
22ème MARCHÉ 
GASTRONOMIQUE

DOUCHY

Pour 
décrocher 
les rêves...

L’émotion était à son comble à l’Imaginaire en 
ce 24 septembre historique où le fleuron de la 
natation française nous a fait plonger de bonheur 
dans l’exposition consacrée à Fabien Gilot.
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octobre prochains...
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D'une quinzaine à l'autre...

La gastronomie 
est l’art d’utiliser 
la nourriture pour 
créer le bonheur

Théodore Zeldin

Le menu proposé en cette rentrée dans la localité 
ne vous sert que de bonnes choses empreintes 
de qualité. Que dire de cette journée véritable-

ment historique pour la mémoire collective de la ville, 
que vient de vivre Douchy-les-Mines, accueillant en son 

Imaginaire les plus grands nageurs que compte la nation (voir dans ces pages) 
pour célébrer dans le partage leurs surréalistes performances de champion ! 
Dans le cœur des enfants présents et de tous les scolaires qui se relaient au fo-
rum de l’Imaginaire à la découverte de cette exposition « Je ne suis rien sans eux », 
sont sans doute nées des vocations, tout au moins le désir d’aller " décrocher des 
rêves... ". à l’image de Fabien Gilot, comme l’exprimait Michel Lefebvre, qui aura fait 
" la démonstration qu’un territoire blessé, aujourd’hui encore marqué par des dé-
cisions économiques et politiques du passé, peut produire de l’excellence et briller 
à l’échelle planétaire... ". La plongée dans cette rentrée s’est donc avérée comme un 
parcours de longue haleine. À son bon menu toujours, les seniors de la localité ont 
pris le relais ce dimanche, où la qualité de tout ce qu’ils ont apporté au pays fut de 
nouveau mise en avant, autour d’un excellent repas accompagné d’intense conviviali-
té. Leur semaine bleue d’animations qui va suivre prolongera cet hommage. Pour leur 
ouvrir le bal ce dimanche, les sportifs sollicités par l’EAD ont de nouveau démontré lors 
de leur challenge annuel combien la piste en devenir, qui se prépare à recevoir leurs pas 
d’athlètes, allait ouvrir le club et l'athlétisme vers de nouveaux horizons à Douchy. Dans 
les yeux des scolaires du collège et des primaires tout proche brille là aussi l’envie d’en 
découdre avec les performances. Au menu de cette édition, dans le ton de saison des 
feuilles qui commencent à tomber, un coup de projecteur est donné sur la lourde aug-
mentation de la taxe foncière décidée par le Département quand la ville fait le choix elle, 
de maintenir une fois de plus ses taux au même niveau. Le menu de ce mois d’octobre qui 
s’ouvre nous fait déjà parvenir les saveurs du marché gastronomique qui s’annonce dans 
sa 22ème édition. Là encore, et toujours, le menu de la manifestation, outre d’être alléchant, 
s’annonce de grande qualité. Décrocher les rêves du mieux manger est aussi à l’affiche de 
cette rentrée somme toute des plus alléchante !
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Le chiffre 
de la 
quinzaine

C’est l’année depuis laquelle à Douchy 
les taux d’imposition restent inchangés. 
Des taux locaux inférieurs à ceux 
de la moyenne régionale des Hauts-
de-France (20,05 TH Douchy / 23,26 
Région ; 28,72 FB Douchy / 29,41 
Région). À prendre en compte suite à la 
lourde augmentation de la Taxe Foncière 
décidée par le Département qui impacte 
votre imposition locale (voir p 8 et 9).

2001
Événement

Quand l’Imaginaire met à portée de 
réalité toute une flotte des meilleurs 
champions que compte la natation 
française, tout semble devenir 
possible dans les yeux des jeunes 
enfants présents, éclaboussés 
d’émerveillement. 

Au delà d’une exposition, 
l’événement culturel et sportif 
qu’a vécu Douchy-les-Mines 

en ce 24 septembre, a bien pour 
ambition d’emmener nos petits 
douchynois dans le sillage de toutes 
les belles valeurs qui émergent de 
la carrière de ces champions. Plus 
qu’une bouée de 
bonheur livrée à la 
population, c’est 
un vrai cap vers 
l’excellence et le 
partage qu’auront 
balisé Fabien Gilot 
et ses compères 
en cette journée 
e x c e p t i o n n e l l e . 
Elle fut rendue 
possible grâce à la 
forte implication d’une trentaine de 
mécènes, fédérés par l’association 
sportive « En Avant le Hainaut » et 
l’apport essentiel de partenaires 
publics tels que le département du 
nord, la région des Hauts-de-France, 
la Communauté d’Agglomération 
de la Porte du Hainaut. Avec le 
CRP, le cinéma de l’Imaginaire, ils 
furent donc nombreux à embarquer 
derrière la ville de Douchy pour ce 

beau coup de barre au large du sport 
de haut niveau. 
Sur le coup des 10 h 30, l’aquatique 
équipe a donc fait plonger tous 
les regards sur elle. De France 
3 à France Infos, beaucoup de 
médias nationaux avaient fait le 
déplacement pour relayer cette 
journée somme toute historique 
dans la vie d’une ville.
Entendez vous bien. Côtés nageurs 
en 1ère ligne sur le plot de départ 
numéro 1 : Fabien Gilot ; à quelques 
centièmes derrière, Florent 
Manaudou que l’on ne présente 
plus ; dans son sillage, William 

Meynard   ;  Jérémy 
Stravius ou ce 
jeune Denaisien, 
médaille de bronze 
à Rio, Marc-Antoine 
Olivier dont l’avenir 
lui aussi promet. 
Dans la mêlée 
p h o t o g r a p h i q u e 
de la coupure 
de ruban, le 
rugbyman Thomas 

Castaignède surnommé le petit 
prince de "l’ovalie", se dispute la 
forme du ballon au footballeur  
Rudy Mater, qui a lui aussi fait le 
déplacement. Non loin de là, côté 
encadrement, la liste est encore 
longue des dirigeants du plus haut 
niveau, prêts à faire leurs premiers 
pas dans l’Imaginaire.
Le président de la Fédération 
Française de Natation, Francis 

Luyce ; l’universitaire Pierre 
Dantin, grand ami du cercle des 
nageurs de Marseille ; Romain 
Barnier, l’entraîneur mythique de 
nos médaillés pour l’éternité ; Paul 
Leccia aussi, l’incontournable figure 
du cercle des nageurs de Marseille. 
Au côté du maire de Douchy, le 
président de la CAPH, Alain Bocquet, 
la sénatrice du Nord, ancienne 
secrétaire d’état au tourisme,  
Michèle Demessine, entre autres. 
Alexandre Boyon bien sûr, journaliste 
sportif de France 2, plongé dans 
la marmite de la natation dès 
ses plus jeunes reportages et qui 
animera avec passion la matinée 
douchynoise. 
La liste ne peut être arrêtée des 
personnalités présentes lors de cette 
manifestation. Deux noms pourtant, 
en première ligne pour le nageur 
vedette du jour : Michel et Yveline 
Gilot, les parents du champion, dont 
celui-ci dira avoir retenu d’eux les 
deux préceptes qui guideront toute 
sa carrière. De maman : « Ne fais 
pas aux autres ce que tu n’aimerais 
pas qu’on te fasse... ». De papa : 
« Quand tu fais quelque chose, tu 
vas jusqu’au bout... ».
Devançant les quelques 800 
personnes qui se sont pressées à 
cette 1ère journée d’exposition, Fabien 
Gilot a lui aussi pour une première, 
plongé dans sa découverte. 

À l’Imaginaire

DES CHAMPIONS 
À PORTÉE DE RÉALITÉ !
Dans le flot de la manifestation de ce 24 septembre qui marquera l’histoire de la ville, émotions, 
découvertes, rencontres, échanges... ont éclaboussé tout l’événement. Quand l’excellence 
rencontre le partage, c’est comme une vague d’espoir qui prend le large...

…c’est un vrai cap 
vers l’excellence et 

le partage qu’auront 
balisé Fabien Gilot 
et ses compères… 
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DES CHAMPIONS 
À PORTÉE DE RÉALITÉ !

Événement

Les 13 panneaux sous la visite guidée de 
François Derquenne, agrémentée de la voix 
de la comédienne Claire Dumelz, sont loin 

de n’être qu’une rétrospective du parcours du 
champion.
De la prime enfance dans le Denaisis, ce voyage 
en images nous emmène jusqu’à cet été à Rio.  
L’œuvre réalisée sous la conduite de François 
Derquenne et conçue par Nikita Kalogérakis, 
le graphiste Dominique Ringeval et l’artiste 
illustrateur Philippe Hollevout avec le concours de 
nombreux partenaires, à l’exemple du CRP, réinscrit 
l’homme dans son époque, dans le monde, au 
travers de repères géographiques, historiques 
et culturels. L’appel de SOS Méditérannée « qui 
œuvre pour porter assistance à toute personne en 
détresse sur mer se trouvant dans le périmètre de 
son action, sans aucune discrimination », posée au 
bas d’un panneau, nous refait par exemple plonger 
en pleine actualité. Voyage à travers le temps et 
l’espace, mais aussi voyage à travers la vie et le 
caractère d’un grand champion, l’exposition étale 
32 années de la jeune vie de Fabien Gilot à travers 
ses différentes étapes.
Le visiteur est immergé dans un univers à la fois 
humain, culturel et sportif, « touchant ici aux rives de 
l’art, touchant là le fil des nombreux engagements 
de Fabien... » comme l’exprime le commissaire 
d’exposition. À la barre de la manifestation, Michel 
Lefebvre nage aussi dans le bonheur en ce jour 
intense pour l’histoire de la ville, dont il est le maire. 
Douchy-les-Mines ville culturelle et sportive, ouvre 
sa saison culturelle 2016 aux accents de Rio. 
Prenant le relais aux champions de natation, la 
chanteuse brésilienne Flavia Coelho rappellera le 
soir lors de son concert gratuit à l’instar de Fabien 
Gilot ponctuant la cérémonie matinale : « combien 
partager le bonheur ne le diminue pas ».
Comme un point commun à cette journée plus que 
belle, l’artiste brésilienne ne semble rien non plus 
sans son public, qui lui rend bien. 
« Aujourd’hui je ne serais rien sans vous... » 
terminait Fabien Gilot, ce 24 septembre dans cet 
Imaginaire. Dédiant encore ces victoires et exploits 
à toutes ses rencontres, son public, ses amis, les 
enfants aussi dans les yeux desquels brillent des 
lumières allumées par leur champion, le nageur 
rappelait enfin combien « on ne peut accomplir de 
grandes choses seul... ». Ce qu’amène aussi à la 
réflexion cette exposition, invitant chaque visiteur 
à se dire : « Au fond, moi aussi je ne suis rien sans 
eux. Eux ? Les autres hommes enrichissant le 
monde, monde auquel moi aussi je peux apporter 
ma pierre, pierre sur laquelle construisent les 
hommes, hommes sans lesquels je ne serais rien ».
On vous avez prévenu, cette plongée dans la rentrée 
vous ouvre un océan de ressources devant vous, 
histoire de se muscler d’énergie et d’espoir.

