Chaque difficulté
rencontrée doit être
l'occasion d'un
nouveau progrès.
Pierre de Coubertin
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Plongée dans
la rentrée...
Ce samedi 24 septembre à 10 h 30 à l’Imaginaire, c’est dans le
sillage de la carrière du grand nageur du terroir Fabien Gilot que
la plongée dans la rentrée va vous éclabousser d’étonnement.
Une journée sportive, culturelle... et brésilienne qui vous
emmènera jusqu’à la tombée de la nuit...
p. 16

D'une quinzaine à l'autre...

À vos
marques...

À

vos marques... prêts... plongez ! Dès ce 24 septembre
au matin, l’événement de cette rentrée vous fera, dans
le sillage de la carrière du nageur multi-champion du
p.4 et 5
terroir Fabien Gilot, plonger dans une très grande journée auPas de vacances pour
tant festive que culturelle et sportive. L’agenda de la page 16
les travaux dans la ville
vous éclabousse du contenu de ce temps fort de rentrée qui
cet été...
vous emmènera du petit matin jusqu’au grand soir à l’ambiance
de Brazil où Fabien Gilot passera dans la joie le relais à la chanteuse Flavia Coelho qui donnera à l’Imaginaire à 20 heures son
grand concert gratuit. Samba quand tu nous prends... Le sport tiendra vraiment le haut
du pavé en cette rentrée. Les travaux qui vont bon train de la nouvelle piste d’athlétisme
au cœur du complexe Mandela vont sans doute «booster» nos athlètes qui sont déjà
sur le départ du challenge Williate de l’EAD dont l'élan se fera à proximité de la piste en
p.6 à 8
devenir ce 2 octobre au petit matin.
Les
activités
jeunesse
Dans les pas de cette course quelques jours plus tard, la solidarité s’alliera au sport cette
ont brillé au soleil
année encore pour, avec le secours populaire et les enfants des écoles, courir pour une
de l’été…
bonne cause. À vos marques les enfants pour la 2ème course des P’tits copains solidaires
qui vous donne rendez-vous sur la ligne de départ ce 11 octobre parc Maingoval !
Les enfants pour qui la rentrée, c’est déjà du passé. Nouvelle direction, les NAPE en piste,
ouverture de classe, sécurité aux abords de nos écoles, travaux..., le point sur cette rentrée
scolaire est abordé en ouverture de cette édition elle aussi de rentrée.
Comme les écoles aux petits soins des travaux d’été, la voirie aura elle aussi fait sa belle
toilette d’été. Secteur par secteur, nos photos vous emmèneront vers ces travaux où sont
soignées les artères de la ville.
p.13
La page de l’été refermée, c’est bien sûr encore l’occasion de jeter un dernier coup d’oeil sur
La rentrée culturelle se
les événements qui auront marqué ces mois de grandes vacances de leur empreinte. Festivifera aussi avec l’ONL.
tés du 14 juillet où cela a vraiment zouké, fête du 15 août, rassemblements commémoratifs ou
Samedi 1 er octobre à
associatifs, sans oublier bien sûr les vacances de nos jeunes où les activités ont brillé autant
20 h. à l’Imaginaire.
que les rayons du soleil. Pour l’heure, bonnes brasses en cette rentrée. Rendez-vous dès ce
24 septembre sur les plots de départ d’une saison qui promet ! Bonne rentrée à tous !

Travaux

Vacances

Concert

Le chiffre
de la
quinzaine

Actualités
1 453

C’est le nombre de petits douchynois
qui ont repris ce jeudi 1er septembre
le chemin des écoles primaires et
maternelles de la ville (842 et 611). À
ceux-ci s’ajoutent leurs aînés qui ont
repris le chemin du collège, des lycées
et de l’université.
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Les artères de la ville ont retrouvé
une effervescence toute particulière
en ce 1er jeudi de septembre où
s’affichait au calendrier la reprise du
chemin de l’école pour les enfants.

L

es petits pas des scolaires,
bien souvent accompagnés
des parents en cette première
journée si importante dans leur
vie, ont fait vibrer les trottoirs
de Douchy amenant à la dizaine
d’établissements scolaires que
compte la ville. Au compteur de
cette première journée s’affichait le
soir 576 élèves dans les 5 écoles
maternelles ; 823 pour ce qui
concerne les primaires. Des chiffres
s’étoffant dans les jours qui suivirent
pour s’installer sensiblement au
même niveau que la rentrée scolaire
précédente.
À noter dans les bonnes nouvelles
de cette rentrée, une ouverture de
classe à l’école du centre Pasteur.
Pour permettre l’accueil des
enfants dans de bonnes conditions,
signalons aussi que les services
de la ville se sont employés durant
cette période de grandes vacances
à l’entretien des divers bâtiments
scolaires. L’école primaire Barbusse
a notamment brillé sous le feu de

l’actualité d’importants travaux (voir
par ailleurs).

Restauration scolaire...
Côté restauration scolaire, les
fourneaux ont été rallumés. Les deux
lieux de repas, salle des fêtes pour
les maternelles et Vesseron parc
Maingoval pour les primaires sont
toujours à la côte des meilleures
tables. Cette année encore, les
inscriptions pour la « cantine » se font
à jour fixe. Le paiement par facture à
terme échu, se fait directement au
bureau de la perception à Douchy

par divers moyens ou par internet
sur le lien indiqué sur la facture
délivrée. Bien noter que l’inscription
à la restauration s’effectue chaque
fin d’année scolaire en juin, au
bureau du service des affaires
scolaires en mairie. Après ce délai,
les places sont traitées en fonction
des effectifs.

Les NAPE
Du côté des Nouvelles Activités Péri
Educatives et du Péri-scolaire, la
reprise s’est aussi effectuée ce 1er
septembre. La fiche d’inscription

Actualités
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pour la seconde période, qui s’étalera
du 3 novembre au 16 décembre, est
en cours de distribution dans les
écoles. Ce document est à rapporter
en mairie au service des NAPE
avant le 17 octobre. Les activités
proposées aux enfants sur tous
les sites et animées par différents
partenaires sont riches et variées
allant du sport à la culture.
Afin de ne pénaliser personne à leur
accès, 165 enfants des maternelles
et 260 des primaires bénéficient
gratuitement de ces activités.

> Plan Vigi-pirate...
Dans le cadre de la mise en sécurité
des établissements scolaires, des
barrières ont été installées à la porte
des écoles primaires et maternelles,
il vous est demandé parents, de
stationner derrière ces barrières et
non à la porte de l’école. De même,
il est demandé aux automobilistes
de ne pas stationner devant l’entrée
de l’école. Chacun comprendra
l’importance de respecter ces
consignes. (Rappel du Sous-Préfet
de Région en date du 4 août 2016).

> Allocation de rentrée
scolaire...

> Lors des NAPE...

Elle est attribuée par la municipalité
aux lycéens au delà de la 3ème
jusqu’au Baccalauréat et concerne
les personnes non-imposables
avant la prime à l’emploi. Vous
pouvez d’ores et déjà déposer vos
dossiers en mairie auprès du service
de l’accueil. Vous munir du certificat
de scolarité, d’un RIB, du livret de
famille et de votre dernier avis de
non-imposition.

> Calendrier scolaire...
Vacances de Toussaint : fin des
cours le mercredi 19 octobre ;
reprise jeudi 3 novembre 2016
- Noël : fin des cours samedi 17
décembre ; reprise mardi 3 janvier
2017 - Vacances d’hiver : samedi
11 février ; reprise lundi 27 février ;
Printemps : samedi 8 avril ; reprise
lundi 24 avril 2017. Vacances d’été :
fin des cours samedi 8 juillet 2017.

École du Centre Pasteur

BIENVENUE À MME CAUDRON...

