L'éducation est l'arme la
plus puissante qu'on
puisse utliser pour
changer le monde
Nelson Mandela
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L’attrait du trait...
Le cheval de trait a bien fait l’attraction ces petites vacances
lors de l’accueil de loisirs parc Maingoval - quand l’animal
p. 3
rencontre l’enfant le bonheur est dans le parc..

D'une quinzaine à l'autre...
Le pouvoir
des fleurs

L

a quinzaine qui vient de s’achever aura
été encore riche et variée. Les activités en
direction de la jeunesse ont, cette période
p.7
de petites vacances, tenu le haut du pavé. Du
Sur la piste des travaux
motivant déplacement dans le centre de la France
Complexe Nelson
au cœur du Futuroscope à Poitiers pour les 4èmes du collège, à l’attraction animale
Mandela...
des chevaux de trait faisant revivre le passé parc Maingoval. Pour mieux aborder les
questions environnementales de demain et préparer l’avenir, les jeunes Douchynois ont
chevauché les activités sans compter ces dernières jours.
Sous peu dans la foulée, le temps fort qu’est la semaine des Droits de l’Enfant remettra
de nouveau cette année son ouvrage sur l’établi, montrant combien de tâches il reste à
faire pour que les droits des enfants en France et dans le monde progressent. À l’heure
où tout indique que malheureusement, la guerre, le chômage, la malnutrition, comme
p.8 et 9
d’autres fléaux sont indignes de notre siècle avancé et plongent les plus fragiles et donc
Ils
participent
les enfants dans la spirale du malheur.
à l’embellissement
Côtés sport et travaux, la bonne allure de la transformation de l’anneau de la piste
de la ville : le concours
d’athlétisme et du terrain de football en herbe au cœur du complexe Nelson Mandela,
des maisons fleuries
mettent de l’élan au cœur des sportifs. À ce rythme, pour sûr que jeunes et moins jeunes
a livré son verdict...
Douchynois pourront s’envoler sur la « cendre du stade » aux beaux jours de 2017.
En ce mois de novembre naissant, le pouvoir des fleurs est partout. Celles dont on fleurit
nos défunts pour que l’oubli ne se fane jamais. D’autres dont on fleurit nos concitoyens pour
les gratifier, eux qui utilisent si bien ces végétaux pour rendre leur ville toujours plus belle,
les faisant vivre en harmonie lors d’un concours des maisons fleuries chaque année célébré.
Novembre, mois du souvenir, sera aussi celui d’une haute commémoration. Où les enfants
p.14
des écoles se pencheront encore sur le passé de leurs aînés pour que les guerres dont on va se
En novembre,
remémorer n’ensanglantent plus jamais nos sociétés. Ce 11 novembre tout proche, rejoignez
un agenda bien rempli
donc les enfants derrière le défilé. Plus que jamais la mémoire a besoin de se mobiliser pour
préserver la paix. Sainte-Cécile pour adoucir les mœurs terminera en musique ce mois qui
s’annonce. Mois du Beaujolais nouveau même. Novembre accélérant le rythme qui presse
l’année vers sa fin.

Travaux

Environnement
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Le chiffre
de la
quinzaine
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C’est en janvier 2017 le jour où les
déchèteries du territoire vont changer
leur mode d’accès. Finie la carte papier,
bienvenue le «Pass’Déchets». Passée cette
date vous ne pourrez plus accéder aux sites
de collecte sans ce nouveau badge. De quoi
anticiper ce changement bien à l’avant. Pour
en savoir plus rendez-vous page 10.
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Ces dernières petites vacances à
peine débutées, le grand voyage a pu
commencer pour une cinquantaine
de jeunes de classes de 4èmes du
collège Emile Littré.

C

omme chaque année depuis
des lustres, cette génération
de 4èmes a donc pris le relais de
leurs aînés, direction le Futuroscope
à Poitiers, centre de la France pour
un merveilleux voyage dans le
futur. Pour les accompagner et les
encadrer, 3 animatrices diplômées,
un directeur, Cyril Morrhadi et 2 élus
de la municipalité, messieurs Lionel
Santerre et Eddy Brahma.
De la place Paul Eluard, notre
petit groupe s’est donc élancé à