Alors : « Fabien Gilot - Je ne suis rien sans eux » : à 
voir à l’Imaginaire, en son forum jusqu’au dimanche 
23 octobre. 

« Aujourd’hui 

je ne serais 

rien sans 

vous... »

> Marc-Antoine Olivier

> Flavia Coelho après son concert...

> Les champions...

> Alexandre Boyon à l'animation...
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Événement

À TRA VERS LES INTERVENTIONS 
ET TÉMOIGNAGES...

> Michel Lefebvre...
Maire de Douchy - conseiller 
départemental du Nord...

« Relayeur de talent, Fabien constitue 
la démonstration qu’un territoire 
blessé, aujourd’hui encore marqué 
par des décisions économiques et 
politiques du passé, peut produire 
de l’excellence et briller à l’échelle 
planétaire... Fabien peut inspirer 
chacun d’entre nous en nous 
montrant que seuls, nous ne sommes 
rien... et que nous n'avançons que 
grâce aux autres... »

> Pierre Dantin...
Universitaire, grand ami du cercle 
des nageurs de Marseille...

« Je ne suis pas Ch’ti mais j’aimerais 
bien l’être depuis que je vous 
connais mieux... Les messages de 
Fabien sont empreints de bonheur... 
ce bonheur qui n’est ni plus moins 
que la corvée entre un homme et 
l’existence qu’il mène... Le plus 
grand message de Fabien c’est de 
porter une forme d’authenticité, un 
message de ce qu’on peut devenir 
quand on l’a décidé... De ne pas 
accepter la réalité telle qu’elle est et 
d’aller chercher son rêve... Ta carrière 
débute vraiment, tu es un passeur de 
sens...» 

> Patrick Kanner...
Ministre de la ville, de la jeunesse et 
des sports...

« Fabien Gilot est un nageur 
d’exception... un homme bien qui 
se conduit avec droiture... Au regard 
du titre de l’expo, Fabien Gilot 
rappelle qu’on ne devient grand 
qu’avec du soutien et que si l’exploit 
est individuel, les conditions qui 
le rendent possible sont toujours 
collectives... que l’égalité et la 
fraternité n’empêchent pas le mérite, 
ni même l’excellence... »

> Romain Barnier...
Entraîneur de l’équipe de France de 
Natation...

« Un entraîneur n’est jamais rien 
sans son athlète... vous imaginez 
comme cette phrase " Je ne suis rien 
sans eux... " peut résonner en ce jour 
particulier... Fabien a été un de mes 
premiers " cobayes ", et le premier 
nageur à me suivre dans mes choix... 
je lui dois beaucoup »

> Tony Estanguet...
Multi-Médaillé Canoë-Kayak 
dont l’or aux JO de Londres - Co-
président du comité de candidature 
Paris 2024...

« Un champion c’est pas juste 
quelqu’un qui gagne une médaille... 
La vie est chouette après sa carrière 
sportive, je peux en témoigner... je 
suis pas inquiet pour toi... et n’oublie 
pas, on a besoin de toi pour Paris 
2024, alors à très vite... »

> Paul Leccia...
Président du cercle des nageurs de 
Marseille...

« Je suis du sud mais je me sens 
de chez vous car ce qui m’intéresse 
c’est votre chaleur, votre partage...»

Rudy Ricioti qui a construit 
l’Imaginaire et le MuCEM, est aussi 
membre du cercle des nageurs de 
Marseille. C’est dire combien les 
liens unissant les deux villes sont 
portés d'excellence...

> Francis Luyce...
Président de la Fédération 
Française de Natation...

« J’ai quelques heures de vol dans ma 
vie, je n’ai jamais vécu un événement 
aussi exceptionnel que celui que 
je viens de vivre avec vous... Les 
nageurs méritent notre admiration 
et la reconnaissance qu’est celle de 
la Nation... La Fédération Française 
de Natation est fière de vous... »

> Michel Gilot...
Papa de Fabien Gilot...

Des mots prononcés dans une 
grande émotion on le comprend...
« Jacques Brel avait raison... Un 
enfant ça vous décroche un rêve... 
Le plus beau des trophées pour ta 
mère et moi, c’est toi Fabien... Nous 
ne sommes rien sans toi...» . 

w w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m
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> DixieLand Combo Jazz...
Du jazz aussi sur la grande scène entre deux allocutions, joué de mains de 
maîtres par les musiciens du groupe qui auront fait battre en rythme les 
mains du public...

> Mission...
Un grand jour rempli d’émotion pour les jeunes Clémence, 12 ans et Enora, 
9 ans et demi, deux assidues sportives d’un club de Douchy, dont la belle 
mission du jour consistait en la tenue du coussin portant la paire du 
ciseaux prêt à couper le ruban d’inauguration de l’exposition dont allaient 
se saisir Messieurs le Maire et Fabien Gilot en ouverture de cérémonie. 

Événement

> De bonnes ondes...
Les enfants de la chorale Prima Voce, avec des 
adultes aussi, qu’anime Isabelle Bisiaux, ont 
ponctué la cérémonie de plusieurs interventions 
musicales. Des prestations très appréciées des 
champions nageurs et du public qui ont reçu 
les bonnes ondes déversées par les chants des 
petites voix de nos sirènes locales. 

> Grand écran...
Sur l’immense écran de la grande scène de l’Imaginaire, 
plusieurs vidéos projetées. De témoignages de 
personnalités qui ne pouvaient être présentes, un film 
artistique sur Fabien Gilot réalisé par le rugbyman Serge 
Simon ou encore une rétrospective de la carrière du nageur 
réalisée par la ville. 

> Livre d’enfants...
Les enfants de l’école maternelle denaisienne Victor Hugo sont, non sans 
émotion, montés sur la grande scène de l’Imaginaire accompagnés de leur 
enseignante pour remettre à Fabien Gilot un livre sorti de leur imagination. 
Confectionné de leurs petites mains dans le cadre d’un travail sur le 
thème de l’olympisme et de ses valeurs au cœur d’une journée nationale 
du sport à l’école, dédiée toute entière le 14 septembre dernier dans leur 
établissement à Fabien Gilot, qu’ils remerciaient pour la si belle image 
qu’il donne de leur ville...
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Événement

> Dans les yeux de Gabin..
Un grand jour rempli d’émotion 
aussi pour Gabin, 10 ans, les 
yeux remplis d’étoiles, présent 
à la médiathèque à l’heure de 
la dédicace qui aura pu comme 
des dizaines d’autres se faire 
signer sa BD. Ici en compagnie 
de Romain Barnier, entraineur de 
l'équipe de France...

> Dédicaces à la Médiathèque... 
Le personnel de la médiathèque Max-
Pol-Fouchet était lui aussi sur le pont de 
l’événement. Une séance de dédicaces du 
livre BD « JM la natation » qu’a préfacé Fabien 
Gilot était organisée dans l’après-midi. Des 
lecteurs avaient fait le déplacement parfois 
de clubs de natation de Lille ; on comptait 
dans les rangs des Douaisiens, des Belges 
aussi, bien entendu les Douchynois qui 
auront eu la palme de ces dédicaces...

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

Jeux Olympiques de Rio
Médaille d’ARGENT 4 x 100 mètres nage libre

Championnats d’Europe à Londres
Médaille d’OR 4 x 100 mètres nage libre

Championnats du Monde à Kazan
Médaille d’OR 4 x 100 mètres nage libre
Médaille de BRONZE 4 x 100 mètres 4 nages

Championnats du Monde à Doha 
Médaille d’OR 4 x 100 mètres nage libre

Championnats d’Europe à Berlin
Médaille d’OR 4 x 100 mètres nage libre
Médaille d’ARGENT 100 mètres nage libre
Médaille d’ARGENT 4 x 100 mètres 4 nages

Championnats du Monde à Barcelone
Médaille d’OR 4 x 100 mètres nage libre
Médaille d’OR 4 x 100 mètres 4 nages

Jeux Olympiques de Londres
Médaille d’OR 4 x 100 mètres nage libre

Championnats du Monde à Shanghai
Médaille d’ARGENT 4 x 100 mètres nage libre
Médaille d’ARGENT 4 x 200 mètres nage libre

Championnats du Monde à Budapest
Médaille de BRONZE 50 mètres nage libre
Médaille d’ARGENT 4 x 100 mètres nage libre
Médaille d’OR 4 x 100 mètres 4 nages

Championnats du Monde à Rome
Médaille de BRONZE 4 x 100 mètres nage libre

Jeux Olympiques de Pékin
Médaille d’ARGENT 4 x 100 mètres nage libre

Championnats du Monde à Melbourne
Médaille de BRONZE 4 x 100 mètres nage libre

Championnats du Monde à Budapest
Médaille de BRONZE 4 x 100 mètres nage libre

Championnats d’Europe à Madrid
Médaille de BRONZE 4 x 100 mètres nage libre

Championnats du Monde à Barcelone
Médaille de BRONZE 4 x 100 mètres nage libre

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2004

2003

UNE LONGÉVITÉ EXCEPTIONNELLE AU PLUS HAUT NIVEAU
Après sa participation à la quatrième Olympiade à Rio en 2016, 
Fabien devient le premier nageur français médaillé sur trois Jeux Olympiques successifs.

2016

> L’expo...
La magnifique exposition qu’a découvert ce 24 septembre Fabien Gilot en même 
temps que les nombreux visiteurs présents est issue d’un collectif de travail sous la 
houlette de François Derquenne, conçue par Nikita Kalogérakis, Dominique Ringeval, 
graphiste et l’artiste illustrateur Philippe Hollevout avec le concours de nombreux 
partenaires, à l’exemple du CRP. 
Cette exposition, comme l’inoubliable journée de son inauguration n’a été rendue 
possible que grâce à l’investissement financier de multiples mécènes, dont vous 
pouvez trouver la liste au cœur du lieu de l’expo et l’implication de partenaires 
officiels tels le Département, la Région des Hauts-de-France, la Communauté 
d’Agglomération de la Porte du Hainaut.