À

l’école primaire du centre,
madame Sylvie Caudron a
pris le relais en cette rentrée
de Mme Rose-Marie Ryspert
dorénavant en poste de direction
à Abscon. C’est forte d’une solide
expérience dans le milieu éducatif

que Sylvie Caudron a rejoint son
nouveau poste de direction à Douchy.
En effet, dans la foulée de ses études,
la jeune diplômée s’envole alors
vers l’Angleterre pour y dispenser
un enseignement en collège. Plus
tard, elle rejoindra les États-Unis
pour y enseigner le français à
l’université du Colorado. De retour
en France, c’est tout naturellement
qu’elle interviendra durant 7 années
dans des écoles primaires de la
circonscription du Douaisis pour
y enseigner l’anglais. Concours de
professeur des écoles en poche en
2005, Sylvie Caudron débute alors
sa carrière dans le valenciennois
avant de rejoindre l’école Salengro
à Escaudain, puis l’école Beauvillain

d’Abscon qu’a rejoint pour lui relayer
en cette rentrée Mme Ryspert.
À l’aise dans ses nouvelles
fonctions, Madame Caudron tient à
préciser le très bon accueil qu’elle
a reçu à Douchy. Une ville dont elle
connaît déjà les nombreuses et
riches infrastructures culturelles
ayant pu en bénéficier, enseignante
extérieure, à l’occasion du Salon
du livre par exemple, voire des
interventions musicales avec Serge
Bulot. Sur place son optique est
bien sûr d’en faire plein usage. La
nouvelle directrice a aussi à cœur
de s’attacher à perdurer l’important
travail de mémoire mis en œuvre
dans la localité en partenariat
avec les anciens combattants et
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particulièrement au sein de l’école
du Centre qui a rappelons-le dans
le passé décroché plusieurs titres
à des concours d’académie sur ce
thème.
Entourée de son équipe enseignante
et de la secrétaire de l’école, Sylvie
Caudron aborde cette rentrée
enthousiaste et des projets plein
le cartable. Nous lui souhaitons
la bienvenue dans ses nouvelles
fonctions.
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Durant l’été

PAS DE VACANCES
POUR LES TRAVAUX...
Des travaux de voirie, de l’entretien des
écoles aussi, à ceux de la mise en place de
la nouvelle piste d’athlétisme au complexe
sportif Nelson Mandela sur laquelle nous
reviendrons dans une prochaine édition,
petit tour de ces travaux d’été.
Comme chaque été, cette période de grandes
vacances a été mise à profit par les services
techniques de la ville pour planifier diverses
interventions dans la localité et notamment en
matière de voirie.

L

a réfection de trottoirs et de chaussées
poursuit son cours à Douchy selon le vaste
programme de travaux abordant au fur et à
mesure tous les secteurs de la localité.
L’été n’a pas fait de pause dans ce vaste entretien
des kilomètres de voirie que compte la ville. Cette
opération s’inscrit dans le marché triennal qu’a
attribué la ville pour ces travaux à hauteur de
1 532 153,10 €, alimenté par le fond de concours de
la CAPH avec une contribution de 670 000 €. Ont
ainsi brillé sous le feu de l’actualité de ces travaux
cette dernière période : les rues Marcel Sembat,
Henri Dunant, Condorcet, Cachin, Anatole France,
Pasteur, Gabriel Péri.
À relever aussi dans ces travaux d’été, l’important
chantier réalisé à l’école primaire Barbusse où
les sanitaires ont fait une belle toilette. Ci-après
quelques photos de ces divers travaux.

> Rue Gabriel Péri

> Parking Cachin

> Rue Anatole France

> Remplacement de la toiture de
l'école de musique

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

> Rue Condorcet

Travaux
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Les rues de
Douchy retrouvent
une nouvelle
jeunesse.
> Rue Henri Dunant
> Rue Marcel Sembat

> Rue Pasteur

Pas de congés d'été
pour les travaux
de l'école Barbusse.
Des sanitaires remis
à neuf pour cette
rentrée 2016 !

> Ici à l'entrée de l'école...

Le P'tit Douchynois • J O U R N A L
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Grandes Vacances

L’ÉTÉ JEUNES !
Deux mois de grandes vacances bien mises à profit par la
municipalité et ses différents partenaires pour la mise en
place de multiples activités des plus profitables à la jeunesse.

> Ici la visite du centre en présence pour cette
inspection jeunesse et sport du sous-préfet...

> Ici une animation basket salle Gustave Ansart cet été
sous la houlette des entraîneurs du club faisant part
de leur savoir sportif aux jeunes du centre de loisirs...

L’accueil
de
Loisirs
sans
Hébergement (ALSH) basé parc
Maingoval et pour une petite partie
école Barbusse à proximité a de
nouveau étalé ses activités sur ces
deux mois de grandes vacances
d’été.

De conclure enfin, que « les activités
inter âges au choix associant les enfants du centre de loisirs maternelles
sont une initiative intéressante et
bien en cohérence avec le projet pédagogique, il en va de même pour le
bilan journalier fait avec les enfants.
Le centre est administrativement
a visite inopinée en ses lieux
bien géré. ». C’est dire le travail accourant juillet d’une inspection
compli en amont de ces centres par
de la direction départementale
les différents services de la mairie
de la cohésion sociale du nord reet les équipes d’animation sous la
présentée par Patrick Piret (jeunesse
conduite de Julie Munoz mandaet sport) et en présence de M. le
tée par la FSGT selon la volonté de
sous-préfet Thierry Devimeux aura,
la municipalité. Celle-ci, guide de la
à son issue, pu
visite aura pu
réaffirmer dans
l’ambiance est ludique tout au long de
sa conclusion
ces 4 heures
générale de vid’inspection,
et chaleureuse,
site, comme le
détailler dans
constat l’avait l’encadrement important ses moindres
déjà été fait il
éléments, tout
y a plusieurs permettant une attention ce qui assure la
années, combonne marche
bien existaient
particulière auprès des du centre de
« .. beaucoup
Douchy et sa
de points très
renommée.
enfants.
satisfaisants
Pour
son
pour cet accueil qui regroupe un
édition 2016, ses activités toujours à
nombre important d’enfants sur
la carte auront encore fait l’originalité
un lieu très agréable, entouré d’un
de l’été. Une belle saison où les
grand parc. » Et d’y ajouter encore,
animations, désirées par les enfants,
combien « l’ambiance est ludique
auront été des plus riches et variées.
et chaleureuse, l’encadrement imElles ont allié sorties diverses et
portant permettant une attention
activités multiples, sportives et
particulière auprès des enfants. »
culturelles avec cette fois, cerise sur

L

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

la période, le beau temps au rendezvous de ces vacances !
En juillet, 165 jeunes étaient inscrits
en primaires et 50 en maternelles.
Au mois d’août, 100 primaires et
25 maternelles. On se murmure
déjà dans les chaumières, vivement

les prochaines vacances ! Les
meilleures choses ont une fin dit-on.
De quoi les faire mieux renaître le
temps venu !

Jeunesse
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DU CÔTÉ DU
CHANTIER
JEUNES...

> La propreté de la ville au coeur de ce chantier...

Du 11 au 22 juillet, 24 adolescents
de 14 à 17 ans, ont participé au
chantier jeunes mis en place par
la municipalité. À leur programme
cette fois, des travaux en lien avec
le service environnement portant
notamment sur la propreté urbaine.
Pour les encadrer, un directeur, deux
animateurs et deux encadrants
techniques. Nettoyage des fils
d’eau, trottoirs, débroussaillage,
etc. ont ainsi fait le lot de leurs
activités journalières. L’effort, c’est
bien connu, méritant le réconfort,
la formule de ces chantiers jeunes
aura de nouveau permis l’accès à de
nombreux loisirs pour cette équipe
de jeunes. Sorties aquatiques,
au cinéma, bowling, laser-game,
restaurants, etc. ont réconforté nos
ados après leur temps de travail.
Fin juillet, une réception était
organisée en mairie pour les
récompenser de leur belle mission
accomplie. Chacun des participants
s’est ainsi vu remettre par la
municipalité un bon d’achat de 200 €
à valoir dans une enseigne sportive
ou une contribution au permis de
conduire. Le prochain chantier est
programmé pour ces vacances
de printemps en avril 2017. Des
vacances on ne peut plus citoyennes,
alliant l’utile à l’agréable !

CHANTIER
ADULTES
AUSSI...

> Un chantier qui a bénéficié de l’appui
technique des services de la ville...

Cet été aussi, 10 jeunes adultes, de
18 à 26 ans, ont participé au chantier
mis en place en partenariat par la
municipalité avec la S.A. du Hainaut.
à raison de 35 heures par semaine
et durant 2 semaines, leur mission
aura consisté à la rénovation des
entrées des immeubles locatifs.
Ces travaux établis en lien avec les
services techniques de la S.A. du
Hainaut se sont déroulés sous l’œil
attentif d’un encadrant technique.
Le bilan de cette opération s’avère
très positif.

Le P'tit Douchynois • J O U R N A L
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Avec l’AMI

UN ÉTÉ
AVEC LE CLUB JEUNESSE
Le club jeunesse de l’AMI que l’on sait basé au
sein du club house au cœur du complexe sportif
Mandela et qui fonctionne toute l’année a adapté
son programme de ces grandes vacances aux
couleurs de l’été.

