre artiste locale dont 
les talents avaient déjà oeuvré à la 
restauration de certaines pièces de 
l’église et l’abbé Joseph à l’initiative 
de cette exposition qui on est sûr en 
appellera d’autres.   

LA 
COMPAGNIE 
SÉBASTIEN 
MALICET

Pour sa 4ème édition la Compagnie 
Sébastien Malicet vous propose 
son stage pluridisciplinaire à 

l’Imaginaire du 4 au 8 juillet 2016. 
Danse de salon, Jazz, danse classique, 
Hip Hop, danse contemporaire et 
théâtre vous seront proposées. 
Pour tout renseignement et inscription 
veuillez composer le 06 16 50 51 41 ou 
06 21 37 11 22. 
À la fin de ce stage, le vendredi 8 juillet 
à 21 heures, présentation du travail 
sur la grande scène de l’Imaginaire. 
Entrée 5 €.   

Culture

Théâtre

TOUS  À TABLE POUR  
LES ÂMES CHARITABLES !

LE TEMPS   
D’UNE HISTOIRE... 

L'R de Rien

Le Samedi 30 avril, à 20 h, sur 
la grande scène de L’Imaginaire 
«Le porteur d’histoire» enchantait 
son public en l’emmenant dans 
un tourbillon à travers le temps. 
La Compagnie Mise en Capsule, 
après avoir reçu le Molière 2014 du 
meilleur auteur francophone vivant ; 
Molière 2014 du meilleur metteur 
en scène d’un spectacle de théâtre 
privé ; nommée dans la catégorie 
du meilleur spectacle du théâtre 
privé... est venue nous faire une 
représentation de leur chef-d’œuvre 
«Le porteur d’histoire».

Mêlant des personnages 
célèbres et des inconnus, 
l’histoire traverse le temps en 

croisant la route de Marie-Antoinette, 
d’Alexandre et d’Adélaïde... Premier 
fruit de l’imagination d'Alexis Michalik, 
qui a assuré la réalisation et la mise 
en scène, que dire à part que c’est une 
véritable réussite. 
Sans parler des cinq comédiens 
plus que performants, interprétant 
plus d’une vingtaine de personnages 
différents. La première phrase : «J’ai 
pris un livre, machinalement, je l’ai 
ouvert, au milieu, ce n’était pas un 
livre, c’était un carnet manuscrit. Et là, 
je suis rentré dans l’Histoire» annonce 
bien la couleur. Le public en haleine 
tout le long est sorti difficilement de 
ce monde et voyage imaginaire. 
Retour à la réalité et dans le 
présent, le public conquis a salué 
les comédiens sous des tonnerres 
d’applaudissements.  

Ce vendredi 27 mai au centre des 
arts et de la culture, L’Imaginaire, a 
eu lieu une soirée solidaire pleine 
de succès. La compagnie L’R de 
Rien du Foyer Laïc a représenté son 
spectacle : À table, une création tout 
droit sortie de l’imagination d’Anne 
Delbart. 

La  présence de Béatrice Duchange, 
responsable des manifestations 
au Conseil d’Administration 

des Restos du Cœur du Hainaut-
Cambrésis, a été vivement appréciée 
succédant à Anne Delbart dans le 
discours de présentation et des 
remerciements, elle a évoqué son 
bonheur d’être contactée par des 
structures comme la compagnie L’R 
de Rien, «Ce sont ces engagements 
qui donnent du baume au cœur et qui 
aident dans la motivation du combat 
pour aider les cabossés de la vie» . 
Les fous rires n’ont cessé du début à la 
fin, des personnages touchants, tous 

avec une personnalité bien définie ont 
séduit le public. Le prix d’entrée de 7€ 
a permis à l’association des Restos 
du Coeur du Hainaut-Cambrèsis de 
récolter 2 149€ ! 
Une véritable réussite pour cette 
soirée charitable et plus qu’agréable 
pour les spectateurs, salle comble, des 
Douchynois, Denaisiens, Cambrèsiens, 
Bouchinois.... 
Un grand moment de partage mais 
aussi d’émotion en cette soirée.  