> Appelée à prendre le large à travers l’Hexagone, et visitée déjà par des centaines 
d’enfants des écoles, elle est pour l’heure visible au forum de l’Imaginaire jusqu’au 
dimanche 23 octobre - du mardi au dimanche, de 15 h 30 à 18 h 30 et chaque samedi 
de 9 h 30 à 12 h 30. Des visites guidées sont organisées.
Renseignements au 03 27 22 22 30.

> L'artiste Philippe Hollevout à côté d'une de ses illustrations...
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Finances

Impôts locaux

LE D ÉPARTEMENT 
AUGMENTE LOURDEMENT 
LA TAXE FONCIÈRE

Les Douchynois ont reçu récemment des services des impôts leur avis de taxe foncière - comme 
dans l’ensemble du département du nord, elle accuse aussi dans la localité une forte hausse. 
À Douchy, comme depuis des années, les élus se sont pourtant prononcés sur proposition 
du maire pour le maintien des taux d’imposition de la taxe foncière au même niveau, sans 
augmentation comme c’est le cas depuis des années. Dans ce contexte du maintien des taux 
voté à Douchy... comment expliquer l’augmentation reçue... 

C’était au printemps dernier au 
moment du vote du budget, le conseil 
municipal on se rappelle, décidait sur 
proposition du maire, de maintenir 
l’ensemble des taux d’imposition 
des taxes communales que sont 
la taxe sur le foncier bâti, non bâti, 
et d’habitation, au même niveau 
qu’ils le sont à Douchy depuis des 
années. Michel Lefebvre rappelant 
alors la volonté de la municipalité 
de ne pas alourdir localement la 
pression fiscale, la population étant 
déjà lourdement ponctionnée par 
ailleurs. 

Dans le même temps la ville 
au côté de la CAPH et des 
populations du territoire 

s’engageaient dans une grande 
bataille pour que l’Etat verse les 
31,2 millions d’euros dûs aux 46 
communes de la porte du Hainaut 
dans un contexte de restriction 
budgétaire. « Ce n’est pas aux 

Douchynois de payer l’austérité » 
s’exprimait alors Michel Lebvre face 
à la presse.
Rappelons qu’au terme de plusieurs 
mois, la pétition lancée avait récolté 
quelques 10  000 signatures. Comme 
nous vous en 
rendions compte 
alors, en juin, 
une délégation 
des maires de la 
CAPH, était allée 
remettre à Paris 
au ministre de 
l ’aménagement 
du territoire, 
de la ruralité et 
des collectivités 
locales les 
exigences des 
populations consignées sur carte-
pétition. L’échange avait permis de 
débloquer 3 millions d’euros. Comme 
quoi la lutte paye. Pendant que la 
ville et sa communauté d’agglo se 

mobilisaient pour inverser la courbe 
des dotations en tenant le pavé, le 
Département du Nord, à l’image de 
plus d’un tiers des départements de 
France, faisait lui le choix de faire 
face à la baisse des dotations et à la 

hausse du RSA en 
augmentant son 
taux d’impositon 
de la taxe 
foncière. Ce taux 
est désormais 
de 21,45 %, 
contre 17,06 % 
en 2015, ce qui 
représente une 
augmentation du 
taux d’imposition 
de 25,7 %.
Le Nord est à 

la 4ème place du classement des 
départements au sein desquels la 
taxe foncière a le plus augmenté 
entre 2015 et 2016. En France, 
le taux moyen appliqué par les 

départements est de 16,24 %. 
Récapitulons : votre taxe foncière 
augmente en raison de la hausse 
du taux d’imposition appliquée 
par le Département. Cette 
augmentation ne bénéficiera qu’au 
Département. Elle ne permettra pas 
à la ville, ni à notre communauté 
d’agglo, de recevoir des recettes 
supplémentaires. Et c’est d’autant 
plus injuste, que le département a 
décidé de restreindre ses dotations 
à notre commune. Enfin, rappelons, 
Douchy-les-Mines ville de la CAPH, 
que notre communauté de commune 
n’engrange aucune recette issue 
de la taxe foncière. D’autre part, 
contrairement à d’autres secteurs, 
les habitants des 46 communes de 
la CAPH ne s’acquittent d’aucune 
taxe d’ordures ménagères. Des choix 
qu’il est toujours bon de rappeler. 

Et c’est d’autant 
plus injuste, que le 

département a décidé
de restreindre ses 
dotations à notre 

commune.

le
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Comprendre

MA TAXE  FONCIÈRE 
EN 3 ÉTAPES...

Finances

Cette année, l’état a revalorisé 
les valeurs locatives 
cadastrales de 1,01 %. Ce qui 

tire également le montant de votre 
taxe foncière vers le haut. Pour y voir 
plus clair, décomposons le calcul....

1  Qu’est-ce que la taxe foncière 
 sur le bâti ? 
Cet impôt direct concerne les propriétaires d’immeubles bâtis, soit l’ensemble des 
constructions et bâtiments élevés au dessus du sol ou construits en sous-sol (habi-
tations, parkings, garages, bâtiments commerciaux, professionnels ou industriels...). 
Elle est établie pour l’année entière d’après la situation au 1er janvier de l’année d’im-
position. En règle générale, la recette issue de la taxe foncière est répartie entre le 
budget de la commune, de la communauté de communes et du département. Elle 
participe au développement des équipements et des services publics. 

2  Sur quoi se base 
 l’administration 
 pour calculer 
 ma taxe foncière ? 
Le calcul de la taxe foncière sur le bâti se 
base, avant-tout, sur la valeur de votre 
logement. Comment la déterminer ? 
L’administration fiscale évalue la valeur 
locative cadastrale : elle équivaut à un loyer 
annuel théorique. Il s’agit donc de la somme 
des revenus que vous tireriez si vous louiez 
votre propriété bâtie. De nombreuses 
caractéristiques sont prises en compte, de 
la surface du bâti à son état de confort. La 
valeur locative cadastrale varie en fonction 
des améliorations apportées (travaux). De 
plus, pour tenir compte de l’inflation des 
prix, l’état opère une revalorisation annuelle : 
cette année, elle est de 1,01 %.  

3  Comment s’opère
 le calcul ? 
Une fois que la valeur locative cadastrale est évaluée, 
l’administration fiscale la divise par deux : cet abattement 
forfaitaire permet de prendre en compte les frais de gestion, 
d’assurance, d’amortissement, d’entretien et de réparation 
supportés par les propriétaires. Le résultat (appelé la base 
d’imposition) est ensuite multiplié par les taux cumulés.

TAXE FONCIÈRE = (base d’imposition) x (taux d’imposition 
cumulés)

> Des frais de gestion sont également à prendre en 
considération. Selon votre situation, vous pouvez bénéficier 
d’une exonération ou d’une réduction. 

>  NE PAS LA CONFONDRE 
AVEC LA TAXE D’HABITATION !

TAXE FONCIÈRE BÂTI

JE POSSÈDE 
LA PROPRIÉTÉ BÂTIE

TAXE D’HABITATION

JE VIS AU SEIN DE LA 
PROPRIÉTÉ BÂTIE

Dans le cadre d’une location, le bailleur s’acquittera de la taxe foncière sur le bâti, le locataire 
de la taxe d’habitation. Lorsque vous résidez dans une habitation que vous possédez, vous 
devez verser, et la taxe foncière, et la taxe d’habitation.

LES DATES LIMITES
POUR LES PARTICULIERS...

> 17 octobre... Taxe foncière (hors paiement 
dématérialisé).

> 22 octobre... Taxe foncière par internet ou par 
smartphone uniquement.

> 15 novembre... Taxe d’habitation et contribution à 
l’audiovisuel public pour les résidences principales, 
ainsi que pour certaines résidences secondaires 
(consultez votre avis d’imposition). Hors paiement 
dématérialisé.

> 20 novembre... Taxe d’habitation et contribution 
à l’audiovisuel public (lire ci-dessus). Paiement par 
internet et par smartphone uniquement.
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Sport

28ème Challenge

LES  PERF ORMANCES 
AU RENDEZ-VOUS !

Ce dimanche 2 octobre, le 28ème Challenge Michel Williate de l’EAD encore au rendez-vous du succès.

Pour sa 28ème édition, le challenge Michel Williate 
qu’organisait l’Entente Athlétique Douchynoise a 
connu un franc succès.  

C’est sous le soleil et quelques petits nuages 
que le premier départ a été donné. Déjà à 9 h 
pour les 5,6 km Marche loisirs et Nordique 

puis le cross vers 9 heures 15 pour les écoles 
d’athlétisme, en présence de tous les parents pour 
assister à la prestation de leur progéniture, en soi 
c’était bougrement motivant pour les enfants. À 
10 heures 15, Michel Lefebvre, maire de la ville, 
donnait le coup du starter du 11 km juniors, espoirs, 
seniors, vétérans (course et marche athlétique). 
Dans l’émotion, à chaque départ de course, Jean-
Marie Piwon, officiel du club, demandait une minute 
de silence en hommage à Ambroise Scaramuzzino 
président du club de Vieux Condé présent l’an 
dernier lors du 27ème challenge de l’EAD, et qui 
nous a quittés en juillet dernier. Nous réitérons nos 
sincères condoléances à son épouse et toute sa 
famille, à Pierre son fil, qui a participé à l’épreuve. 
C’est sur un parcours spécialement tracé, en raison 
des travaux de réhabilitation du stade Nelson 
Mandela, que les athlètes venus des quatre coins 
de l’arrondissement, ont emprunté le parcours 
de la route d’Haspres, à proximité de la salle de 
Tennis Nathalie Dechy à travers champs derrière la 
chaufferie, puis côté Thiant et Haspres pour revenir 
sur Douchy avec des arrivées jugées devant la salle 
Gustave Ansart du Complexe Nelson Mandela. 
Rose-May Simon la présidente du club de Douchy 
a remercié la Municipalité et les partenaires pour 
leurs soutiens logistiques et financiers avant 
de convier les vainqueurs de chaque épreuve, à 
recevoir les coupes et récompenses de ce grand 
challenge en présence de Francis Wojtowicz 
adjoint au Sports, Michel Véniat, adjoint au budget 
et à la vie associative et Séga Soumaré, conseiller 
municipal.

> Résultats : 11 km podium hommes :
1er Flamme en 40’59 - 2ème Frouchart en 45’01 
- 3ème Jablonski en 45’02 (3 athlètes de l’ALC 
Vieux-Condé) - On notera la bonne 7ème place du 
Douchynois Cédric Grard.