P

lusieurs temps forts avaient donc été mis en
place par l’Accueil Médiation Information et
son club jeunesse pour sortir de l’ordinaire et
donner un véritable contenu de vacances à cette
période privilégiée que représente l’été.
Un
enthousiasmant
tournoi
de
football
intercommunal fort d’une dizaine d’équipes d’un
large secteur du valenciennois a donné le ton de
vacances sportives. On peut féliciter les jeunes
douchynois qui se sont véritablement mobilisés
pour assurer la réussite de cette manifestation en
accueillant leurs hôtes dans un bon esprit sportif,
ainsi que les services de la mairie et l’équipe de
l’AMI sur le pont de l’événement. Dernière semaine
de juillet, direction sud de la France cette fois pour
6 jeunes de la structure pour un séjour sous le
sceau de l’insertion. Les matinées étant réservées
aux activités de chantier, notamment autour des
métiers du bâtiment et les après-midi consacrés
aux loisirs. Au cœur du mois d’août, moment
intense, la descente de la Lesse a procuré de vives
sensations à l’équipe en lisse dans les kayaks
chahutés joyeusement par la rivière ardennaise
belge. Aventure et découverte ont donné plein de
tonus aux participants.
Sur place à Douchy, le club house n’a pas manqué
d’activités : jeux, soirées tv, rencontres... de bons
moments qui ont rendu ces vacances à la hauteur
d’un bel été.
Ce mercredi 14 septembre dernier, le club jeunesse
avait tenu à réunir l’ensemble des participants à un
convivial barbecue de fin de cette saison estivale.
Une soirée aux allures de prolongation de l’été. Le
club jeunesse a repris ses activités habituelles.
Contact et renseignements pour l’accueil à l’AMI
au : 03 27 45 50 08 ; mail : ami@ajar.fr

> Un séjour enrichissant...

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

> Phases du tournoi...

> Tassiana, de l'ADAP et Soraya, de l'AMI,
participantes au chantier...

Sport
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Athlétisme

BIENTÔT LE CHALLENGE DE L'EAD
Ce dimanche 2 octobre prochain le 28ème challenge Michel
Williate s’élancera route d’Haspres aux abords du complexe
Nathalie Dechy Le 28ème CHALLENGE MICHEL
WILLIATE se prépare. Le départ
sera donné ce dimanche 02 octobre
2016 aux abords du stade Mandela.
Cette année, ça ne sera pas comme
d’habitude, la situation de risques
nécéssite plus de sécurité, la souspréfecture y veille. Ce sont donc
des contraintes nécessaires et la
sécurité sera renforcée.

C

ette nouvelle édition sera
encore différente, le stade
Mandela est en rénovation avec
le chantier de réfection du terrain de
football et de la piste d’Athlétisme.
Ce qui fait que l’arrivée traditionnelle
sur la piste est impossible.
L’entreprise va aménager un
passage pour accéder à la nouvelle
arrivée derrière le bungalow foot et
derrière la salle Ansart. Les Horaires
: la Marche à 9h00 – les animations

jeunes à partir de 9h15 se feront sur
la partie herbeuse derrière la salle
Ansart – le 2,400km BE/MI à 9h35 la Populaire (5,600km) à 9h50 et le
11k600 course et marche athlétique
à 10h15.
Comme les autres années, la date
limite des inscriptions est samedi
17h.
Vous pouvez vous inscrire par Mel
à ead.severine@outlook.fr - Par Tél
au 06/12/22/09/94 - Par Courrier
à Caudrelier Séverine Entrée 4
Appartement 11 Avenue Anatole
France 59282 Douchy-les-Mines ou
sur place au stade Mandela à la salle
Ansart dès samedi 10h. N’oubliez
pas votre certificat médical de non
contre indication à la pratique de
la course à pied en compétition,
obligatoire pour les courses à
classements à partir des Benjamins
nés en 2004 et avant. Pour les

> Lors du départ 2015 en présence alors entre autres au côté de M. le Maire, du regretté Ambroise
Scaramounzino dirigeant de la FSGT...

enfants, ce sont des animations.
Les récompenses : chaque arrivant
reçoit un lot souvenir, les enfants
ont des sachets surprise - il y a
une coupe aux trois premiers M/F
au 5,6000km + cadeaux - pour
le 11,600 km 1 coupe aux trois
premiers de chaque catégories M/F
+ cadeaux, 1 médailles à tous les
jeunes. La marche 1 coupe aux 3
premiers M/F + cadeaux. Il y aura
un tirage de dossards pour adultes
et enfants. Il y aura le ravitaillement
à l’entrée du stade et aussi sur
le parcours pour les courses des
grands. N’oublions pas, c’est gratuit
pour les animations enfants nés en
2006 et avant. Les Tarifs 3€ pour
les marcheurs - 3€ pour les BE et
MI - 6€ pour la populaire (5,600km)
et 7€ pour le 11,600km et 7€ pour
la marche Athlétique 11,600km.
Enfin qui succédera aux vainqueurs

de l’an dernier ? Pour le 11,600 km
Masculin 1er Bertrand Sébastien
de Féchain (39’40’’) - 2ème Kaced
Liliam de Aniche - Féminin 1ère
Lefevre Linda de Vieux Condé - 2ème
Sauvage Corine de Estrung. Pour le
5,600km Masculin 1er Guermoudi
Sedidick de Onnaing 20’25’’ - 2ème
Dupas Fabien - Féminin 1ère Storm
Jablonski Rébéca de Vieux-Condé
26’22’’ - 2ème Brezinski Sonia du
COM. Des vainqueurs, des podiums,
il y en aura dans toutes les courses
et pour toutes les catégories. Nous
espèrons plus de 400 participants.
Et vous aussi douchynois(es) venez
encourager et profiter du spectacle
Gratuit dimanche 2 octobre 2016
entre 9h et 12h (6 courses), toutes
les catégories et c’est Mixte. Sinon
vous pouvez venir marcher en
famille au 5,800 km.

soutien de plusieurs associations
et de nombreux bénévoles, cet
événement est le fruit d’un véritable
engagement en soutien aux enfants
de Gaza.
L’objectif de cette course est
d’apporter aux enfants victimes de
cet affrontement un accès aux soins
d’urgence. Cette course s’effectuera
par les élèves scolarisés sur
Douchy-les-Mines, le parcours sera
balisé et encadré par les bénévoles

du Secours Populaire et de l’Entente
Athlétique Douchynoise, ce sera à
nouveau Martine Dubreu qui animera
cette matinée, fameuse speakerine
hors pair de l’année passé.
Toujours à ne pas manquer : un grand
lâcher de ballons qui emmènera les
messages de solidarité des enfants.
On ne pourra que de nouveau,
féliciter les organisateurs ainsi
que les enfants pour cette nouvelle
course !

Sport et Solidarité
Suite au succès incroyable de
l’année passée, la Course des P’tits
Copains Solidaires voit à nouveau le
jour cette année, ce sera le mardi 11
octobre toujours à partir de 8h30 au
Parc Maingoval !

O

rganisé par le Secours
Populaire Français, orchestré
par Danièle Dohey-Blaise et
Claudine Lefebvre du bureau du
Comité Local, mais aussi avec le

LES BASKETTEURS DOUCHYNOIS PRÊTS POUR
UNE NOUVELLE SAISON...

A

près un mois de préparation
et à quelques jours de la
reprise des championnats,
les basketteurs du CODouchy
affûtent leur condition au travers
de matchs amicaux. Ce samedi 17
septembre, les jeunes, des poussins
aux cadets, étaient sur le terrain
de la salle Gustave Ansart pour
se frotter aux clubs d’Aulnoy-lezValenciennes, de Denain, Lièvin et
Onnaing. La semaine précédente,
les seniors B ont accueilli leurs
voisins d’Haulchin. Quant aux
Séniors A, pour leur 3ème saison en
Excellence Région, l’objectif sera
encore une fois de se mêler, comme

les saisons précédentes à la bagarre
pour l’occasion en pré-nationale.
Cette année, l’équipe présentera un
nouveau visage. 4 joueurs ont quitté
le club, remplacés par 3 transfuges
d’Escaudain (A. Beaucamp ; P.
Faidherbe ; J. Hadjon) et des jeunes
pousses du clubs. Une équipe
rajeunie qui sera confiée à Chris
Butler. Les matchs amicaux face à
des équipes de pré-nationale (Douai
et Orchies B) ont donné satisfaction.
Cette préparation s’est terminée
les 10 et 11 septembre face aux
Luxembourgeois de Nationale 2
du BBC NITIA Bettembourg. Le CO
Douchy remportant le 1er match,

les Luxembourgeois le second.
Début du championnat ce samedi
24 septembre. Les Douchynois se
déplaçant à Neuville-en-Ferrain.
Premier match à domicile : samedi
1er octobre, salle Gustave Ansart
à 20 h 30 contre Dechy-Sin. Venez
nombreux les encourager !
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Anniversaire

10 ANS BIEN FÊTÉS À LA
RESIDENCE LOUIS ARAGON...

La maison médicalisée Louis Aragon a soufflé ses 10 bougies ce 2 juillet...
C’était jour de fête, ce 2 juillet dernier
à la maison médicalisée Louis
Aragon, où le directeur Julien Collet
avait invité pour célébrer ce bel
anniversaire des 10 ans d’existence
du lieu, les résidents, leurs familles,
le personnel, les bénévoles liées aux
activités et les élus.