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

16



Culture

L’école de musique et d’art dramatique Frédéric Chopin vous propose un beau programme varié 
ce 21 juin pour fêter la musique...  le 18 juin, le comité de quartier Barbusse de l'ANCVD aussi - 
Programme

LA FÊTE DE LA MUSIQUE...
Concerts

Cette année encore, l’école 
municipale de musique et d’art 
dramatique se met en quatre pour 
mettre la musique à la fête ce 21 
juin. 

Aperçu du programme. 

Les styles proposés seront riches 
et variés. 
De la voix des petits Crok’Notes 

à la musique classique de l’orchestre 

Amadeus, les sons se croiseront 
même à l’accordéon. 
Les riffs de guitare vibreront salle Jean 
Renoir. 
Au cœur de l’église Saint-Pierre, le 

Gospel vous fera passer son émotion 
tout en jazz. Bien d’autres surprises 
encore. 
Un œil ci-après sur ce programme de 
festivités. 

My Broken Radio
    Old Dirty Necks
     B.Willey

À L’ÉCOLE DE MUSIQUE.
de 17 h 15 à 19 h 30

  Les Crok’Notes 
  l’orchestre Amadeus 
  la classe de musique de chambre  
  les accordéons 
  les Bid à Donf !

À L’ÉGLISE 
ST PIERRE
à 20 h.

«Chœurs en Gospel» avec L’Ensemble 
Vocalisa accompagné par un trio jazz 
sous la direction d’Isabelle Bisiaux
  1ère partie Prima Voce 

SALLE JEAN 
RENOIR
SCÈNE ROCK
de 19 h à 22 h.

ANCVD 
et son comité de 
quartier barbusse
samedi 18 juin
à partir 18 h.
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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
Rumeur
La République Française porte en elle le 
respect des différentes confessions reli-
gieuses. La Laïcité fixe le cadre de cette 
expression cultuelle. La Religion ne peut 
s’exercer que dans le respect des va-
leurs de la République. La très grande 
majorité des croyants tiennent à s’ins-
crire dans ce respect. Il n’est pas ques-
tion de stigmatisation en fonction de tel 
ou tel événement.
La rumeur enfle sur la commune d’une 
probable installation d’un groupe radi-
cal salafiste rue Victor HUGO. Les Fran-
çais de toutes confessions vivent leur 
croyance dans le respect des autres 

cultes et des valeurs Républicaines. 
Nous ne pouvons accepter que cette 
minorité de fanatiques vienne semer le 
doute et le trouble.
Le droit sur la propriété privée ne peut 
pas permettre l’installation d’une struc-
ture radicale en rupture avec les valeurs 
de la République et du droit légitime de 
chacun de vivre son culte religieux.

Pour le groupe, Yvon Riancho.
PS: Le texte précédent aurait pu être pu-
blié puisque transmis en mairie le lundi 
16 mai. A moins que cette municipalité 
ne fasse travailler les imprimeurs le lun-
di de pentecôte ?! 

On vit une drôle d’époque !
Comment percevons-nous les rap-
ports avec notre gouvernement ? Quelle 
considération pensons-nous qu’il ait 
pour nous ? Plusieurs signes laissent à 
entendre que nous nous sentons sou-
vent méprisés et peu écoutés. 
L’idée d’une démocratie plus directe 
apparaît comme un projet souhaitable. 
Nuits debout feraient entendre des pa-
roles citoyennes, encore faudrait-il que 
nous nous sentions tous concernés ! On 
dit de ce mouvement qu’il connaîtra ses 
limites car il n’y a pas suffisamment de 
pensée élaborée qui en émerge. Or la 
pensée passe avant tout par la parole. 

N’oublions pas que la non-maîtrise du 
langage est source de violence sociale !
L’école doit être là pour continuer un 
combat jamais terminé contre l’obs-
curantisme et la bêtise et  pour lutter 
à chaque instant contre les préjugés et 
l’intolérance !
Il est également à la portée de chacun 
de fréquenter les lieux de culture qui 
sont les vrais lieux de rencontres et de 
débats ! N’oublions pas que le statut 
des artistes est continuellement remis 
en question, un combat en cours !.  

Alexandra Pulliat, 
Adjointe 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

ANGRY BIRDS - LE FILM 2016 - 1h38 - Dès 6 ans
Un film d’animation de Clay Kaytis, Fergal Reilly
Avec Omar Sy, Audrey Lamy, Jason Sudeikis

Red, un oiseau avec un problème de colère, le très pressé 
Chuck, et l’imprévisible Bomb ont toujours été mis à l’écart. 
Mais lorsqu’arrivent des cochons verts mystérieux sur l’île, 
ce sera la mission de ce groupe de parias de découvrir ce 
que trament les cochons.