> 11 km podium femmes :
1ère Flamme en 51’46 - 2ème Fernandes (2 athlètes 
de l’ALC Vieux Condé) - 3ème Delattre en 56’38.

> 5,6 km podium hommes :
1er Tassoukte en 20’46 - 2ème Prouveur en 21’06 - 
3ème Potier en 21’39

> 5,6 km podium femmes : 1er Hollin en 24’39 - 2ème 
Murez en 24’51 - 3ème Lagache en 26’21.

Tous les autres résultats dans le prochain P’tit 
Douchynois. 

À noter sur votre agenda
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Sport

UN CLUB QUI N’EN FINIT PAS DE MONTER AU FILET !

DÉBUT DE CHAMPIONNAT 
POUR LES BASKETTEURS 
DOUCHYNOIS

Le Tennis Club Douchynois a tenu son assemblée générale ce 17 septembre dernier.

Tennis

Basket

Bonne participation et bons 
résultats pour le concours de ce 
17 septembre dit à «l’américaine» 
et organisé par les pêcheurs de 
Maingoval. 
Ils étaient 18 équipes de 2 pêcheurs 
à se disputer la gagne du concours 
dans le cadre merveilleux de l’étang 
du parc Maingoval où l’équipe 
gagnante a totalisé 12,5 kg de prises 
de poissons. 
C’est une journée ensoleillée qui a 
contribué à la réussite du dernier 
concours de la saison. Les 3 
premières équipes ont reçu un bon 
cadeau.
Les résultats :
1ers la paire Kusmierski Yves/
Cailleret Robert avec 12,5 kg // 2ème 
Clery Yves et son fils avec 11 kg 270 
et 3ème Duwez Freddy/Leclercq 
Michel avec 9 kg 340. 
Après la remise des lots, le 
président Patrice Lignier invitait 
les pêcheurs au pot de l’amitié 
offert par l’association qui clôtura 
dans la bonne humeur ces instants 
privilégiés. 

Bon début de saison pour l’équipe 
fanion du COD Basket.

Après s’être imposée sur 
le parquet de Neuville-
en-Ferrain (61-70) pour 

l’ouverture de la saison 2016-2017, 
les Douchynois ont confirmé en 
gagnant de 16 points (73-57) à 
domicile face à Dechy-Sin, ancien 
pensionnaire de Pré-nationale. Ce 
samedi, ils iront défier Onnaing, qui 
évoluait aussi en pré-nationale la 
saison dernière, avant de recevoir 
l’équipe de Roubaix le 15 octobre à 

20 h 30 à la salle Gustave Ansart. 
Il sera alors intéressant de faire 
un premier point après 4 matchs. 
Un « coup de moins bien » pour 
les Seniors B, battus lors de leurs 
2 premières sorties entre Caudry 
(58- 62) et ce samedi à Carnières 
(84- 67). Quant aux cadets, après 
une belle victoire à Jeumont (43-51), 
ils se sont inclinés face aux favoris 
du groupe : Maubeuge (35-55). 
Les autres équipes douchynoises 
entreront prochainement dans leurs 
championnats respectifs. 

C’est dans les locaux du magnifique 
complexe sportif Nathalie Dechy, 
au cœur du complexe sportif 
Nelson Mandela, que le Tennis Club 
Douchynois avait fixé le rendez-
vous de son assemblée générale 
ordinaire.

La réunion rythmée par le 
président de l’association, 
Claude Delaporte aura dans ses 

différentes phases pu faire le point de 
l’ensemble des activités. Dressant le 
tableau du club, le président rappelait 
l’effectif 2015-2016 de cette saison, 
de 233 licencié(e)s, représentant 
«notamment beaucoup de jeunes, et 
dans sa globalité, 75 % d’hommes et 
25 % de femmes...». 
Le diaporama récapitulant la saison a 
de nouveau démontré le dynamisme 
de cette équipe de bénévoles aimant 
faire vivre leur sport, ainsi que les 
bons résultats obtenus par le club 
dans les différentes compétitions. 
L’importance a été rappelée aussi des 
actions en direction des jeunes de la 
localité, notamment des scolaires, 

au travers des NAPE par exemple, 
mais aussi lors des interventions 
à l’occasion des centres de loisirs 
ou de stages de vacances. Ainsi 
comme le démontrait plus tard 
dans son intervention, chiffres à 
l’appui, l’adjoint aux sports, Francis 
Wojtowicz, « le pourcentage de 
la population fréquentant cet 
équipement sportif dispensant le 
tennis est très élevé à Douchy... ».
Inauguré il y a 6 ans maintenant, 
l’équipement permet de mettre 
le tennis à la portée de tous. 
Labellisé, sa qualité lui ouvre les 
portes d’une vraie reconnaissance 
auprès des partenaires publics. 
Au delà des résultats sportifs qui 
tiennent cette saison encore le haut 
des performances, le club local 
innove. Loïc Delaporte présentait 
en effet aux adhérents présents 
tout ouïe, la nouvelle offre réservée 
aux adhérents, leur ouvrant la voie 
d’avantages « faramineux », dans 
bien des domaines grâce à l’adhésion 
du club à une offre de services. Une 
sorte de CE en or, pour un club aux 
résultats brillants. Auparavant, la 

trésorière de l’association, madame 
Nadine Herbin, avait fait un exposé 
détaillé des dépenses et recettes de 
l’année à un public très attentif. Son 
travail minutieux lui a valu d’amples 
félicitations.
Les rapports sportifs qui s’en 
sont suivi ont été en grande partie 
présentés par l’éducateur sportif 
Habib Heddadji. L’énoncé a démontré 
le haut niveau du club et sa bonne 
santé dans tous ses secteurs. 
L’adjoint à la vie associative et aux 
finances, Michel Véniat, exprimait 
aussi au regard des bilans dégagés, 
combien « la municipalité ne s’était 
pas trompée quand elle a décidé 
d’investir dans un tel équipement... ». 
Dans tous les domaines, le tennis 
club continue de monter au filet. 
Le comité : Président : Claude 
Delaporte ; vice-président : Habib 
Heddadji ; trésorière : Nadine Herbin ; 
trésorier adjoint : Cédric Poulain ; 
secrétaire : Carine Delaporte. 

AU CONCOURS DE PÊCHE  
DU 17 SEPTEMBRE
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Seniors

Banquet

NOS  ANCIENS 
À L'HONNEUR...

Le traditionnel banquet des anciens donné ce dimanche parc 
Maingoval a encore été un grand moment de convivialité

Comme chaque année, le traditionnel 
banquet des anciens a lieu pour 
lancer un mois où ils seront plus 
qu’à l’honneur à l’occasion de la 
semaine bleue ! 

Ce dimanche 2 octobre, a eu lieu 
le banquet organisé chaque 
année par la municipalité 

avec la grande participation des 
bénévoles du comité des fêtes. Une 
ambiance plus que festive était au 
rendez-vous ! 
Les habitués étaient tous présents 
pour des retrouvailles très 
importantes pour beaucoup ! 
En effet, ce banquet est un chaleureux 
moment de partage, de danse, de 
dégustation et de fous rires. Après 
l’apéritif, Danielle Choteau adjointe 
à l’animation de la cité et aux 
cérémonies a ouvert le «bal», en 
appelant monsieur le maire et chaque 
élu présent à venir à ses côtés, mais 
aussi André Lecerf représentant du 
CCAS depuis 33 ans ! Elle a prononcé 
un discours où elle n’a pas hésité 
avec beaucoup d’humour à rappeler 
: «Aux danseurs habituels de ne pas 
oublier de prendre rendez-vous chez 
le docteur, surtout pour ceux qui 
ont des rhumatismes !». Certains 
résidents de la maison de retraite 
étaient aussi présents avec leurs 
accompagnants. Toute l’assemblée 
a pu leur souhaiter la bienvenue 
à ce banquet. Le micro a ensuite 
était passé à Michel Lefebvre, 
maire de Douchy-les-Mines, 
conseiller départemental. Celui-
ci a rappelé son enthousiasme et 
son engagement pour continuer «le 

combat» pour toujours améliorer la 
vie de notre commune, cette passion 
pour la politique dans le sens de 
l’organisation et le fonctionnement 
de la cité de la société il l’a depuis 
toujours chevillée au corps. C’est 
pourquoi ce banquet renouvelé 
depuis plusieurs années est 
important. Au nom de toute la 
municipalité il a rendu de nouveau 
hommage à toutes ces dames et 
messieurs dans l’âge de la sagesse. 
Il a ensuite dénoncé avec émotion 
«la terrible baisse du pouvoir d’achat 
pour les séniors, la hausse de la 
TVA sociale, les hausses d’impôts... 
les injustices qui affectent les 
ressources des Français et tout 
particulièrement celle des seniors...» 
Par la même occasion il a souhaité 
«tordre le coup» à une idée fausse 
selon laquelle la municipalité 
serait responsable de la hausse 
des taxes foncières, «la ville n’a 
pas changé son taux depuis 2001, 
idem pour la taxe d’habitation ; si le 
montant augmente c’est en raison 
du choix de la nouvelle majorité 
départementale...». 
Pour conclure il a remercié le comité 
des fêtes ainsi que la présidente 
Danielle Choteau et l’ensemble 
du personnel, les doyens de cette 
assemblée au nombre de quatre 
ont été honorés. La fête s’est 
ensuite installée et nos seniors 
ont pu ensuite plus qu’apprécier 
le repas préparé par Jean-Pierre 
Demay et toute son équipe, mais 
aussi l’ambiance musicale de folie 
d’Angelo & Freddy ! 

Toutes les personnes âgées de 62 
ans et plus, sont invitées à se faire 
inscrire en mairie auprès du CCAS 
afin de participer à la semaine bleue. 
Au programme : 
MERCREDI 12 OCTOBRE 2016 à  
15 h sur la scène du Centre des Arts 
et de la Culture l’Imaginaire la Revue 
«LÉGENDES» et 
DIMANCHE 16 OCTOBRE 2016 de 
15 h à 19 h au Centre de Loisirs 
A.Vesseron Parc Maingoval * Thé 
Dansant animé par «PIL & F@S» 

Inscriptions en mairie, au 
CCAS jusqu’au 7 octobre 2016 
(impérativement). 

D’autre part, concernant le colis de 
fin d’année, il ne concerne pas les 
personnes qui ont participé 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. 