la conquête du futur ce dimanche
23 octobre dans la nuit. Arrivés au
petit matin à Poitiers, un bon petitdéjeuner les attendait pour leur
ouvrir l’appétit à la découverte des
nombreuses activités. La matinée
fut riche ; la soirée autant. Un
magnifique et nouveau spectacle
pyrotechnique sur le thème des
différents personnages qui font
la fierté des animations du parc,
attendait nos jeunes des étoiles plein
les yeux. « Enchantés de découvrir
toutes ces animations... » explique
le directeur accompagnateur. Cerise
sur la visite, un guide expérimenté
ajouté encore à la richesse des
différentes découvertes, ouvrant
la curiosité de nos jeunes vers les

sciences auxquelles sont liées les
animations du parc.
Autre nouveauté, la projection sur
l’écran de cinéma le plus grand
d’Europe, si ce n’est du monde - à
vérifier - d’un film animalier. Làaussi « énorme... », nous confiait
encore l’accompagnateur.
Une première pour le parc, pour
certains une première au resto, une
première nuit à l’hôtel aussi, ce
beau séjour a vraiment le goût de
la découverte. Un voyage dans le
futur qui aura permis à de nombreux
jeunes Douchynois comme pour
leurs aînés, de passer des petites
vacances pas tout à fait comme les
autres pour une contribution plus
que modique.

Cross du Collège

LA JEUNESSE COURT !

L

e vendredi 7 octobre a eu lieu
le Cross annuel du Collège
Emile Littré...
Pour la première fois celui-ci s’est
déroulé au parc Maingoval, étant
donné les travaux actuels sur la
piste d’athlétisme du complexe
sportif (voir page 7). Dans un
cadre verdoyant, les élèves et les
enseignants ont plus qu’apprécié

ce changement de décors ! Les
parents étaient également invités
à venir courir avec leurs enfants,
mais aussi à les encourager. Le
temps était parfait pour cette
journée hautement sportive !
Il s’agissait d’une course organisée
par niveau de classe aboutissant
à un classement individuel mais
aussi un classement par classe. À

l’issue de ce cross d’établissement,
les
meilleurs
élèves
seront
qualifiés pour participer au cross
inter-district qui se déroulera en
novembre à Raismes. Ce fut un
beau rendez-vous avec beaucoup
d’exploits !
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À l’accueil de loisirs

LES ACTIVITÉS
SE SONT CHEVAUCHÉES...
Petites vacances mais riches de contenu que ces dernières de Toussaint - entre l’attraction des
chevaux de trait et les sorties diverses et variées, nos petits douchynois n’ont pas eu le temps
de s’ennuyer...

« On a fait du laser-game... on
est allé au ciné... on a joué au
football... ». Toutes ces activités, les
jeunes enfants n’ont pas assez de
mots dans la bouche pour toutes les
énumérer alors que le cheval de trait
est à proximité pour les attirer.

«U

ne activité comme ça, ça
change aussi » expriment
les jeunes. Pour sûr que
l’arrivée des chevaux de trait dans
les allées du parc Maingoval mettent
de l’originalité dans la journée d’un
« centre aéré ». Pierre Carbonnier,
des écuries « Des Grands Masys »
à Fresnes/Escaut, est passionné de
son métier. Son attrait pour le cheval
de trait, il sait à merveille le faire
partager. Aux enfants en priorité.
Les citoyens de demain qui feront le
monde à leur image. Une société on

l’espère où la race animale aura revu
à la hausse son inquiétante baisse
des espèces, disparaissant de la
terre, comme une étude récente
nous l’affirmait encore il y a quelques
jours. Le cheval de « Trait du nord »
fait partie de ces espèces menacées
d’extinction. « Il en naît seulement
une soixantaine l’an... » explique
Pierre Carbonnier, précisant « qu’il
en faudrait plus d’une centaine »
pour une survie dans le temps.
À l’accueil de loisirs de Douchy,
l’animal a la cote. Bonbon et
Clin d’œil, c’est leur nom, sont
en quelques heures seulement,
devenus les mascottes du parc en
vacances. Même les promeneurs
du jour profitant du beau soleil
d’automne s’arrêtent, tellement
l’attrait pour ce cheval de trait est
évident. Trois ateliers sont proposés