LES MALHEURS DE SOPHIE 2016 - 1h46
Une comédie française de Christophe Honoré
Avec Anaïs Demoustier, Golshifteh Farahani, Muriel Robin

Lorsque ses parents décident de rejoindre l'Amérique, 
Sophie est enchantée. Un an plus tard, elle est de retour 
en France avec son horrible belle-mère, Madame Fichini. 

LA PETITE FABRIQUE DU MONDE 2013 - 42 mns
Dès 2 ans 
Un film d’animation de Cristina Lastrego et Francesco Testa

Faire surgir du sable ou de la neige de drôles de bonhommes, 
construire avec des objets glanés ici ou là le palais de ses 
rêves, dessiner la vie, suivre une drôle de coccinelle dans 
un grand voyage, admirer dans une féérie de couleurs la 
naissance de l’univers et de l’Homme. 

LE VOYAGE DE FANNY 2016 - 1h34
Un film d’aventure de Lola Doillon
Avec Léonie Souchaud, Fantine Harduin, Juliane Lepoureau

Devant fuir précipitamment, Fanny prend alors la tête d’un 
groupe de huit enfants, et s’engage dans un dangereux 
périple à travers la France occupée pour rejoindre la 
frontière suisse. 

VOYAGES DE REVE 2016-43mn - Dès 2 ans
Un film d’animation de Gitanjali Rao, Anne-Céline 
Phanphengdy

Rêver, c'est voyager… Voyager, c'est rêver… Les héros 
de ces cinq histoires décident un jour d'enchanter leur 
quotidien en s'évadant… depuis leurs fauteuils ou en 
faisant le grand saut !

 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.

CINE HIP HOP CINE AGORA CINE AZUR CINE JAZZ

Le meilleur du cinéma 
au meilleur prix

l'IMaginaire, cinéma de service public

DU 8 juin au 5 juillet 2016

DU PLAISIR,  
DE LA CULTURE

Tout public 
Art et Essai
Jeune public

PAULINA (VOSTF) 2016 - 1h43
Un thriller argentin de Santiago Mitre
Avec Dolores Fonzi, Oscar Martinez, Esteban Lamothe
Interdit aux moins de 12 ans
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.

MERCI PATRON ! 2016 - 1h24
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. 

TINI - LA NOUVELLE VIE DE VIOLETTA 2016 - 1h35
Un film musical de Juan Pablo Buscarini
Avec Martina Stoessel, Jorge Blanco, Mercedes Lambre

TINI - 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. 

BRAQUEURS 2016 - 1h21
Un film policier de Julien Leclercq
Avec Sami Bouajila, Guillaume Gouix, Youssef Hajdi
Interdit aux moins de 12 ans
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... Une 
erreur qui va les obliger à travailler pour des caïds de cité. 

UN HOMME À LA HAUTEUR 2016 - 1h38
Une comédie française de  Laurent Tirard
Avec Jean Dujardin, Virginie Efira, Cédric Kah

Diane reçoit le coup de fil d’un certain Alexandre, qui a 
retrouvé le portable qu’elle avait égaré. Très vite, quelque 
chose se passe lors de cette conversation téléphonique. 
Alexandre est courtois, drôle, visiblement cultivé... Diane est 
sous le charme. Un rendez-vous est rapidement fixé.

X-MEN: APOCALYPSE (3D) 2016 - 2h24
Un film de science-fiction de De Bryan Singer
Avec James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence

Apocalypse, le tout premier mutant, a absorbé de nombreux 
pouvoirs, devenant à la fois immortel et invincible, adoré 
comme un dieu. Se réveillant après un sommeil de plusieurs 
milliers d'années et désillusionné par le monde qu'il 
découvre, il réunit de puissants mutants dont Magneto pour 
nettoyer l'humanité et régner sur un nouvel ordre. 

WARCRAFT : LE COMMENCEMENT (3D) 
2016 - 2h04 - Avec avertissement
Un film fantastique de Duncan Jones
Avec Travis Fimmel, Toby Kebbell, Paula Patton

Le pacifique royaume d'Azeroth est au bord de la guerre 
alors que sa civilisation doit faire face à une redoutable 
race d’envahisseurs : des guerriers Orcs fuyant leur monde 
moribond pour en coloniser un autre. 