Un rassemblement a eu lieu le 
dimanche 25 septembre emmenant 
du square du 19 septembre au 
monument aux morts place des 
Nations, le défilé composé de 
membres des anciens combattants 

et d’élus municipaux, pour rendre 
hommage aux Harkis, dans le cadre 
de la journée nationale qui leur est 
dédiée ce jour. Un dépôt de gerbes, 
suivi d’un temps de recueillement, a 
ponctué cette cérémonie. 

ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES AGÉES... HOMMAGE... 
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UN AMOUR TOUT EN DIAMANT !

50 ANS D'AMOUR !

C’était au cœur de l’été, Michel et Nicole Fasquel ont fait briller 
leur 60 années d’union.

Jean-Pierre et Monique Lerun se sont redits un grand oui !

Cérémonie

Amour

En or...

Le samedi 9 juillet à 11 h 30 en 
mairie, monsieur et madame Fasquel 
Michel et Nicole ont célébré leurs 
noces de diamant, soixante années 
d’amour, de bonheur, de fidélité et de 
mariage !

Retraçons une partie de leur 
vie et peut-être trouvons leur 
secret pour un bonheur aussi 

éclatant... Michel Fasquel, originaire 
de la Somme et fils de mécanicien a 
commencé à travailler à l’âge de 14 

ans en raffinerie, ensuite sa vie l’a 
mené à Usinor Denain. 
Sa future femme, Nicole, fille de 
charcutier, a suivi une école de 
couture puis est partie à Lille comme 
femme de chambre. À 20 et 21 ans 
ils se rencontrent, une année plus 
tard... le 30 juin 1965 à 16h précises, 
le mariage a lieu à Denain ! 
De cet amour sont nés trois enfants, 
ils sont les heureux grands-parents 
de cinq petits-enfants et un arrière-
petit-fils et bientôt... une arrière-
petite-fille ! 
Leur arrivée à Douchy-les-Mines 
s’est faite en 1972, et après soixante 
années de vie maritale, leur famille 
plus qu’épanouie est un véritable 
modèle d’engagement. Comme le fit 
à cette occasion Danielle Choteau, 
adjointe au maire aux cérémonies, 
nous leurs souhaitons encore tous 
nos vœux de bonheur et nous leurs 
donnons évidemment rendez-vous 
en 2027 pour les noces de platine ! 

Pour une belle fête, ce fut une 
belle fête, pleine d’émotion, de 
joie, et d’amour, cela a débuté vers 
11 heures ce samedi 1er octobre 
à l’Hôtel de Ville de Douchy-Les-
Mines, cinquante ans jour pour jour, 
car le 1er octobre 1966, Jean-Pierre 
Lerun et Monique Allard convolaient 
pour de justes noces.

C’est au cours d’une très 
sympathique cérémonie que 
cinquante ans plus tard pour 

leurs noces d’or, ils renouvelaient 
leurs vœux de mariage. Cette fois 
ils étaient accompagnés par tous 
leurs descendants et leur famille, 
ayant eu 2 enfants et 3 petits-
enfants. Entourée des membres du 
Centre Communal d’Action Sociale 
et du Comité Local des Fêtes dont 
elle est Présidente, Mme Danielle 
Choteau, adjointe à l’animation de 
la cité et aux cérémonie retraçait 
en quelques mots le chemin 
parcouru par le couple. Jean-Pierre 
a effectué son service militaire en 
majorité en Algérie. Puis en janvier 
1967, il intègre une école de police 
où il sera nommé gardien de la 
paix CRS en région Parisienne, où 

il obtiendra sa mutation dans une 
compagnie de CRS à Lille, puis au 
Commissariat de Police de Denain. 
Après examen professionnel il sera 
nommé brigadier puis brigadier-
chef. Il prendra une retraite anticipée 
en 1997 et s’installe comme artisan 
louageur dans le transport express 
jusqu’en décembre 2005 date de sa 
retraite. 
Quant à Monique, après avoir 
travaillé au Magasin Minifix de 
Denain en 1975, elle intègre 
l’éducation nationale au Lycée 
Mousseron de Denain comme agent 
de service. Quelques années plus 

tard, après ses examens, elle sera 
nommée, agent chef puis Maître 
ouvrier au collège de la Chasse 
Royale à Valenciennes jusqu’en juin 
2007. Les passions de Monique 
sont les fleurs et son potager, quant 
à Jean-Pierre, il est peu bricoleur 
mais il aime son ordinateur et les 
voyages.
Danielle Choteau, adjointe au Maire, 
a officialisée ce nouveau «OUI» en 
déclarant : «Au nom des pouvoirs qui 
me sont conférés, l’union de M. et 
Mme Lerun, confirmée et consacrée 
par cette cérémonie des noces d’or». 
Elle passait ensuite la parole à M. 

Michel Veniat, adjoint au budget et à 
la vie associative, pour la lecture de 
l’acte de mariage de 1966, officié à 
l'époque par M. Paul Noulin, Adjoint 
au maire de Denain. 
En clôture de cérémonie, Danielle 
Choteau leur souhaitait d’assurer 
encore longtemps, l’amour et la 
direction morale sur toute la famille, 
et de continuer à veiller l’un sur l’autre 
comme ils l’ont fait depuis 50 ans. 
Après la remise des cadeaux et des 
fleurs, les époux et toute la famille 
étaient conviés à une sympathique 
réception. 
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Menus restaurant scolaire du 5 au 31 octobre

MémoActualités

Tristesse

C’est avec une grande tristesse que 
nous avons appris la disparition ce 
27 septembre 2016 de Jean-Michel 
Cartigny. 

Je a n - M i c h e l 
Cartigny avait 
des années 

durant effectué 
la tournée de 
distribution du 
P’tit Douchynois et 
des informations 

municipales sur un large secteur 
de la ville. Les habitués de l’ancien 
cinéma Jean Renoir se souviennent 
également de Jean-Michel assurant 
la prise de tickets à l’entrée de la 
salle. Tâche qu’il avait eu à cœur 

d’investir également à l’entrée du 
tout nouveau cinéma de l’Imaginaire 
durant quelques mois, avant que la 
maladie ne l’empêche de poursuivre 
ses fonctions. Jean-Michel Cartigny 
nous a quittés ce 27 septembre à 
l’âge de 50 ans. Sans cesse gardant 
le sourire dans le combat qu’il menait 
face à la maladie, nous garderons de 
lui le souvenir d’un homme aimant 
par dessus tout la vie. À son épouse 
Patricia, à David son beau fils et sa 
compagne Carine, à sa famille et à 
ses proches, la municipalité et le 
P’tit Douchynois réitèrent ici leurs 
plus sincères condoléances. Les 
cendres de Jean-Michel reposent au 
cimetière de Douchy. 

LA DISPARITION 
DE JEAN-MICHEL 
CARTIGNY

Santé

L’Assurance Maladie du Hainaut crée le coaching 
Santé Active

L ’ A s s u r a n c e 
Maladie innove et 
crée le coaching 
en ligne Santé 
Active, pour vous 
aider à préserver 
votre santé jour 
après jour. Gratuit 
et accessible 
depuis votre 
compte ameli, le 
coaching santé 
active vous 
a c c o m p a g n e 
avec des conseils 
adaptés à vos 

habitudes de vie et des astuces à 
mettre en pratique chaque jour.   

Le programme de coaching 
est accessible à tout moment 
depuis votre ordinateur, tablette 

ou smartphone : inscrivez-vous sur 
ameli ; choisissez votre programme ;  
démarrez le coaching à votre rythme.

Le coaching santé active est un 
accompagnement personnalisé 
dans la durée (conseils du coach 
virtuel) qui prend la forme d’un 
parcours pédagogique  : de la 
compréhension de son corps jusqu’à 
l’adoption de nouvelles habitudes de 
vie. Il s’adresse aux personnes en 
bonne santé qui souhaitent le rester.

Participez à l’un des trois 
programmes :

l Nutrition active  : apprenez à bien 
manger et à bouger plus tous les 
jours. Découvrez des conseils, 
pratiques, jeux qui vous aident à 
composer des repas équilibrés et à 
définir une activité physique adaptée 
à vos besoins et à vos envies.

l Santé du dos : grâce aux conseils 
pratiques, adoptez les bonnes 
postures à la maison comme au 
travail. Découvrez une méthode 
adaptée et détaillée avec des 
exercices à réaliser en toute sécurité 
pour préparer votre dos aux aléas du 
quotidien.

l Santé du cœur  : évitez les 
situations à risque pour votre cœur 
en apprenant à mieux le connaître, ce 
qui peut l’endommager et comment 
le protéger.

Vous aussi, inscrivez-vous au 
coaching santé active, choisissez 
votre programme et démarrez le 
coaching à votre rythme. C’est la 
rentrée, prenez soin de votre santé ! 

LE COACHING SANTÉ

LA MAISON DES P’TITS BOUTS « On ne nait pas parents, on le devient ». Être 
parent, c’est le début d’une grande aventure qui bouscule beaucoup de certitudes. 
Aucune recette n’existe pour « bien élever » un enfant. Les enfants font de nous des 
parents avec des doutes, des joies, des débordements... Comment les partager et 
trouver un appui ? Pour trouver une oreille attentive, un accompagnement et un 
soutien... Parents, dirigez vous vers le lieu d’accueil enfants parents. « La Maison des 
P’tits bouts » lieu d’accueil enfants-parents. Le Beffroi, 18 avenue Julien Renard à 
Douchy-les-Mines - tél. 03 27 22 27 33. Noius accueillons les femmes enceintes et les 
enfants âgés de 0 à 6 ans accompagnés d’un ou deux adultes pendant toute la durée 
de l’accueil. Nous sommes ouverts les mardi et jeudi de 14 h à 17 h. C’est un lien 
gratuit, sans inscription, où l’on peut venir et partir quand on veut. C’est un lieu pour 
être avec son enfant, le découvrir, jouer avec lui, le regarder jouer avec d’autres... C’est 
un lieu pour rencontrer d’autres parents, prendre son temps, se poser, parler, échanger, 
se taire, s’écouter, rire, se détendre...

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

TICKETS MIMOSA, les 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).

REMOBILISATION CITOYENNE AVEC LA MAIDEC
Maison De l’Éducation Citoyenne - Semaine européenne de la mobilité - du 17 au 21 
octobre 2016 la MAIDEC vous propose un STAGE de remobilisation citoyenne avec un 
grand tournoi intercommunal de Futsal qui aura lieu en salle Raymond Doille de 
Douchy le jeudi 20 octobre à partir de 13 h 30 (créneau 13h30-16h30)
avec remise de récompenses pour l’ensemble des participants à ce stage et ce tournoi! 
- « tous ensemble pour le sport et la citoyenneté ». Renseignements et Inscriptions par 
mail : maidec@laposte.net ou au 09 84 18 74 98 - secretariat-maidec@laposte.net.