aux enfants par l’écurie. Un où ils
guideront le cheval traînant une
charge sur un petit parcours balisé
d’obstacles, histoire de favoriser
le contact. Un autre où la conduite
de l’animal se fera en voiture,
calèche pardon. Un troisième où
l’enfant pourra chevaucher l’animal.
Auparavant, les conseils prodigués
par Pierre Carbonnier vont bon train.
Les mesures de sécurité d’abord,
primordiales. Toutes les précautions
sont prises pour éviter tout accident.
Les chevaux présents sont jeunes.
Dans leur 5ème année. Ils peuvent
travailler jusqu’à 6 heures par jour.
En milieu rural, ils peuvent aller là où
le tracteur n’a pas accès, de même
en forêt pour le bardage. Docilité et
puissance sont leur carte de visite.
L’action de la ville, à l'initiative du
comité citoyen et de madame Pulliat,
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participant à faire vivre ces chevaux
en leur offrant de l’activité, l’écurie
présente s’en félicite. Nul doute
que nous retrouverons Bonbon et
Clin d'œil pour d'autres actions de
sensibilisation l'an prochain. Le
courant semble merveilleusement
passer entre l’animal et l’enfant.
Même si la petite Cindy avoue avoir
« eu un peu peur... ». Mais bon,
c’est une bonne peur. Et puis, c’est
Halloween, quand même non !
Les plus petits vous le rappellent à
leur déguisement. Cet après-midi
pour la boum sur ce thème ils vous
feront tous danser de frayeur. Entre
chevaux de trait et les dizaines
d’autres activités à l’affiche de
ce centre, les jeunes Douchynois
auront pour sûr fait un gros trait sur
l’ennui barré de ces petites vacances
douchynoises !
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Partenariat

LE BILAN D’UN CHANTIER...
Ce jeudi 27 octobre en mairie, partenaires et acteurs du chantier jeunes adultes de cet été ont
dressé le bilan d’une opération qualifiante et positive...

Cet été encore pour la énième
année consécutive, la municipalité
et la S.A. du Hainaut ont mis leurs
compétences en commun pour
rendre possible la mise en place
d’un chantier jeunes adultes qui
aura permis à une dizaine de jeunes
de la localité de s’investir pour la
collectivité tout en se formant à des
métiers du bâtiment.

À

la table du bilan pour évoquer
les enseignements de cette
opération, étaient présents
autour de jeunes participants à
ce chantier, pour la municipalité,
Cédric Noulin, adjoint au maire aux
questions de la jeunesse, et pour la
S.A. du Hainaut, auprès du Directeur
de l’agence Hainaut Sud, Éric Carette,
Jessica Dubocage, chargée clientèle,
et Mickaël Boullerier, responsable
patrimoine et technique de l’agence.
Cindy, Christopher, Mohamed, Nacer

et Christophe, qui ont répondu
présents à l’invitation de ce bilan, ont
des parcours différents, mais chacun
voit l’intérêt d’utiliser une partie de
ce temps de vacances qu’est l’été, à
mettre la main à la pâte pour le bien
de la collectivité. L’occasion leur est
donnée depuis plusieurs années par
la mise en place par la municipalité
en partenariat avec la S.A. du
Hainaut d’un chantier jeunes adultes
rémunéré dont l’ouvrage consiste en
la réfection d’entrées des immeubles
locatifs du parc de Douchy. L’étudiant
d’université y côtoie sa camarade de
chantier en recherche d’emploi, les
parcours sont divers, la moyenne
d’âge tourne autour de la vingtaine
d’années, et cet investissement de
vacances motivant. Au terme de ce
bon travail accompli, les partenaires
réunis autour de la table n’ont que
des louanges à remonter. Et même
d’avancer la volonté « de remettre le

AVEC LA MAIDEC...

C

’est dans les locaux du
Beffroi qu’a eu lieu durant
ces petites vacances un
stage de remobilisation citoyenne
ouvert à des jeunes de 15 à 25 ans,
à l’initiative de la MAIDEC, dans le
cadre d’une action financée par
l’Etat et la CAPH.
Un temps fort pour ces jeunes où
le mieux vivre ensemble, l’esprit
de groupe et le goût de l’effort
étaient entre autres au menu de ces
quelques jours passés ensemble.
Un tournoi de futsal intercommunal,
mis en place sur le bel équipement
douchynois aura permis d’élargir

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

encore ces échanges et d’ouvrir ces
jeunes à d’autres rencontres. Les
questions récurrentes de l’égalité
des chances et du respect des lois
de la République servaient de fil
rouge à ces enrichissantes petites
vacances. Des pistes d’orientation
leurs étaient aussi fournies par la
visite de centres de formation.
Une expérience à saluer qui
aura pour sûr motiver les jeunes
participants à prendre leur avenir
mieux en mains face aux difficultés
auxquelles ils sont confrontés.
Notre photo à l’EPIDE à Cambrai...