ALICE DE L'AUTRE CÔTÉ DU MIROIR (3D) 
2016 - 1h50
Un film fantastique de James Bobin
Avec Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham Carter

Les nouvelles aventures d'Alice et du Chapelier Fou. Alice 
replonge au pays des merveilles pour aider ses amis à 
combattre le Maître du Temps.

RETOUR CHEZ MA MÈRE 2016 - 1h37
Une comédie française d’Eric Lavaine
Avec Josiane Balasko, Alexandra Lamy, Mathilde Seigner

À 40 ans, Stéphanie est contrainte de retourner vivre chez 
sa mère. Elle est accueillie les bras ouverts : à elle les joies 
de l'appartement surchauffé, de Francis Cabrel en boucle, 
des parties de Scrabble endiablées et des précieux conseils 
maternels sur la façon de se tenir à table et de mener sa 
vie… Et lorsque le reste de la fratrie débarque pour un 
dîner, règlements de compte et secrets de famille vont se 
déchaîner de la façon la plus jubilatoire. 

CAFÉ SOCIETY 2016 - 1h36
Une comédie dramatique de Woody Allen
Avec Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Steve Carell
Film d’ouverture du Festival de Cannes 2016
New York, dans les années 30. Bobby Dorfman a le sentiment 
d'étouffer ! Il décide donc de tenter sa chance à Hollywood où 
son oncle Phil, puissant agent de stars, accepte de l'engager 
comme coursier. À Hollywood, Bobby ne tarde pas à tomber 
amoureux. Malheureusement, la belle n'est pas libre et il doit 
se contenter de son amitié. 
Jusqu'au jour où elle débarque chez lui pour lui annoncer 
que son petit ami vient de rompre.

MONEY MONSTER 2016 - 1h39
Un thriller de Jodie Foster
Avec George Clooney, Julia Roberts, Jack O'Connell
Film hors compétition au Festival de Cannes 2016
Lee Gates est une personnalité influente de la télévision et 
un gourou de la finance à Wall Street. Les choses se gâtent 
lorsque Kyle, un spectateur ayant perdu tout son argent 
en suivant les conseils de Gates, décide de le prendre 
en otage pendant son émission, devant des millions de 
téléspectateurs…

JULIETA 2016 - 1h39
Un drame de Pedro Almodóvar
Avec Emma Suárez, Adriana Ugarte, Daniel Grao
Nommé pour le Prix du Jury, pour le Grand Prix 
et le Prix de la Mise en Scène au Festival de 
Cannes 2016
Julieta s’apprête à quitter Madrid définitivement lorsqu’une 
rencontre fortuite avec Bea, l’amie d’enfance de sa fille Antía 
la pousse à changer ses projets. Julieta se met alors à nourrir 
l’espoir de retrouvailles avec sa fille qu’elle n’a pas vu depuis 
des années. 

MA LOUTE 2016 - 2h02 - Avec avertissement
Une comédie dramatique de Bruno Dumont
Avec Fabrice Luchini, Juliette Binoche, Valeria Bruni Tedeschi
Nommé pour le Prix du Jury, le Grand Prix et le Prix 
de la Mise en Scène au Festival de Cannes 2016.
Eté 1910, Baie de la Slack dans le Nord de la France. De 
mystérieuses disparitions mettent en émoi la région. 
L'improbable inspecteur Machin et son sagace Malfoy (mal)
mènent l'enquête. Ils se retrouvent bien malgré eux, au cœur 
d'une étrange et dévorante histoire d'amour…

L’AMOUR EN CITE 2014 - 45 mns
Un documentaire de Maïram Guissé et Ruddy Williams Kabuiku
L’Amour en cité, c’est six parcours amoureux dans différentes cités de 
France. Concilier la relation amoureuse avec les cultures, les traditions 
et les environnements est compliqué. 

GRATUIT. En présence du réalisateur Ruddy Williams Kabuiku.