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.

FNATH FÉDÉRATION NATIONALE DES ACCIDENTÉS ET 
TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
Des permanences ont lieu les mardis de 9 h 30 à 11 h 30 et le vendredi sur rendez-
vous : 4, rue des Coopérateurs à Denain (dans la cour de l’école) Tél. 09 52 88 40 77.

> Un badge pour la déchetterie...  
Le SIAVED nous fait savoir que le contrôle d’accès aux déchetteries a été revu au 
regard de l’augmentation croissante tant du flux des tonnages que des entrées dans 
ces équipements. Aussi à partir du 9 janvier 2017, l’accès aux déchetteries du SIAVED 
ne sera autorisé que sur présentation d’une nouvelle carte à puce, remise gratuitement 
sur simple demande auprès du SIAVED. Les formulaires de demandes de badges 
seront à retirer dans les déchèteries et sur le site internet du SIAVED www.siaved.fr), 
de même qu’auprès des mairies. À réception de ces formulaires, le SIAVED procèdera 
à leur enregistrement informatique puis à l’envoi des badges avant le 9 janvier 
prochain. Plus de renseignements au 03 27 43 78 99.

Jeudi 5 octobre
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
Salade verte et cœur de dame Vinaigrette d’agrumes à la 
cannelle - Bolognaise de bœuf VF - Torti - Fruixé poire et 
copeaux de chocolat

Vendredi 14 octobre
Rôti de dinde LR au jus - Crumble carotte et potiron - Petit 
cotentin - Clafoutis aux poires

Lundi 17 octobre
Cordon bleu - Epinards béchamel au paprika et penne - 
Vache qui rit - Fruit

Mardi 18 octobre
Salade de tomates Vinaigrette moutarde à l’ancienne - 
Célerimentier de canard - Yaourt aromatisé

Jeudi 20 octobre
Cuisse de poulet LR rôti et son jus - Haricots verts et pdt - 
Camembert - Fruit

Vendredi 21 octobre
Céleri rémoulade Et cantal - Paëlla de la mer (avec 
crustacés) - Crème dessert au chocolat

Lundi 24 octobre
Chou chinois Et mozzarella - Vinaigrette au cidre - 
Goulasch de bœuf VF - Carottes et macaroni - Eclair à la 
vanille

Mardi 25 octobre
Quiche au saumon Salade verte - Tomme grise - Fruit

Jeudi 27 octobre
Rôti de porc sauce dijonnaise* ou *rôti de dinde - Frites - 
Carré de poitou - Fruit

Vendredi 28 octobre
Carottes râpées - Haché de veau sauce aux champignons 
- Purée de brocolis - Petit suisse nature

Lundi 31 octobre
Nems - Sauté de bœuf VF sauce piquante - Haricots beurre 
persillés et p.vapeur - Lacté au chocolat.

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

C’était juste avant ces grandes 
vacances, les petites mains de la 
toute jeune association « Couture 
Création » se réunissaient dans les 
locaux du beffroi pour y tenir leur 
toute première assemblée générale. 

L’association existe depuis 2015. 
La présidente Christelle Balasse 
se réjouissait dans son rapport 

introductif « de la bonne ambiance 
qui règne dans le club » et remerciait 
« la municipalité pour le prêt régulier 
d’une salle au beffroi... ». Le club se 
réunit tous les mardis, de 14h à 17h., 
hors période de vacances scolaires, 
pour y pratiquer la couture, se donner 
des conseils, trouver des idées, 
discuter, coudre des habits ou des 

objets décoratifs d’ameublement, 
apprendre à coudre, s’échanger du 
matériel : tissus, boutons, élastiques, 
patrons… « Personne ne fait à votre 
place... vous êtes acteur, vous 
même, on vous donne des conseils 
et vous cousez. Nous ne cousons 
pas pour d’autres personnes... » 
exprimait encore la présidente. Les 
adhérents rapportent à chaque 
séance leur machine à coudre et 
leur matériel. Le club souhaiterait 
avoir un petit budget pour s’abonner 
à une revue de couture dans laquelle 
il y a des patrons et acheter un peu 
de matériel. 
> Le bureau élu : Présidente, 
Christelle Balasse ; secrétaire, 
Alexandra Pulliat ; trésorier, Jean 
Luc Balasse. 

Hervé Corzani, membre du bureau 
national de l’ARAC, assistait à cette 
1ère réunion locale de création. 

À ses côtés pour prendre le 
relais de l’association au 
niveau local, Patrick Brignoli 

est à l’initiative de cette création. 
L’ARAC est donc née en 1917 de la 
volonté d’Henri Barbusse et d’entre 
autres, Paul Vaillant-Couturier. 
En plein 1er conflit mondial, leur 
volonté était alors de s’attaquer aux 
causes des guerres, mais aussi de 
combattre pour l’amitié, la solidarité, 
la mémoire, plus tard aussi de 

combattre contre le fascisme et 
pour la paix. L’association dans les 
conditions d’aujourd’hui poursuit 
son action « pour défendre les valeurs 
républicaines, la souveraineté de la 
nation... ». Dans son intervention du 
jour, le membre du bureau national 
de l’ARAC présent, évoquait, les 
nombreux droits « ... tous les droits, 
ceux des anciens combattants, 
des travailleurs, des handicapés, 
ceux des chômeurs, les droits à la 
sécurité sociale, le droit du travail 
attaqué... qui sont remis en cause et 
détricotés... ».
L’intervenant relevant encore 
combien « toutes ces avancées 
sociales constituent le socle de 
la République depuis 1789... » et 
combien il était important « de ne 
pas laisser réorganiser le monde, 
notre pays, au profit de ceux qui 
ne sont que 1 % à posséder des 
milliards... ». 
Le comité de l’ARAC souhaite donc 
à son niveau faire le travail de 

mémoire que lui confèrent les buts 
de son association. La célébration du 
centenaire du prix Goncourt décerné 
à Henri Barbusse pour son œuvre 
« Le feu », témoignage de l’horreur 
du front, est à l’étude. Michel Véniat, 
élu à la vie associative assistant à 
cette réunion, de même que Cédric 
Noulin, soulignait que « le comité 
rejoint la centaine d’associations 
que compte la ville ». Présent à 
cette création, également l’historien 
Pierre Outerik, qui devait soulignait 
« toute l’importance de cette bonne 
volonté dans un monde où la guerre 
menace, où les valeurs tentent à 
s’estomper... ». « Ce que vous faites 
est bien et d’une absolue nécessité 
pour transmettre la mémoire et de 
belles valeurs à notre jeunesse... » 
exprimait-il encore.
> Le bureau : président, Patrick 
Brignoli ; vice-président, Michel 
Thellier ; secrétaire, Jean-Michel 
Garcia ; trésorière, Marie-José 
Noclain. 

1ÈRE AG   DE L’ASSOCIATION 
DE COUTURE

CRÉATI ON D’UN COMITÉ 
LOCAL DE L’ARAC

La jeune association « couture création » a tenu sa 1ère assemblée générale au beffroi

L’ARAC, association créée en 1917 par Henri Barbusse, entre autres, pour s’attaquer aux causes 
des guerres... a dorénavant son comité local - l’assemblée générale de création s’est faite avant 
ces vacances au beffroi

Passion

Mémoire

> LE TÉLÉTHON... AVEC LA 
COMPAGNIE SÉBASTIEN 
MALICET
pour la 7ème année consécutive, 
l’association organise le téléthon qui 
se déroulera du vendredi 2 décembre 
à 18 h jusqu’à la nuit du samedi 3 
décembre au dimanche 4 décembre 
à 2 h du matin au boulodrome Jean-
Luc Béra, rue Balzac à Douchy. 
Les associations douchynoises 
désirant y participer sont conviées à 
une première réunion de préparation 
qui se déroulera le jeudi 13 octobre 
2016 à 18 h 30 au Beffroi, salle de 
réunion au 2ème étage. Vous pouvez 
contacter Mme Claire Malicet au  
06 16 50 51 41.

> 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 h 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.

> LES COMMERÇANTS ET 
ARTISANS DU G.GADOUCHY
vous proposent de fêter le Beaujolais 
nouveau qui va arrivé, le jeudi 17 
novembre 2016 à partir de 19 h à la 
salle des fêtes, place des Nations à 
Douchy. ANIMATION ET AMBIANCE 
ASSURÉES. MENU / 10 €. = 
Assiette de charcuterie - Un verre 
de Beaujolais Nouveau - Tarte au 
sucre. RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
AVANT LE 5 NOVEMBRE 2016. Chez 
les Commerçants suivants : « La 
Soif Douchynoise » 86 avenue de la 
République - 03 27 38 02 12 // « Les 
Pompes Funèbres DELSIGNE » 167 
avenue de la République - 03 27 44 
26 45 // « Au Dessert de la Mine », 42 
avenue de la République - 03 27 31 
93 48.

> LA JEUNESSE 
DOUCHYNOISE CITOYENNE 
organise le Jeudi 03 Novembre 2016 
à partir de 12 h à la Salle Joliot Curie, 
Cité Barbusse - DOUCHY, UN REPAS 
COUSCOUS - Poulet/Merguez // 
gâteaux Noix de coco. Prix : 10 €. 
hors boisson. 
Attention : Places limitées. À partir 
de 11 h 30 possibilité d’emporter 
à 10 € la part (Prévoyer votre 
récipient). Inscriptions et paiement 
avant le 31 octobre 2016 auprès de 
M. Eddy BRAHMA au 06 03 99 05 26.
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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
La rubrique qui nous est consacrée 
dans le journal municipal, ne peut pas 
être l’organe de propagande politique 
du Parti Communiste local. J’en ai assez 
de lire les textes des élus majoritaires, 
sous la plume de je ne sais qui, qui se 
contentent de vomir en permanence 
sur le gouvernement.Vous savez par 
contre solliciter notre soutien au soir 
des élections. Votre choix est clair 
d’une rupture permanente et inutile de 
l’union de la gauche qui n’a d’autres 
effets que de favoriser l’extrême droite 
. Votre diatribe ne peut cacher les 
problèmes de la cité: violence accrue 
qui reste sans solutions, des dépenses 
somptuaires ( y compris pour une 

journée consacrée à un denaisien ), 
aucun projet d’urbanisation cohérent 
sur la commune, silence du Maire 
sur l’ANCVD, aucune réflexion sur le 
schéma de transport collectif, etc… 
Nous ,nous avons voté le budget 
car nous avons voulu dépasser nos 
clivages politiques et ce pour le bien 
de la cité et des citoyens. Continuez 
à vous obstiner dans votre stalinisme 
désuet et rétrograde !