A

u programme de l’aprèsmidi côté animations, de la
musique pour faire chanter
et se souvenir du bon vieux temps.
Des tours de magie auxquels le
public a été associé. En préambule
de l’ouverture des festivités, Michel
Lefebvre, Maire de la ville, Conseiller
départemental du Nord exprimait
«...Combien cette ouverture il y
a 10 ans maintenant était venue
couronner un remarquable travail
collectif...» «Depuis 2006, cette
résidence n’a cessé d’évoluer devait-il poursuivre - en s’efforçant
d’améliorer encore et toujours les

conditions d’accueil et la qualité de
services proposés au public.»
Dans le haut du classement...
Ce n’est pas pour rien qu’en 2016,
comme depuis plusieurs années
déjà, l’EHPAD Louis Aragon figure
dans le haut du classement des
meilleures
structures
d’accueil
pour les aînés de la région. Michel
Lefebvre tenait aussi à remercier
M. Julien Collet et toute son équipe
de l’honneur ressenti de l’associer
à cette journée anniversaire. «Je
les félicite pour le travail mené
au quotidien au bénéfice des
résidents et de leurs familles.» Sans
l’entier investissement de tous les
personnels, cette Maison de retraite
ne serait en effet pas ce qu’elle est :
un lieu convivial, chaleureux où tout
est mis en œuvre pour que chacun
puisse couler des jours heureux.
Le maire évoquait aussi combien
«cette
célébration
offrait
la

kREPAS DES AINÉS
Offert par la Municipalité avec le
concours bénévole du Comité des
Fêtes, le repas annuel des aînés
aura lieu le dimanche 2 octobre
2016 à partir de 12 heures au centre
Auguste Vesseron parc Maingoval.
Réservations en mairie jusqu’au 26
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possibilité d’apprécier le chemin
parcouru depuis la naissance du
projet, porté avec volontarisme avec
mon prédécesseur, notre regretté
Stanis SOLOCH, et aujourd’hui...
Je rappellerai simplement que
l’ouverture de cette Maison de
retraite a nécessité un engagement
sans faille des élus et de l’ensemble
des partenaires de la commune, tant
les obstacles ont été nombreux.
Croyez moi, l’aboutissement d’un
projet d’une telle envergure a
nécessité des heures et des heures
de réunions de travail, pour régler
les questions qui, au fil du temps, se
multipliaient.»
Cette résidence apparaît comme la
traduction concrète de l’attention
portée par la municipalité aux
seniors, aux aînés qui ont mérité
de disposer d’un lieu confortable,
répondant aux besoins de celles
et ceux qui, l’âge avançant, ont
recours aux soins de professionnels

de l’aide à la personne. «Cette
résidence, terminait l’élu, incarne le
principe selon lequel chacun doit
pouvoir revendiquer le droit de vivre
dans la dignité tout au long de sa
vie. Le degré de civilisation d’une
société se mesure notamment au
travers de la place qu’elle réserve
aux plus anciens de ses membres.
Face à l’obscurantisme, il est plus
que jamais indispensable d’affirmer
la civilisation et les valeurs qui
fondent la République. Liberté,
Egalité, Fraternité et solidarité
étaient des valeurs chères au poète
Louis Aragon. Je pense que s’il était
encore parmi nous, il s’honorerait à
ce que son nom orne le fronton de
cette maison de retraite..»
Le verre de l’amitié fut ensuite levé
pour célébrer comme il se doit
ce beau 10ème anniversaire de la
Résidence encore toute jeune.

kACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES AGÉES
septembre 2016
> Conditions d’inscription :
- Être domicilié(e) à Douchy-lesMines
- Avoir 62 ans dans l’année. Se
munir obligatoirement de la carte
d’identité.

Toutes les personnes âgées de
62 ans et plus, sont invitées à se
faire inscrire en mairie auprès du
CCAS jusqu’au 7 octobre 2016 afin
de participer à la semaine bleue
et recevoir le colis de fin d’année.
Attention, le colis de fin d’année
ne concerne pas les personnes

qui participeront au repas des
aîné(e)s du 2 octobre 2016 au parc
Maingoval.
Conditions : Avoir 62 ans et plus,
habitant Douchy-les-Mines. Vous
munir d’une pièce d’identité et d’un
justificatif récent de domicile.
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Festivités

14 juillet / 15 août

PAS DE VACANCES
POUR LES ANIMATIONS !
Les animations n'ont pas manqué au cœur de cet été

14

juil.

Tant au 14 Juillet qu’un mois plus tard
au 15 août, les animations n’ont pas
manqué dans la ville en ces jours de
fête nationale et fériés pour apporter
du bon temps à ceux présents dans la
ville en ces temps de vacances.

L

e 14 juillet douchynois était
de
nouveau
cette
année
autant revendicatif que festif.
L’allocution prononcée en fin de
matinée au forum de l’Imaginaire
après le traditionnel défilé, par la 1ère
adjointe Jocelyne Losfeld au nom
de M. le maire, a fait le tour de ces
nombreuses bastilles qui restent
encore à prendre en cette France
de 2016 où les injustices restent
criantes.
Le 49.3 interdisant le débat
parlementaire à propos de la loi dite
travail rejetée par une majorité de la
population et qui va ouvrir la porte vers
un recul social pour les salariés «ne va
pas contribuer à consolider l’édifice
républicain...» exprimait l’élue. Bien
entendu en ces temps troublés par
les actes terroristes «donner corps
à l’égalité, la liberté et la fraternité
garantit le respect des différences de
la communauté nationale» exprimait
encore la 1ère adjointe.
Le 14 Juillet journée de repos bien
méritée, un après-midi festif était
au rendez-vous des douchynois
dans le cadre magnifique du parc
Maingoval. Un programme de qualité
avait de nouveau été concocté par
la commission animation de la
cité qu’anime Danielle Choteau. Le
célèbre groupe Zouk Machine a mis
le feu parc Maingoval où le soleil
était au rendez-vous. à la mi-août
le rendez-vous de l’ANCVD au cœur
des nouveaux quartiers aura permis
là aussi un bon moment de détente
en partenariat avec le comité local du
secours populaire français. Brocante,
spectacles
divers,
animations
sportives étaient au programme de
ces journées. à noter cette édition
la mise en place du concours de
pétanque en hommage à René
Losfeld, président du comité durant
des années.
Là aussi, le soleil a réchauffé
l’atmosphère de ces doux rayons
d’été.
Retour en images sur ces moments
de vacances.

15

août
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Mémo
RECENSEMENT MILITAIRE

Mémoire

COMMÉMORER CONTRE L'OUBLI...
Plusieurs commémorations étaient au
calendrier de cet été.

L

e 25 août d’abord, au lieu-dit du
Caufour, élus du conseil municipal,
anciens combattants et population
se sont retrouvés pour un hommage aux
jeunes fusillés par les allemands lors
de cette tragique journée du 1er conflit
mondial de 14-18.
Quelques jours plus tard, Douchy
commémorait sa libération survenue le
2 septembre 1944 grâce à l’action des

forces de la résistance très actives dans le
Denaisis et dont Douchy-les-Mines aura
compté dans ses rangs plusieurs héros.
Ce dimanche 25 septembre prochain un
hommage sera fait au Harkis.
> Dimanche 25 Septembre 2016 /
Journée Nationale d’Hommage aux Harkis
11 h. - RASSEMBLEMENT Square du 19
mars Rue du 4 septembre
11 h.15 - Dépôt de Gerbes au Monument
aux Morts - Minute de silence.