Regard sur la cité
Vendredi 24 juin à 18h30Avec le lalp de Douchy-les-Mines 

et l’Association zébulon 
En avril, des jeunes du LALP de Douchy participaient à un atelier de réalisation avec l’association 
Zébulon. De l’écriture au tournage ils ont réalisé « Mon père », une fiction au cœur du quartier qu’ils 
nous proposent de découvrir.
En seconde partie de soirée c’est le documentaire qui est à l’honneur avec un échange en présence 
du réalisateur du film « L’amour en cité ».

    

PROGRAMMATION DU 8 JUIN AU 5 JUILLET 2016 
Du 8 au 14 juin Mer 8 Jeu 9 Ven 10 Sam 11 Dim 12 Lun 13 Mar 14

Angry birds - 1h39 15h 16h

Un homme à la hauteur 
- 1h38 18h 19h

Tini la nouvelle vie de 
Violetta - 1h35 17h 15h30

Paulina - 1h43 - VOSTF 19h 18h

Braqueurs - 1h21 
Interdit au moins de 12 ans 19h 20h30

Du 15 au 21 juin Mer 15 Jeu 16 Ven 17 Sam 18 Dim 19 Lun 20 Mar 21

Les malheurs de Sophie 
- 1h46 14h30 15h30

La petite fabrique du monde 
- 40 mns 17h 15h

X-men : Apocalypse - 2h24 18h
20h30

Café society - 1h37 - 
Cannes 2016 19h 18h 18h

Money monster - 1h39 - 
Cannes 2016 16h

Merci patron ! - 1h24 19h

Du 22 au 28 juin Mer 22 Jeu 23 Ven 24 Sam 25 Dim 26 Lun 27 Mar 28

Le voyage de Fanny - 1h35 14h30 15h

Voyages de rêve - 40mns 16h15 16h45

X-men : Apocalypse - 2h24 19h15 15h30

Warcraft : Le commencement 
- 2h04 - Avec avertissement 17h

20h30

Julieta - VOSTF - 1h39 - 
Cannes 2016 17h30 18h

Soirée LALP 18h30

Merci patron ! - 1h24 19h

Du 29 juin au 5 juillet Mer 29 Jeu 30 Ven 1er Sam 2 Dim 3 Lun 4 Mar 5

Le livre de la jungle - 1h46 15h
15h30

Alice, de l’autre côté du 
miroir - 1h50 17h

16h
19h

Retour chez ma mère - 1h30 19h 19h 20h30

Ma loute - 2h02 - 
Cannes 2016 18h 18h

gCinéma de l'IMaginaire

Note de la rédaction : conformément au règlement intérieur (art. 36) voté à l'unanimité par le Conseil municipal, le 29 avril 2014, "les textes [expression des groupes] seront 
impérativement remis au service Communication, 7 jours avant la date de parution de la publication." Le groupe "Pour Douchy" nous avait transmis son texte, le 16 mai, pour une 
publication annoncée pour le 20 mai. Parvenu hors délai, ce texte, comme d'autres précédemment, n'a pas été publié. Ayant lui-même voté ce règlement intérieur, M. RIANCHO 
n'est pas sans en méconnaître le contenu et ne peut donc laisser penser qu'il a été censuré.
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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 jeudis et vendredis

HORAIRES D'OUVERTURE

ANIMATIONS JEUX VIDÉOS

19

EN JUIN À LA MÉDIATHÈQUE : SOYEZ HEUREUX

HORAIRES D'OUVERTURE DE CET ÉTÉ

Le personnel de la médiathèque vous accueillera
du 05 juillet au 27 août 2016 inclus les :

Mardi de 10H00 à 12H00
Mercredi de 10H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H30

Jeudi de 10H00 à 12H00
Vendredi de 10H00 à 12H00

Samedi de 10H00 à 12H30 et de 14H00 à 17H30

> ANIMATION

« Bébé à la page »
Samedi 11 juin 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

> LES MERCREDIS QUI CONTENT

« Les ouvrages du Prix Sorcières et les
nouveautés de la section Jeunesse »

Mercredi 16 et 22 juin 2016
À 15H30 – À partir de 4 ans

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

CONTES RELAXANTS

SAMEDI 11 JUIN 
à 14h30 et 15h45

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

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.

MAQUILLAGE BEAUTÉ
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 !

Les ateliers sont gratuits : Inscriptions et renseignements : 03.27.21.44.70

LA SELECTION DE DVD DU SECTEUR ADULTE ET JEUNESSE

Dès le 5 juillet et durant tout l'été laissez-vous 
surprendre par nos sacs surprises...