Ca, c’est fait !

Pour le groupe
Yvon Riancho.

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

I
N
F
O
S

LES MARDIS 
DE L'IMAGINAIRE*

La séance 
3 € 
pour tous !

Dans ce programme, 
chaque mardi soir
*hors soirées spéciales

IQBAL, L'ENFANT QUI N’AVAIT PAS PEUR 2016 - 1h20
Un film d’animation de Michel Fuzellier, Babak Payami
Avec Bruno Solo, Yvan Le Bolloc'h, Victor Quilichini
Dès 5 ans

IQBAL est un petit garçon espiègle et joyeux qui passe son temps entre les 
jeux avec ses copains, sa petite chèvre adorable et ses superbes dessins. 
Un jour, tout va changer… Son frère tombe gravement malade et il lui faut 

des médicaments coûteux, trop coûteux. Pour aider sa mère et soigner son frère, il n’a pas 
d’autres solutions que de vendre sa chèvre, le cœur serré... Mais, rien ne se passe comme 
prévu !
« Inspiré de la vie d'Iqbal Masih, ex-petit esclave au Pakistan devenu figure de la lutte contre 
le travail forcé des enfants après sa libération, et assassiné à l'âge de 13 ans, ce joli film 
d'animation en forme de conte, qui ménage des séquences très poétiques, met à la portée 
des plus jeunes le douloureux combat contre l'esclavage des enfants. » Le Parisien

PETER ET ELLIOTT LE DRAGON 2016 - 1h43
Un film d’aventure de David Lowery
Avec Bryce Dallas Howard, Robert Redford, Oakes Fegle

Depuis de longues années, M. Meacham, un vieux sculpteur sur bois, régale 
les enfants du coin avec ses histoires sur un féroce dragon qui vivrait au 
plus profond de la forêt voisine. Pour sa fille Grace, garde forestière de son 
état, tout ceci n’est que contes à dormir debout… jusqu’au jour où elle fait 

connaissance avec Peter. Ce mystérieux petit garçon de 10 ans - qui dit n’avoir ni famille ni 
foyer - assure qu’il vit dans les bois avec un dragon géant baptisé Elliott.

FRANTZ 2016 - 1h54
Un drame de François Ozon
Avec Pierre Niney, Paula Beer, Ernst Stötzner

Au lendemain de la guerre 14-18, dans une petite ville allemande, Anna 
se rend tous les jours sur la tombe de son fiancé, Frantz, mort sur le front 
en France. Mais ce jour-là, un jeune Français, Adrien, est venu se recueillir 
sur la tombe de son ami allemand. Cette présence à la suite de la défaite 

allemande va provoquer des réactions passionnelles dans la ville.
« "Frantz" est un film intense et rapide, d’une densité inouïe. L’interprétation précise, la mise 
en scène élégante, les cadres rigoureux et le montage incisif contribuent sans cesse à des 
glissements, de sentiment en sentiment, d’émotion en émotion. » Bande à Part

DERNIER TRAIN POUR BUSAN (VOSTF) 2016 - 1h58
Un film d’action sud-coréen de Sang-Ho Yeon
Avec Gong Yoo, Kim Soo-Ahn, Yu-mi Jeong
Nommé aux séances de minuit au Festival de Cannes 2016
Interdit aux moins de 12 ans
Un virus inconnu se répand en Corée du Sud, l'état d'urgence est décrété. 
Les passagers du train KTX se livrent à une lutte sans merci afin de 

survivre jusqu'à Busan, l'unique ville où ils seront en sécurité...

« Présenté en séance de minuit au dernier Festival de Cannes, ce film a tout du blockbuster 
idéal. Il est intelligent, vif et combine brio formel (les attaques groupées de zombies sont 
impressionnantes) et enjeux humains. » Le Nouvel Observateur

« Dans un huis clos, dont l’espace réduit reproduit la configuration sociale, un film d’action 
et d’épouvante qui métaphorise l’individualisme d’un monde lancé dans la course folle du 
profit. » Le Dauphiné Libéré

BEN-HUR (3D) 2016 - 2h04
Un péplum de Timur Bekmambetov
Avec Jack Huston, Morgan Freeman, Toby Kebbell

Ben-Hur retrace l’histoire épique de Judah Ben-Hur, un prince accusé à 
tort de trahison par Messala, son frère adoptif, officier de l’armée romaine. 
Déchu de son titre, séparé de sa famille et de la femme qu’il aime, Judah 
est réduit à l’esclavage. Après des années en mer, Judah revient sur sa 

terre natale dans le but de se venger. Il va y rencontrer son destin. 

MECHANIC RÉSURRECTION 2016 - 1h39 
Un film d’action de Dennis Gansel
Avec Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones

 Avec avertissement
Arthur Bishop pensait qu'il avait mis son passé de tueur à gages derrière 
lui. Il coule maintenant des jours heureux avec sa compagne dans 
l'anonymat. Mais quand son plus redoutable ennemi enlève sa femme, 

il est obligé de parcourir le monde pour remplir trois assassinats impossibles. Et comme 
toujours, il doit faire en sorte que ses exécutions ressemblent à des accidents. Une course 
contre la montre sans relâche s'engage.

RADIN ! 2016 - 1h29

Une comédie de Fred Cavayé
Avec Dany Boon, Laurence Arné, Noémie Schmidt

François Gautier est radin ! Economiser le met en joie, payer lui provoque 
des suées. Sa vie est réglée dans l’unique but de ne jamais rien dépenser. 
Obligé de mentir afin de cacher son terrible défaut, ce sera pour François 
le début des problèmes. Car mentir peut parfois coûter cher. Très cher…

RADIN! 2016 - 1h29

Avec Dany Boon, Laurence Arné, Noémie Schmidt.

Tarif unique : 3,50 euros.
Réservations jusqu’au vendredi 14 octobre à 18h30. 

CINÉ AZUR
Mardi 18 octobre à 14h30

 DERNIER TRAIN POUR BUSAN (VOSTF) 2016-1h58

Un film d’action sud-coréen de Sang-Ho Yeon
Avec Gong Yoo, Kim Soo-Ahn, Yu-mi Jeong
Interdit aux moins de 12 ans
Nommé aux séances de minuit au Festival de Cannes 2016

Tarif unique : 3,50 euros.
Réservation conseillée.

CINÉ AGORA
Vendredi 14 octobre à 19h

1ère partie en live : 

TAMANGO
Un peu de jazz dans la bossa… Du funk versé dans la samba, un mélange qui décrit bien 
le groupe… en les écoutant vous êtes embarqué pour un circuit musical rythmé où les 
instruments soulignent la sensualité des mélodies !

Nathalie Defoort : chant, Frédéric Pluskota : basses, Olivier Westrelin : percussions

2ème partie à l’écran : 

RODÉO 2016-1h41 Avec avertissement

Un drame brésilien de Gabriel Mascaro
Avec Juliano Cazarré, Maeve Jinkings, Alyne Santana

Iremar et sa famille de substitution vivent sur les routes, travaillant dans 
le milieu des vaquejadas, rodéos traditionnels du Nord du Brésil pour 
lesquels ils préparent les taureaux. Rêvant de devenir styliste, Iremar 
accumule étoffes et paillettes, coupant et assemblant ses créations et les 

derniers modèles à la mode…

« "Rodéo" revêt une dimension politique très subtile, discrète, montrant la précarité des 
travailleurs, l'évolution industrielle d'un pays où les usines grignotent petit à petit le paysage, 
la survie difficile des traditions culturelles rurales. » Les Inrockuptibles

Tarifs : 10 et 8 euros.
La collation est réservée aux 100 premiers inscrits. 

Réservations jusqu’au mardi 4 octobre à 18h30.

CINÉ JAZZ
Vendredi 7 octobre à 19h

PROGRAMMATION DU 5 AU 18 OCTOBRE 2016 
Du 5 au 11 octobre Mer 5 Jeu 6 Ven 7 Sam 8 Dim 9 Lun 10 Mar 11

Iqbal, l'enfant qui n’avait pas 
peur - 1h20 15h 15h30

Rodéo - 1h41 
Avec avertissement

Ciné  
Jazz
19h

Frantz - 1h54 19h15 17h 18h

Ben-Hur - 2h04 17h
15h30

Mechanic résurrection - 1h39 
Avec avertissement 20h30 19h

Du 12 au 18 octobre Mer 12 Jeu 13 Ven 14 Sam 15 Dim 16 Lun 17 Mar 18

Peter et Elliott le dragon - 1h43 15h 15h30

Dernier train pour Busan  - 
1h58 - VOST
Interdit aux moins de 12 ans

Ciné  
Agora

19h
18h

Radin ! - 1h29 19h15 20h30 16h

Ciné  
Azur
14h30
19h

Ben-Hur - 2h04 17h

Mechanic résurrection - 1h39 
Avec avertissement 17h30

CINE HIP HOP CINE AGORA CINE AZUR CINE JAZZ

Le meilleur du cinéma 
au meilleur prix

l'IMaginaire, cinéma de service public

Du 5 au 18 octobre 2016

DU PLAISIR,  
DE LA CULTURE

Tout public 
Art et Essai
Jeune public

gCinéma de l'IMaginaire

  Kubo et l’armure magique 

   Juste la fin du monde de Xavier Dolan,  
Prix du Jury Oecuménique et Grand Prix au Festival de Cannes 2016, 

  L’Odyssée

À VENIR

Revalorisation des pensions : les 
retraités attendront encore !
L’augmentation des pensions 
de retraite devait normalement 
intervenir le 1er octobre 2016. 
Mais leurs montants n’ont pas été 
revalorisés à cette date, en raison 
d’une inflation estimée proche de 
0 %. Ainsi, depuis avril 2013, les 
pensions n’auront connu qu’une 
hausse de... 0,1 %  ! Alors que le 
pouvoir d’achat des retraités est 
continuellement fragilisé, on nous 
dit qu’il n’y a pas de hausse des 
prix. Dès lors, il n’est guère étonnant 
d’apprendre que, faute de revenus 
suffisants, de plus en plus de seniors 
sont amenés à reprendre une activité 

professionnelle. Selon le dernier 
rapport statistique de la Caisse 
nationale d’assurance vieillesse 
(Cnav) paru le 6 septembre dernier, 
ils étaient en effet 366.253 en 2015, 
soit une hausse de 30% en six ans. 
Avec un âge moyen de 66 ans ! Une 
situation qui se dégrade au fil du 
temps et qui en pousse certains à 
rester actifs par nécessité. Et dans 
le même temps, les jeunes peinent 
à accéder à l’emploi. En finira-t-on 
avec une société qui marche sur la 
tête ?