Les jeunes gens (G. et F.) nés en avril, mai, juin, juillet, août et septembre
2000 doivent se faire recenser en Mairie, (du lundi au vendredi) jusqu’au
30 septembre 2016, munis du livret de famille. (Avoir 16 ans révolus).

ASSOCIATION DE DÉFENSE DES LOCATAIRES CNL

Permanences les mardis 27 septembre, 11 et 25 octobre 2016 de
13h 30 à 17h. Elles auront lieu au rez-de-chaussée du Beffroi, avenue
Julien Renard et sera assurée par Mme Thérèse Geller, Présidente.
Contact au 09.63.49.64.72 ou 06.37.42.29.11.

INFO COLLECTE DES ENCOMBRANTS :

La collecte des objets encombrants aura lieu le mardi 4 octobre 2016
sur tout le territoire de la Commune. Horaires d’ouverture de la
déchetterie : en été du 1er mars au 31 octobre du lundi au samedi 9h à
12h15 / 13h30 à 18h30 // Dimanche 9h à 12h . En Hiver du 1er
novembre au 28 ou 29 février du lundi au samedi 9h30 à 12h15 / 13h30
à 17h // Dimanche 9h à 12h. FERMETURE LE JEUDI ET JOURS FÉRIÉS.
Ce service est gratuit pour tout apport intérieur ou égal à 1m3 (soit un
coffre de voiture) par jour et sur présentation de la carte d’identité et
d’une quittance d’EDF à l’idendité de l’apporteur.

AFP2A (ASSOCIATION FRANÇAISE POUR
PERSONNES ATTEINTES D’ALGODYSTROPHIE)

LES

Permanence, le mercredi 5 octobre 2016 de 9 h à 11 h. Elle aura lieu à
la maison des associations au 2ème étage du Beffroi, avenue Julien
Renard - Douchy. - Renseignements auprès de M. Christian Jager au
06 80 50 75 76 - Mail : afp2a@sfr.fr.

L’ASSOCIATION «GESTUTALIBES» organise des cours de
percussions Africaines - Djembé - suivis par Monsour Diop. Pour tous
de 7 à 77 ans. Inscriptions tous les jeudis à partir du 6 octobre 2016 de
18 h 30 à 21 h au Beffroi, 18, avenue Julien Renard - Douchy.
Renseignements complémentaires au 07 52 67 25 17.
TICKETS MIMOSA
Tristesse

LA DISPARITION
DE SUZANNE PARENT...
Nous avons appris la
disparition cet été
ce
29 juillet 2016 dans sa
96ème année, de madame Suzanne Parent
née Maréchal, veuve de Robert Parent.
Personnalité très appréciée dans la
localité, très engagée dans la vie militante
des années durant au côté de son époux,

Suzanne Parent avait été élue au conseil
municipal durant un mandat de Stanis
Soloch en 1983.
À sa famille, à ses proches, à son fils Olivier, la
municipalité et le P’tit Douchynois réitèrent
ici leurs plus sincères condoléances.

En retraite depuis 2009, Jean Luc
Voorspoels avait œuvré durant 15
années au sein des services techniques
de la mairie après une première vie
professionnelle dans le secteur privé.
Successivement
plombier-électricien,

L’AMICALE DANIELLE DUREUIL DES DONNEURS DE
SANG DE DOUCHY-LES-MINES vous informe qu’une collecte
de sang aura lieu le dimanche 23 octobre 2016 de 8 h à 12 h à la salle
des Fêtes, Place des Nations - Douchy. Y penser c’est naturel, le faire,
c’est essentiel ! On compte sur vous.

À L’ENTENTE ATHLÉTIQUE DOUCHYNOISE

Goûter au plaisir de la Marche Nordique !!! Pour votre bien-être et la
santé, de la convivialité, pour votre silhouette, pour perfectionner votre
marche et votre souffle. Par la simplicité, le loisir. Pas de rythme
imposé, elle convient à toutes et à tous pour tous âges. Pour tous
renseignements contactez le 06 15 71 36 40.

REMOBILISATION CITOYENNE AVEC LA MAIDEC

LA DISPARITION
DE JEAN-LUC VOORSPOELS...
L’ancien employé des
services techniques de la
ville nous a quittés ce 19
juillet dernier dans sa 67ème année.

Les ventes de tickets MIMOSA auront lieu les jeudis 13 octobre, 10
novembre et 8 décembre 2016, 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).

chauffeur puis gardien de salle auprès
de William Zamèche, Jean Luc nous a
quittés brutalement cet été. Il laisse dans
la douleur son épouse Dany VoorspoelsSanterre, sa fille Sandrine, David son beau
fils et son petit fils Lucas. Il repose au
columbarium de Douchy.
À sa famille, à ses proches, la municipalité
et le P’tit Douchynois, réitèrent ici leurs
plus sincères condoléances.

Maison De l’Éducation Citoyenne - Semaine européenne de la mobilité
- du 26 au 30 SEPTEMBRE 2016, la MAIDEC vous propose un stage
d’une semaine à l’ECO-MOBILITE «Bougeons malin vers l’emploi» une
exposition sera prévue sur la mobilité, au beffroi, Avenue Julien Renard
à Douchy-les-Mines - Renseignements et Inscriptions au
09 84 18 74 98 - secretariat-maidec@laposte.net.

Menus restaurant scolaire
Du 22 septembre au 14 octobre 2016
Jeudi 22 septembre

Mardi 4 octobre

Vendredi 23 septembre

Jeudi 5 octobre

Boulettes de mouton sauce menthe façon
orientale - Semoule - Rondelé ail et fines herbes
- Fruit.
Chou chinois et emmental Vinaigrette au cumin
- Pavé de colin sauce marseillaise
Ratatouille niçoise et pâtes - Gâteau moelleux
au chocolat

Lundi 26 septembre

MA COMMUNE, MA SANTÉ...
Votre commune se mobilise pour votre
santé et votre pouvoir d’achat. L’association
Actiom vous propose sa nouvelle offre
2016/2017. De nouveaux tarifs générant
une réelle économie ; le libre choix d’une
formule adaptée à vos besoins (5 mutuelles
et 10 niveaux de garantie) ; une mutuelle
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ouverte à tous (tout âge, compatible
fiscalité loi Madelin, compatible ACS).

Permanences au Beffroi le 3ème lundi de
chaque mois de 9 h à 12 h.
Renseignement au 05 64 10 00 48
ou www.macommunemasante.org

Salade de tomates - Pâtes bolognaise VF Fromage blanc aromatisé

Mardi 27 septembre

Echine demi-sel - Purée de petits pois gratinée Coulommiers - Fruit

Jeudi 29 septembre

Pâté de campagne* Et cornichon - *pâté de
mousse de canard - Bœuf VF bourguignon
- Carottes et pommes de terre - Roulé à la
framboise

Salade iceberg Vinaigrette aux herbes - Beignet
de poisson - Ratatouille à la niçoise et riz - Petit
suisse nature sucré
Poulet LR à l’estragon - Haricots verts et blé Cantafrais - Fruit

Vendredi 6 octobre

«Les pas pareille» - Salade verte aux croûtons
- Dès de poisson sauce aux fruits de la passion
Farfallines - Flan à la vanille

Lundi 10 octobre

Sauté de bœuf VF sauce cantadou, agrume et
potiron - Semoule - Saint-nectaire - Fruit

Mardi 11 octobre

Salade pomme raisin, vinaigrette à l’huile de noix
- Poisson meunière sauce citron - Printanière de
légumes - Yaourt aux fruits

Jeudi 13 octobre

Vendredi 30 septembre

Salade verte et cœur de dame Vinaigrette
d’agrumes à la cannelle - Bolognaise de bœuf
VF - Torti - Fruixé poire et copeaux de chocolat

Lundi 3 octobre

Vendredi 14 octobre

Gratin de moules - Riz - Cantadou - Fruit
Saucisse de Francfort* *saucisse de volaille type
francfort - Purée d’épinards - Saint-paulin - Fruit

Rôti de dinde LR au jus - Crumble carotte et
potiron - Petit cotentin - Clafoutis aux poires

Vie associative
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Solidarité

JE M'INDIGNE, DONC JE SUIS !
La jeune association des «Indignés» a tenu sa toute première assemblée générale...
La jeune association des Indignés
a tenu sa toute première assemblée
générale dans les locaux associatifs
du Beffroi en cette veille de vacances
dernières.