Toute l'équipe de la Médiathèque a sélectionné 
pour vous des livres, CD, DVD étonnants, amusants 

et divertissants. Enfermés dans des sacs, ils 
n'attendent que vous pour être libérés. 

Par thèmes ou par tranches d'âges, il y en a 
forcément un qui vous correspondra.

Venez les découvrir et les emprunter à la 
Médiathèque durant toutes les vacances.

Et profitez-en ! Ce sac vous est proposé en plus de 
vos prêts habituels.

?T'ES BRANCHÉ  

PRENDS TON SAC 
SURPRISE.

Il reste des places...

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 64



Agenda

Arts de la rue

TOUS AUX DOUCHYNOISERIES
Ce week-end, la ville va vivre au bon rythme de son festival 
des arts de la rue

Le P'tit Douchynois . Journal Communal d'Information • Revue bi-mensuelle d’informations locales éditée par la Ville de Douchy-Les-Mines

"Un bien n’est agréable que si on le partage" - Sénèque
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Le 14 juin seconde réunion publique citoyenne concernant le projet 
d’aménagement urbain de votre quartier...

Cette réunion concernera notamment 
l’embellissement des chemins piétonniers 
et les problèmes de stationnement et de 
signalisation. 

Rendez-vous donc à 18 h. en face 
du boulodrome, rue Balzac, pour 
un parcours pédestre collectif qui 

rejoindra la salle de réunion au Beffroi. 
Cette réunion sera animée par Véronique 
et Mélia du collectif «Les Saprophytes», 

architectes et paysagistes.

> D’autre part prochaine réunion du comité 
citoyen le samedi 18 juin. 
- 10 h. : cueillette au jardin communautaire. 
- 11 h. : atelier de fabrication de produits 
naturels. 
- 12 h 30 repas citoyen avant les grandes 
vacances sous forme d’auberge espagnole.  

SUR L’AMÉNAGEMENT 
URBAIN...

Réunion publique

Sortir

Services de gardes

LES PÊCHEURS DE MAINGOVAL
organisent le samedi 18 juin, un concours de pêche individuel - 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 : 7 h. 
Inscription au 06 13 52 20 86 // patrice.lignier@wanadoo.fr. 
Buvette et restauration sur place.

LE SILHOUETTE CLUB DE DOUCHY organise son 10ème 
GALA de DANSE le samedi 18 juin à 19 h à la salle Raymond Doille de 
Douchy. Hip Hop, Zumba, Step, Dans Moderne Jazz, etc. Entrée 2 € gratuit 
pour les enfants de -10 ans impérativement accompagnés. 
Réservations auprès de Mme Isabelle Pati 06 87 35 40 13. Toujours dans 
le cadre de son 10ème anniversaire l’association vous propose le dimanche 
19 juin à 15 h à la salle Raymond Doille une après midi spectacle avec 
en première partie, 4 jeun,es talents de la chanson Ophélie Bertin, Amélia 
Ghisgand, Jennifer Vandeville et Guilhem De Lahille. Johnny Franck sosie 
vocal de Johnny Halliday et Jade. 
Prix : 5 € - Enfants -12ans = 3 € et 2,50 € les adhérents. Attention places 
limitées. Buvette et petite restauration sur place. Sur réservation uniquement 
au 06 87 35 40 13. Facebook : Isabelle Silhouetteclub Douchy.

AVEC LA JEUNESSE DOUCHYNOISE CITOYENNE
Animations d’été à l’espace du Hainaut face à l’école Mousseron de 13 
h30 à 22 h30 le mercredi 22 juin. Structure gonflable pour les 2/12 ans 
impérativement accompagnés  = 0,50 €/la1/2 heure. Stand Photos avec la 
mascotte = 1 € la photo. Variétés avec un plateau jeunes talents douchynois 
à partir de 20 h. Inscriptions jusqu’au 10 juin auprès d’Eddy Brahma au 06 
82 12 65 51. La journée sera animée par DJ SET. 
Restauration barbecue, barbe-à-papa et confiserie sur place.