André CROMBEZ, 
Adjoint au Maire

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

Mardi de 14h à 18h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi de 16h à 18h
Vendredi de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

Accueils complémentaires réservés
aux scolaires les 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 19 octobre 2016
14 h 30 – Dès 7 ans 
Durée 45 minutes

Autour des histoires de Fançois Place, avec la classe
d'orchestre Amadeus d'émilie Leclercq.

 À l'école de Musique
Renseignements : 03 27 21 44 70

« Les mercredis et samedis 
qui content »

Il y a les mercredis.... mais aussi les samedis qui
content avec des présentations de livres pour tous 
les goûts : à croquer, à dévorer, à déguster.
Des histoires qui font rêver et qui ouvrent les portes 
de l'imaginaire.
À l'issue de chaque séance, un goûter sera offert.

Samedi 8 octobre
Mercredi 12 octobre
Samedi 15 octobre
À 15H30 – A partir de 4 ans 

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

HORAIRES D'OUVERTURE
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Vendredi 7 et 21 octobre
14 h et 16 h
Dès 7 ans

Mercredi 12 octobre
14 h. 
Séance de découverte
Dès 7 ans

Mercredi 12 octobre
16 h. 
Séance de découverte
Dès 7 ans

Vendredi 14 et 28 octobre 
14 h et 16 h 
Deux séances d'1h30
Dès 3 ans

Mardi 18 octobre
14 h et 16 h
Deux séances d'1h30
Dès 7 ans

ANIMATIONS JEUX VIDÉO

LES LIVRES LUS
Venez découvrir les nouveaux supports que le secteur jeunesse met à votre disposition : vos histoires 
préférées lues par des comédiens professionnels ou par l'auteur pour un moment de détente assuré…

Les histoires de Roald Dahl (le BGG, Charlie et la chocolaterie mais aussi Harry Potter ou les histoires 
pleines d'humour de Susie Morgenstern sont déjà disponibles. 
Alors à vos écouteurs....

LES NOUVEAUTÉS DU MOIS D'OCTOBRE

BD

SECTEUR 

ADULTE

CD

ADULTES

ADOS

> Séances sur réservation : 03 27 21 44 70

> Sans réservation 
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Agenda

Saveurs

RENDEZ-VOUS AU 
22ÈME MARCHÉ 
GASTRONOMIQUE

Les 8 et 9 octobre salle des fêtes place des Nations et sous chapiteaux 
au cœur du quartier du Vieux Douchy, l’incontournable rendez-vous 
attendu du bien manger et du savoir-faire gastronomique régional ! 

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

Responsable de la publication : Michel LEFEBVRE, Maire, Conseiller départemental du Nord • Responsable du Service Communication : Jean-Marc CNOCKAERT • Réalisation : KAPPA Communication • Tél. 09 75 30 16 26
- Place Paul Éluard - 59282 DOUCHY-LES-MINES • Tél. 03 27 22 22 22 (35) • Fax : 03 27 22 22 09 • www.douchy-les-mines.com

Imprimée sur papier recyclé, Satimat Green 90g/m2, avec des encres à base végétale.

Sortir

Services de gardes

État Civil

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

PHARMACIENS
DU 8 AU 31 OCTOBRE :
* 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.

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

Les 8 et 9 octobre prochains, l’ANCVD par 
son comité de quartier du Vieux Douchy, 
avec le concours de la municipalité, du 
FPH, et du Conseil départemental du nord, 
remet pour la 22ème année consécutive les 
petits plats dans les grands pour vous 
servir avec délectation toutes les saveurs 
de cette appétissante manifestation 
devenue incontournable au calendrier des 
bonnes choses.  

Aux fourneaux de l’événement, 
fort d’une armée de bénévoles, le 
sympathique et dynamique président 

du comité de quartier du Vieux Douchy, 
José Dom qui vous a de nouveau mijoté 
ce que la gastronomie régionale fait de 
meilleur pour les papilles. Le programme 
concocté nous met déjà l’eau à la bouche. 
La diversification des produits sera de 
nouveau à la carte. De la bonne gousse 
d’ail d’Arleux aux succulents escargots 
de l’Avesnois, pâtisserie, charcuterie, 
confiserie, etc. feront le lot des étals 
installés au cœur de la salle des fêtes et 
sous le chapiteau jouxtant l’église. Côté 
nouveauté dans les choix proposés, les 
conserves du terroir feront leur apparition. 
Nos amis du jardin communautaire 
vous proposeront leur bonne soupe aux 
herbes. Parmi la trentaine d’exposants, 
des artisans de la région bien sûr, mais 

aussi d’outre Quièvrain. Nos amis belges 
amateurs de bonne bière seront de la fête 
aux côtés de divers fromagers. Parmi les 
fidèles, vous pourrez retrouver, M. Yves 
Condeveau qui vous présentera ses vins 
cuits ou encore M. Janicot et ses fameux 
escargots de l’Avesnois. Vous pourrez 
encore cette année butiner le miel de 
M. Bernard Stoinky à son stand.
Les nombreuses animations mises en 
place donnent encore plus de saveurs à 
ce marché. Pour la 1ère fois, des chevaux 
de trait seront présents sur la place avec 
le partenariat du Parc Naturel Scarpe-
Escaut  et des tours de calèche en poneys 
proposés aux enfants. La traditionnelle 
soirée choucroute qui rencontre chaque 
année un réel succès fera de nouveau 
résonner ses sonorités bavaroises jusqu’à 
une soirée bien avancée le samedi soir. 
C’est à partir de 19 h 30 - 15 €.
Le dimanche midi, paëlla et tartiflette sont 
à la carte du jour pour 10 €.
Pour ces deux temps forts de la 
manifestation, les réservations sont à 
prendre au : 03 27 43 11 63. Le concours 
du panier garni vous fera lever le coude 
pour trouver son bon poids. Dégustations, 
ventes, animation, saveurs et convivialité 
seront de nouveau les ingrédients de ce 
22ème marché au succès gastronomique ! 
L’entrée est gratuite. 

8-9

Oct.

22ème MARCHÉ 
GASTRONOMIQUE

DOUCHY

LE COC DES HAUTS DE FRANCE
organise un repas dansant le samedi 15 octobre à 20 h à la salle des sports 
Barbusse. Animation par Théo Junior. Tarifs : 20 €/adulte et 12 €/enfant 
de moins de 12 ans. Inscriptions au Boulodrome, 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.

L’ASSOCIATION LOISIRS DÉTENTE vous propose 2 grands 
rendez-vous qui auront lieu à la salle des fêtes. Le samedi 29 octobre à 13 h 30 
pour un Concours de Belote, tarif : 10 € par équipe / Inscription au 06 46 49 
49 43 ; dimanche 30 octobre à partir de 12 h. pour un Repas Dansant animé 
par l’Orchestre Alten Halunken. Au menu Choucroute Royale ou Pommes de 
terre au Four et Charcuterie - Tarte - Café. Tarif : 13 €/adulte et 6 €/enfant de 
moins de 12 ans. À partir de 16 h. Bal Musette animée par l’Orchestre Vieilles 
Canailles et Séverine Chanteuse de l’Orchestre Kubiak. 
Réservations au 06 46 49 49 43 ou au 07 81 80 38 60 ou 06 66 51 24 21. 
Attention places limitées.

L’ASSOCIATION PORTUGAISE «LES HIRONDELLES 
DU PORTUGAL» organise sa traditionnelle SOIRÉE DANSANTE Samedi 
5 novembre à partir de 19 h. Parc Maingoval. animée par l’Orchestre EMOSONS 
avec la participation du Groupe Folklorique « Les Hirondelles du Portugal ».  
Au menu : Beignets de morue - Soupe Caldo verde - Cuisse de Poulet fermier 
grillé au feu de bois - Accompagnement de frites et de riz - Tartes et boissons 
Portugaises. Réservations au 03 27 31 47 30 ou 06 23 76 14 11 ou au  
06 37 55 42 16. Une participation de 4 € vous sera demandée à l’entrée (gratuit 
pour les moins de 12 ans). Pour une bonne organisation de la soirée, veuillez 
réserver avant le 30 octobre 2016 inclus.

COMITÉ LOCAL FRANCE-POLOGNE DE DOUCHY-
LES-MINES organise dimanche 20 novembre 2016 à 12 h Parc Maingoval 
son REPAS DANSANT FRANCO-POLONAIS animé par l’Orchestre Polonais “Les 
BOLERO’S”. Au Menu : Crème de potiron - Croustade de volaille suprême - Filet 
migon de porc à l’échalotte et sa garniture - Escale Polonaise - Fromage salade 
- Tarte aux fruits - Café. Prix : Adulte : 27,00 €. Menu Enfant -12 ans : 12,00 €.
Uniquement sur réservation avec règlement impératif par chèque à l’inscription 
à l’ordre du «Comité France Pologne» Mme CARBOULET Florence, 19 rue 
Charles Crauk, 59282 Douchy-les-Mines. 03.27.43.20.92 ou 06.24.31.27.59 
ou Mme KANT Thérèse 03.27.34.10.01 ou 06 61 80 39 66. 
VENTES DE TICKETS REPAS le jeudi 13 octobre et le lundi 7 novembre de 18 h 
à 19 h 30 à la salle Joliot Curie, cité Barbusse - DOUCHY.

NAISSANCES
• BARALLE Alexio • BECUE Maëlys • BINSSE Angèle • BROUILLARD Lily-Rose  
• BROWAËYS Lucile • DE BRUYKER Nolan • DJOUBER Noham • DOMBROWKI 
Emy • KAAMOUCHI Lamia • LEBBADER Lina • LEFEBVRE Matthieu • LOOTEN 
Ylenzo • SZCZESNY Thibault • TISON Soline • VANOUTRYVE Mattéo.

MARIAGES
• AMAZOZ Moulai Souleyman et BOUHAFS Naissa 
• DOISE Patrick et GOUBET Angélique • BOUCRELLE André et MOSKWA Christine 
• RENAUX Jérémy et MUNOZ Julie • TRIGEAU Coralie et VANDERBUGT Odile.

DÉCÈS
• CARON Antoine • DREMIERE Marie-Josée • DRUART Victorine veuve DELFORGE 
• KHAILA Saadia • LOMBARDO Rosalia veuve BARONNE 
• WARZECHA Jeannina épouse BONNET.
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