L

a réunion ouverte par le
président de la structure, Johan
Van Keisbelck s’est tenue en
présence de nombreux partenaires
apportant leur pierre à la vie de
l’association.
Ceux-ci
étaient
d’emblée vivement remerciés, de
même que l’ensemble des bénévoles
rendant possible les multiples
actions de solidarité menées en
direction des plus démunis tout au
long de l’année. «Ils nous ont fait rire,
ému, pleurer... avant d’être à la rue
ils avaient une vie sociale... tout le
monde peut de nos jours se retrouver
à la rue dans la même situation...»
exprimait non sans émotion le
président de l’association. Les
maraudes effectuées notamment
en soirée à travers un large secteur
du valenciennois toute l’année
ont le mérite tant par une parole,
un bol de soupe, un sourire, un
geste... d’apporter le réconfort à ces
accidentés de la vie. Sans logement,

sans emploi, travailleurs pauvres,
jeunes et moins jeunes côtoient
parfois cette dure existence.
2830 repas, 264 litres de soupe,
1980 kms parcourus de maraude
sont des chiffres qui parlent. À ceuxci s’ajoutent ceux plus importants
encore des 21 personnes sorties
de la rue grâce à l’attention de cette
association agissant avec ses divers
relais professionnels. L’association
les remerciait d’ailleurs plus
particulièrement
encore,
la
municipalité, l’ALD, l’AMI aussi. De
même que le secours populaire, les
restos du cœur, l’action citoyenne,
diverses associations locales, des
commerçants du secteur pour
leur implication dans la solidarité.
Pour concrétiser ces actions, les
bénévoles ne sont pas en reste
de bonnes idées. Marché de Noël,
brocantes, vente de muguet le 1er
mai, initiatives partenariales avec
le mouvement «Nuit debout» et la
CGT, etc... contribuent à faire vivre la
solidarité.
La sensibilisation à ces questions
de société n’est pas absente
de leur action. Ainsi à plusieurs
reprises, les bénévoles auront été

mobilisés autour de soirées cinédébat à l’Imaginaire où l’image s’est
jointe à la parole pour favoriser les
actions solidaires et les prises de
conscience. Michel Lefebvre, maire
de la ville, qui avait tenu à être
présent à cette première assemblée
générale d’une jeune association leur
a exprimé «toute sa gratitude pour
les actions menées...et soulignait,
combien le mot "indignés" avait une
résonance de nos jours...» «Alors
qu’1 % de la population s’octroie
99% des richesses, c’est totalement
scandaleux exprimait le maire, au
regard de la situation d’exclusion
dont sont de plus en plus victimes
une partie de nos concitoyens
fragilisés par la société.» «Les
politiques menées tendent de plus
en plus à précariser. La loi travail
en cours va revenir sur 100 années
d’acquis sociaux...» s’indignait-il

encore. «Nos avantages ne sont pas
tombés du ciel, mais produits de
luttes...».
De
nombreux
témoignages
ponctuèrent alors la suite de cette
première assemblée générale. «Je
m’indigne donc je suis !», le slogan
de l’association, bien vivant à l’issue
d’une première année d’existence,
semble donner de la force à ces
bénévoles bien décidés à en
découdre pour sortir la tête de l’eau
le maximum des naufragés de la vie.
Contact au 06 56 76 25 59.

Un œil sur la saison culturelle...
CONCERT DE L’ONL...

L

’Orchestre National de Lille
se produira à Douchy sur la
grande scène de l’Imaginaire le
samedi 1er octobre prochain à 20 h.
La formation sera cette fois sous la
direction de son nouveau directeur
musical, Alexandre Bloch, qui
succède à Jean Claude Casadessus.
Au programme de cette prestation :
Parra (infall) ; Khatchaturian
(concerto pour violon) ; Stravinsky
(L’oiseau de feu, ballet intégral).
Nemanja Radulovic sera de la
partie violon soliste de la soirée. Le
musicien a été consacré «révélation
internationale» aux victoires de la
musique et nommé «rising star». Il

joue dans les plus grandes salles
européennes.
Un honneur de le recevoir à
l’Imaginaire.
Entrée : 11 et 6 €
(gratuit - de 12 ans accompagnés).
> Vendredi 14 octobre à 20h.
«Touch» - Paille Production (théâtre
d’aventure).
> Vendredi 4 novembre à 20h.
«Misérables»
Cie
Franche
Connexion (Théâtre récit)
> Samedi 5 novembre à 20 h - «Hugo
voyageur» - Jean Claude Barens
production (Voyage musical)

VENEZ REJOINDRE «LES CHŒURS DE L’AUDOUNOY»

I

l vous arrive de pousser seul la
chansonnette ?
Peut-être n’osez-vous pas tenter
le chant choral ? C’est dommage
! Pourquoi ne pas nous rejoindre
? Pas besoin d’être musicien ni
de savoir lire la musique. Chanter

c’est plus facile à plusieurs et
tellement plus agréable à plusieurs
voix. Nous serons heureux de vous
accueillir. Les répétitions ont repris
depuis le 6 septembre. Elles ont lieu
tous les mardis de 18h à 19h45 au
Centre Saint-Paul avenue Maurice

Thorez (face à l’école Mousseron)
dans une ambiance conviviale et
sympathique. Notre répertoire, à 3 ou
4 voix, est très varié, des chansons
du répertoire français mais aussi
des standards anglais ainsi que
du classique entre autres... Nous
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donnons environ 10 concerts par an
dans la région.
Pour tout renseignement vous
pouvez contacter Alain Colin
au 03 74 77 21 36.
Mel : audounoy@yahoo.fr Site : www.choeursdelaudounoy.com.
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Cinéma de l'IMaginaire
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Le meilleur du cinéma
au meilleur prix
SUICIDE SQUAD (3D) 2016 - 2h03

l'IMaginaire, cinéma de service public

DU 21 septembre au 4 octobre 2016
DU PLAISIR,
DE LA CULTURE
CINE HIP HOP

CINE AGORA

Tout public
Art et Essai
Jeune public
CINE AZUR

CINE JAZZ

Avec avertissement

Un film d’action de David Ayer. Avec
Margot Robbie, Will Smith, Jared Leto
L'agent secret Amanda Waller réunit
une armada de crapules de la pire
espèce. Armés jusqu'aux dents par
le gouvernement, ces Super-Méchants s'embarquent
alors pour une mission-suicide. Jusqu'au moment où ils
comprennent qu'ils ont été sacrifiés. Vont-ils accepter leur
sort ou se rebeller ?
Notre critique : On prend plaisir à voir Deadshot, l’ennemi de
Batman sous les traits de Will Smith et l’incroyable Margot
Robbie en Harley Quinn après Tarzan. Un film qui ravira les
amateurs de l’univers DC Comics.

JASON BOURNE 2016 - 2h04

COMME DES BÊTES 2016 - 1h27

Un film d’animation de Yarrow Cheney,
Chris Renaud. Avec Philippe Lacheau,
François Damiens, Willy Rovelli
Dès 3 ans
Notre critique : Max a une vie paisible et
heureuse à New-York bien entouré de ses amis et surtout
de sa maîtresse Katie avec qui il partage son quotidien
depuis que celle-ci l’a recueilli bébé. Mais tout bascule,
lorsque Katie lui ramène un imposant « frère » nommé
Duke. « Comme des Bêtes » est un road-movie qui se
laisse regarder avec plaisir où l’on ne peut s’empêcher de
repenser aux pires bêtises de nos propres compagnons à
quatre pattes, mais c’est avant tout une histoire qui aborde
l’abandon, l’amitié, la jalousie mais toujours avec finesse.
Un bon moment à vivre en famille !

UN PETIT BOULOT 2016 - 1h37

Une comédie française de Pascal
Chaumeil. Avec Romain Duris, Michel
Blanc, Alice Belaïdi
Notre critique : Dialogues aux petits
oignons écrits par Michel Blanc,
atmosphère de polar sur fond de Belgique, un petit boulot
est un film extrêmement sympathique, porté par un humour
noir délicieux et fort amusant qui nous venge de quelques
prédateurs du monde du travail. Saluons Romain Duris
toujours aussi brillant et Michel Blanc dans un deuxième
rôle épatant.

Un film d’action de Paul Greengrass. Avec
Matt Damon, Tommy Lee Jones, Alicia
Vikander
La traque de Jason Bourne par les
services secrets américains se poursuit.
Des îles Canaries à Londres en passant
par Las Vegas...