LE FOYER LAÏC DES JEUNES DE DOUCHY-LES-
MINES organise son GALA DE DANSE ANNUEL, le samedi 25 juin 2016 à 
15 heures 30 sur la grande scène de l’Imaginaire. Entrée 6 €. 
Au programme : Country, Piloxing, Hipi Hop, Zumba, Classique et 
Modern’Jazz. 

LES AMIS DE LA FOSSE BOCA organisent leur repas 
traditionnel de la JOURNEE DU MINEUR, le 3 juillet 2016  de 12 h à 20 h - 
animation assurée par «Vieilles Canailles» - Adulte = 14,00 € // Menu enfant 
-12 ans = 6,00 €. Réservations jusqu’au 26 juin inclus auprès de : - Jacques 
TONNEAU au 07 81 80 38 60 ou Daniel SOLOCH au 06 74 24 54 16 ou au 
Café «Le Pipi Malo» au 06 66 51 24 21. (Paiements à l’inscription - Place 
limitées !!!). Pendant la journée animations de 14 h à 19 h avec un ESPACE-
JEUNES (Jeux anciens) Venez nombreux...  à bientôt  !

L’ASSOCIATION DES SORTIES FAMILIALES organise 
des sorties estivales à OSTENDE (BELGIQUE) le 10 juillet et à HARDELOT 
le 24 juillet 2016. (paiement à la réservation) et renseignements 
complémentaires  au Beffroi, le mardi de 14h à 16h30 ou contacter Mme 
LENNE Danielle au 03 27 44 01 65 ou 06 82 23 54 52.

État Civil
NAISSANCES
AYAD Selma  
BELPAIRE Thiago 
CHELALI Noah QASIMI Nabil 
SAUVAGE Agathe.

MARIAGES
RAHBI Rida et ALLAOUI Dehlia

DÉCÈS
DEUDON Robert 
LONGELIN Simonne veuve 
SPYCHALA

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

PHARMACIENS
DU 11 AU 27 JUIN :
*  Samedi 11 après-midi et lundi 13 juin le matin : Pharmacie Desort, 190, 

Avenue de la République à Douchy-Les-Mines - tél.03.27.44.25.14. 
*  Samedi 18 après-midi et lundi 20 juin le matin  : Pharmacie du 

Hainaut, M. Canonne, 1, boulevard de la liberté à Douchy-Les-Mines - 
tél.03.27.44.12.74.

*  Samedi 25 après-midi et lundi 27 juin matin : Pharmacie Becuwe, 146 
ave. de la République à Douchy-Les-Mines - tél.03.27.44.30.40.

En raison dE possiblE changEmEnt dE sErvicEs dE gardEs pharmaciEs 
En cours dE mois - lEs dimanchEs Et lEs jours fériés -  

nous vous dEmandons dE biEn vouloir contactEr lE  08 25 74 20 30
ou consultEr lE sErvicE intErnEt : www.servigardes.fr

Vous avez eu le programme. Gardez-le 
bien en mains pour vous guider ce beau 
week-end des Douchynoiseries enfin au 
calendrier.

Leur ouverture se fera toute en 
harmonie dès ce samedi 11 juin au 
cœur de l’Imaginaire avec le spectacle 

Aria Harmonia 2 que vous présenteront 
l’Harmonie municipale et la Cie Cirq’O 
Vent. 
Dimanche 11 juin, direction parc Maingoval 
pour une multitude de spectacles des plus 
détonnants possibles. Fanfare, magie, 
cirque,  marionnettes, etc... seront au 
rendez-vous des jours heureux. 

En cas de mauvais temps, une solution de 
repli est prévue à l’Imaginaire. 

11/12

juin

14

juin

La place Eluard mobilisée, le marché du samedi 24 
septembre se fera place des Nations

Le samedi 24 septembre, la commune 
organise une importante manifestation 
à l’Imaginaire sur laquelle nous 
communiquerons bientôt dans le détail.

Alors que cet événement rassemblera 
de nombreuses personnalités  et 
devrait attirer un vaste public, la 

place Eluard sera entièrement mobilisée 
pour le stationnement des véhicules. 
Souhaitant néanmoins maintenir le 
marché, la municipalité a décidé son 
transfert exceptionnel ce jour place des 
Nations. 
Notez le bien sur votre agenda. 

EXCEPTIONNELLEMENT 
LE MARCHÉ DÉMÉNAGERA...

Transfert

24

sept.