VICTORIA 2016 - 1h36

Une comédie dramatique de Justine Triet.
Avec Virginie Efira, Vincent Lacoste, Melvil
Poupaud
Victoria Spick, avocate pénaliste en plein
néant sentimental, débarque à un mariage
où elle y retrouve son ami Vincent et Sam,
un ex-dealer qu’elle a sorti d’affaire. Le lendemain, Vincent
est accusé de tentative de meurtre par sa compagne. Seul
témoin de la scène, le chien de la victime.
Victoria accepte à contrecœur de défendre Vincent tandis
qu'elle embauche Sam comme jeune homme au pair.
Justine Triet est une artiste et réalisatrice française dont
la vidéo « Sur Place » (2007) sur les manifestations anti
CPE (Contrat Premier Emploi) était exposée au Centre
Régional de la Photographie dans le cadre de l’exposition
« Manifestations » du 11 juin au 14 août 2016.

Notre film du mois
LE FILS DE JEAN 2016 - 1h38

LE BON GROS GOÛTER
LE BGG – LE BON GROS GÉANT

2016 - 1h57
Un film fantastique de Steven Spielberg
Avec Dany Boon, Mark Rylance, Ruby
Barnhill
Dès 6 ans
Le Bon Gros Géant ne ressemble pas du
tout aux autres habitants du Pays des
Géants. Il n’est pas très malin mais tout à fait adorable, et
assez secret. Avant leur rencontre, le BGG et Sophie avaient
toujours été livrés à eux-mêmes, chacun dans son monde.
C’est pourquoi leur affection l’un pour l’autre ne fait que
grandir. Mais la présence de la petite fille au Pays des Géants
attire bientôt l’attention des autres géants…
En partenariat avec la Médiathèque Max Pol Fouchet de
Douchy Les Mines, le Cinéma de l'Imaginaire vous propose
la projection du "Bon Gros Géant" de Steven Spielberg suivi
d'un « Bon Gros Goûter ».

Un film de science-fiction de Roland
Emmerich. Avec Liam Hemsworth, Jeff
Goldblum, Bill Pullman
La terre est menacée par une catastrophe
d’une ampleur inimaginable. Pour la
protéger, toutes les nations ont collaboré autour d’un
programme de défense colossal exploitant la technologie
extraterrestre récupérée. Mais rien ne peut nous préparer à
la force de frappe sans précédent des aliens.

Notre critique : Il est des films habités comme il est des êtres
habités. Et c'est le cas ici avec ce beau film écrit; on a envie
de dire, composé,sur le thème de la recherche du père, par
le réalisateur Philippe Lioret (réalisateur de Welcome, Je vais
bien ne t'en fais pas...). Avec un début d'intrigue qui nous
emmène d'abord du côté du polar en terre québécoise, le
film s'installe ensuite au coeur de la pelote des relations
familiales. Le fils de Jean est une splendeur humaine, servie
par deux acteurs en état de grâce : Gabriel Arcand et Pierre
Deladonchamps et qui émeut durablement.

Libre expression

Nous recevons actuellement nos
avis d’imposition. Faut-il rappeler que l’argent que nous versons à
l’Etat et aux collectivités sert à chacun, en finançant la construction ou
l’entretien des équipements publics,
en assurant le fonctionnement de
nos services publics ? Pour autant,
cette contribution citoyenne est acceptable si elle répond à un principe
de justice : chacun doit participer selon ses moyens. Et c’est là où le bas
blesse. Une récente étude de l’Observatoire français des conjonctures
économiques nous apprend que,

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

Tout comme le naufragé dans « La Tortue Rouge » l’eau est l’élément qui a accompagné
Fabien Gilot tout au long de sa vie, de sa carrière et l’a vu et fait grandir, incarnant
l’espoir, le rêve inaccessible et la victoire. Michael Dudok de Wit signe ici un film familial
et intergénérationnel où l’absence de mots n’en sublime que davantage sa beauté
graphique et musicale

LA TORTUE ROUGE 2016-1h20
Un film d’animation de Michael Dudok de Wit
Prix Spécial « Un certain Regard » au Festival de Cannes 2016
À travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte tropicale peuplée
de tortues, de crabes et d’oiseaux, La Tortue rouge raconte les grandes
étapes de la vie d’un être humain.
« Ce film se base sur l'émotion et les sensations pour nous toucher droit au cœur et nous
donner envie de revivre cette expérience unique (...). » L’Ecran Fantastique
« Ce film exceptionnel pourra séduire à la fois les enfants et leurs parents. Une vraie
perle. » Le Parisien

PROGRAMMATION DU 21 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE 2016
Du 21 au 27 septembre

Tarifs : 5 et 4 euros

CINÉ AGORA

Vendredi 30 septembre à 19h

LE FILS DE JEAN 2016 - 1h36

Un drame de Philippe Lioret
Avec Pierre Deladonchamps, Gabriel
Arcand, Catherine de Léan
À trente-trois ans, Mathieu ne sait pas
qui est son père. Un matin, un appel
téléphonique lui apprend que celui-ci
était canadien et qu'il vient de mourir.
Découvrant aussi qu’il a deux frères,
Mathieu décide d'aller à l'enterrement pour les rencontrer.
Mais, à Montréal, personne n'a connaissance de son
existence ni ne semble vouloir la connaître…
Tarif unique : 3,50 euros.
Réservation conseillée.

À VENIR

Kubo et l’armure magique
M
 oi, Daniel Blake de Ken Loach,
Palme d’Or du Festival de Cannes 2016,
L’Odyssée
Radin

Comme des Bêtes - 1h27

Mer 21 Jeu 22

Ven 23 Sam 24 Dim 25 Lun 26 Mar 27

17h

16h

Bon Gros
Goûter
14h30

LeBGG - 1h55
Independence Day
Resurgences- 2h01

20h30

19h

Un petit boulot - 2h37

19h

La Tortue Rouge - 1h20
Du 28 septembre au 4 octobre

Comme des Bêtes - 1h27
Suicide Squad - 2h10

15h30
Mer 28 Jeu 29

Ven 30 Sam 1er

15h

I
N
F
O
S

Lun 3

19h

Ciné
Agora
19h
17h

durant le quinquennat, les entreprises auront bénéficié de 20,6 milliards d’€ d’allègements quand les
ménages ont vu leurs impôts augmenter de 35 milliards ! De même, le
taux de prélèvement obligatoire des
ménages a atteint en 2016 son plus
haut niveau historique quand celui
des entreprises a retrouvé un niveau
inférieur à 2008. Malgré les promesses de grande réforme fiscale,
les familles ont continué à supporter l’essentiel de l’effort. En matière
de justice fiscale, il y a encore fort à
faire !
Michel Véniat,
Adjoint au Maire

Mar 4

19h
20h30

Le fils de Jean - 1h38

LES MARDIS
DE L'IMAGINAIRE*

Dim 2

15h30

Jason Bourne - 2h04

Victoria - 1h36

19h

18h

16h
18h

17h

Dans ce programme,
chaque mardi soir
*hors soirées spéciales

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

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

Douchy, la passion commune
Oui à l’impôt, pourvu qu’il soit juste

Samedi 24 septembre à 15h30

Pour une bonne organisation, merci de confirmer
votre présence au goûter auprès de l’Imaginaire au
03 27 22 25 20 pendant les horaires d’ouverture.

Un drame de Philippe Lioret. Avec Pierre
Deladonchamps, Gabriel Arcand, Catherine
de Léan

INDEPENDENCE DAY :
RESURGENCE (3D) 2016 - 2h01

« JE NE SUIS RIEN SANS EUX »

Mercredi 21 septembre à 14h30

Pour Douchy
La période estivale est maintenant
derrière nous. Petits et grands ont
repris leurs occupations.
Les nombreuses associations de la
ville et leurs bénévoles se tiennent
prêts pour vous offrir un large éventail d’activités. Profitons de cet espace pour les remercier et vous encourager à les contacter si ce n’est
déjà fait.
Une association a soulevé en juillet
une situation qui mérite l’attention
des élus; il s’agit de l’ANCVD. Le président a été mis en difficulté par son
bureau : à la fois pour des problèmes
de statuts et d’opacité financière. Le

Maire a refusé de prendre position
malgré la subvention ?! Souhaitons
que la proximité entre le Maire et
Gérard Perrier ne sont la cause de
son retrait, rappelons que celui-ci
bénéficie aussi d’un logement de
fonction ?!
Non ! Parfois le linge sale ne peut
pas se laver en famille.
Pour le groupe
Yvon Riancho.

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

15

RENCONTRE DÉDICACE AVEC FABIEN GILOT

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

> NOUVEAU RENDEZ-VOUS

"Heure du Conte Musicale"
Une heure du conte rythmée par les classes de musique et les
enseignants de l'école Municipale de Musique et d'Art Dramatique
« Frédéric Chopin » de Douchy-les-Mines

Mercredi 28 septembre 2016

À 14H30 – De 7 ans – Durée 45 minutes
Le Fantastique, autour de l'histoire « les minuscules » de Roald Dahl,
avec la classe de musique de chambre d'Olivier Flamand.
A l'école de musique
Renseignements : 03 27 21 44 70

> ANIMATION

"Bébé à la page"
Samedi 1 octobre 2016

À 16H30 – De 3 mois à 3 ans accompagnés d'un adulte
Mémé Bisous accueille les tout petits accompagnés de leurs parents
avec des lectures adaptées, contes, comptines, scénettes et des
chansons. Si les bébés ne savent pas lire, ils regardent, observent,
écoutent les adultes qui racontent pour eux. Une séance pour grandir
et s'ouvrir au monde.
Gratuit - Salle d'Heure du Conte
Renseignements et inscriptions : 03 27 21 44 73

NOTRE SÉLECTION...

> ATELIERS

"Perle art"
Samedi 1 octobre 2016

À 14H30 – Public : Ado (à partir de 13
ans) et Adultes

FILMS

Parce que ce n'est pas que pour les
enfants, découvrez les différentes
réalisations que vous pouvez réaliser à
l'aide de perles à repasser. Moment de
détente garanti !

LIVRES

"Belle jusqu'au
bout des ongles"
Manucure
Samedi 8 octobre 2016

À 14H30 – Public : Ado (à partir de 13
ans) et Adultes
La socio-esthéticienne Alice Blas revient à la Médiathèque pour vous
donner des conseils pour le soin et l'embellissement de vos ongles.
Section Adulte
Renseignements : 03 27 21 44 70
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Agenda

Brazil ! Brazil !

Grande journée festive

24

Sep.

Sortir

16

AUTOUR DE
FABIEN GILOT

AVEC LE CENTRE SOCIO-CULTUREL AGORA ET LE
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES pour les 3 mois

à 4 ans, venez participer à une séance d’éveil musical animée par Benoit
Van Parys, les lundis 10 octobre, 14 novembre et 18 décembre à partir de
9 heures 30. Attention places limitées. Informations et réservations auprès
du centre socio-culturel ou du RAM de douchy-les-mines au 03 27 44 05 42
ou 03 27 22 27 32.

Dès 10 h 30 à l’Imaginaire, dans le sillage
du nageur multi-champion Fabien Gilot,
grande journée festive, culturelle et sportive...

LE COC DES HAUTS DE FRANCE organise un repas dansant

le samedi 15 octobre à 20 h à la salle des sports Barbusse, rue Joliot Curie
à Douchy. L’animation sera assurée par Théo Junior. Tarifs : 20 €/adulte
et 12 €/enfant -12 ans. Inscriptions au Boulodrome, rue Balzac à Douchy
jusqu’au 7 octobre, les mercredis, jeudis et vendredis de 17 h 30 à 19 h ou
auprès de Michel Thellier, 47, rue Boris Vian à Douchy Tél. 06 30 23 06 05.
Paiement à la réservation.

État Civil

crédit photo : Prestalis / Antonin Grenier

NAISSANCES

Matinée animée
par Alexandre BOYON,
journaliste sportif de France Télévisions

16h et 17h : FORUM DE L’IMAGINAIRE
Visites Commentées de l’exposition durée 1 h

Accompagnement musical
par le DixieLand Combo Jazz

16h et 18h :
Initiation aux danses latines par Rueda
AMIZADA

10h30 : À L’IMAGINAIRE
Ouverture de la journée avec le vernissage
et la visite de l’exposition inédite :
« FABIEN GILOT JE NE SUIS RIEN SANS EUX »
En présence de Fabien Gilot, champion
international de natation ainsi que de
champions sportifs et de personnalités du
monde politique et associatif

18h15 : CINÉMA DE L’IMAGINAIRE
Présentation en images de la saison
culturelle douchynoise Octobre 2016 /
Janvier 2017

l

l

11h30 : GRANDE SCÈNE
Interventions officielles avec la
participation musicale du Chœur Prima
Voce et du groupe DixieLand Combo Jazz

20h : GRANDE SCÈNE
Concert GRATUIT
de la chanteuse brésilienne Flavia COELHO
(retrait des billets à partir du 13/09 à
l’accueil de l’Imaginaire)

 LECLERCQ Rémi et
BOCQUILLION Valentine
 LEDUC Ludovic et LEGRAND Amélie
 LEMAIRE Jean-christophe et
DUPONT Angélique
 MAYEUR Olivier et CANTILLON Emilie
 RAGGI Anthony et TISON Camille
 ROUDANI MOUSSAPAR Sohaïb et
DINAS Aurélie
 TOURIL David et BOCQUET Isabelle

DÉCÈS

 BENZID Soraya
 BETTE René
 BOUCHART Raymonde
veuve TONDEUR
 BOCQUET Liliane
 BRUYERE Christiane épouse LEVANT
 COSTA Filippo
MARIAGES
 DEBUS Marie veuve DONNAINT
 DELANGRE Nicolas et
 MARECHAL Suzanne veuve PARENT
RIQUOIR Emilie
 MECILI Rebiha veuve BENADDI
 DELCOURT David et
 MIENS veuve DRUESNE Lucienne
CORBEHEM Aurélie
 MONDELO Manuel
 DUSSENNE David et
 MORIVAL Joseph
COURTIN Laurence
 MOTUELLE Serge
 FABIS Emilien et SBACCHI Doriana
 GHEBOULI Sélim et GRIGAHCINE Inès  NOULIN Angéla
 RENONCOURT Simone veuve ELOIR
 HONORE Denis et
 SANTER Léon
MARTON Véronique
 SAYOUD Abdallah.
 KECZELI Dany et HAMMACHI Célia

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 24 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE 2016 :
• Samedi 24 après-midi et lundi 26 septembre le matin : Pharmacie du
Hainaut, M. Canonne, 1, boulevard de la liberté à Douchy-Les-Mines tél.03.27.44.12.74.
• Samedi 1er après-midi et lundi 3 octobre le matin : Pharmacie Becuwe,
146 ave. de la République à Douchy-Les-Mines - tél.03.27.44.30.40.
• Samedi 8 après-midi et lundi 10 octobre matin : Pharmacie du
Hainaut, M. Canonne, 1, boulevard de la liberté à Douchy-Les-Mines tél.03.27.44.12.74.
• Samedi 15 après-midi et lundi 17 octobre le matin : Pharmacie Becuwe,
146 ave. de la République à Douchy-Les-Mines - tél.03.27.44.30.40.
• Samedi 22 après-midi et lundi 24 octobre le matin : Pharmacie Desort,
190, Avenue de la République à Douchy-Les-Mines - tél.03.27.44.25.14.
• Samedi 29 après-midi et lundi 31 octobre le matin : Pharmacie du Beffroi,
Place Paul Eluard à Douchy-Les-Mines - tél.03.27.43.51.98..

13h : CHAPITEAU parking de l’Imaginaire
Réception
15h30 : CINÉMA DE L’IMAGINAIRE
Projection du film d’animation La tortue
rouge
tarifs : 3,50 et 4,50 €
16h30 : MÉDIATHÈQUE MAX POL FOUCHET
Rencontre avec Fabien Gilot qui dédicacera
la bande dessinée #JM La natation de
Monsieur B. (préface de Fabien Gilot)

 BEHAR-REHALA Adnane
 CARTIGNY Diego
 CAZE Raphaël
 CLARAMUNT DUVIVIER Lola
 COPY Kaïly
 CRETON Lino
 DAMLENCOURT Maxime
 EL MAHI Riman
 KASSI Anaya
 LANIER VIART Maëlig
 LEAL DEROUSENT Evan
 LEMOINE Emma
 LHAKE Kayna
 MIROUX Anianka
 PLUQUET Gabriel
 ROSSINI Floris.

Petite restauration et vente de boissons
de 16h à 22h30 au BAR DE L’IMAGINAIRE

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

Pour info : La place Éluard mobilisée, le marché du
samedi 24 septembre se fera place des Nations
"Un bien n’est agréable que si on le partage" - Sénèque
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