dont 2 semaines en juillet et 2 en
août, les différentes équipes se
sont attachées à différentes travaux
essentiellement de remise en
peinture.
Jessica Dubocage, chargée de
clientèle de la S.A. à Douchy,
exprime elle aussi « les bonnes
retombées en agence de la part
des locataires satisfaits de ce
qui a été fait dans leur entrée... ».
Pour la municipalité, Cédric Noulin,
excusant M. le maire retenu dans une
autre réunion, exprimait combien ce
chantier « permet aussi l’échange
entre
générations
et
permet
d’accompagner ces jeunes dans la
formation... » Il se félicitait de même,
couvert pour le prochain été... ».
du pied mis à l’étrier de l’emploi
Le responsable technique de la S.A.
que permet parfois ce chantier à
du Hainaut ne s’en laisse pas compter
des jeunes en recherche de travail
lui non plus quant « aux bons échos
et soulignait le fait « qu’au delà
remontés des locataires ». Les 6
d’être un bailleur, la S.A. du Hainaut
halls au programme de la rénovation
s’investit pour la jeunesse... » Pour
ayant vu leurs travaux terminés
Éric Carette, à la direction de l’agence
avant terme, le chantier s’est
du Hainaut, ces jeunes « étendent le
même enrichi de plusieurs entrées
bon exemple… ».
supplémentaires,
D’une même voix,
Ce chantier a permis les partenaires
tant dans le secteur
du boulevard de la
à l’initiative de
l’échange entre
Liberté, que dans la
cet utile chantier
résidence du Bois
affirment
leur
générations et
de Douchy. C’est
détermination « à
sous la houlette
toujours
tendre
l'accompagnement
d’un
encadrant
la main » à ces
technique de la
jeunes dont les
des jeunes dans la
municipalité que
embûches sur le
nos jeunes adultes
parcours de vie
formation...
ont pour la plupart,
sont nombreuses
fait connaissance avec des facettes
en ces temps. Les petits ruisseaux
des différents métiers du bâtiment.
font les grandes rivières.
Au rythme de 35 heures / semaine,

Sport
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Football

Agenda/Club

LA FORME AU FOOT

CHALLENGE
WOJTOWICZ
- FÊTE DU COCHONNET CONCOURS DE BELOTE ET
REPAS DE FIN D’ANNÉE À LA
PÉTANQUE DOUCHYNOISE

Entre tour de coupe de France et rentrée du Valenciennois, l’ambiance est au dynamisme au
club de foot local
C’était il y a quelques semaines
déjà, le Douchy Football Club a eu
l’honneur d’organiser la très courue
rentrée du foot pour les U6-U7
originaires du Valenciennois. Un peu
plus tard, le club accueillait le 3ème
tour de la Coupe de France.

assister au 3ème tour de la coupe de
France de nos Seniors A. 8 divisions
séparent les équipes en lice. Le
match s’est soldé par une défaite
pour nos joueurs qui néanmoins
sont sortis grandis de cette

compétition en faisant preuve d’une
grande combativité. Beau geste, les
joueurs de Tourcoing ont offert leurs
maillots à leurs adversaires d’un
jour à l’issue du match.

L

a rentrée pour les U6-U7 est
un véritable événement à
organiser. Le club s’est montré
à la hauteur de cette organisation.
Près de 600 personnes, enfants,
parents, supporters ont assisté à ce
temps fort de la vie du foot dans le
valenciennois et ont pu bénéficier
des structures performantes que
compte Douchy. Plus tard, 300
personnes s’étaient déplacées pour

Basket

LE PRATIQUER DÈS 5 ANS...
Le basket, un sport pour les grands que l’on peut aborder dès le plus âge...

LE DOUCHY FOOTBALL CLUB

Ce week-end, la majorité des équipes
locales profitaient de la trêve des
vacances scolaires. Dimanche 30
octobre les cadets Douchynois
étaient donc les seuls à jouer.
Ils recevaient à la salle Gustave
Ansart l’équipe de Cuincy et se sont
imposés sur le score de 56 à 42.

vous propose d’assister à son TOURNOI
FUTSAL U.10 /U.11 - le vendredi 11
novembre 2016 de 9 h à 17 h 45 à la Salle
de Sport Raymond Doille - Tournoi en 13
clubs compétition - 16 équipes - Ouvert au
public.
Venez nombreux les encourager !

C

e prochain week-end sera
complet à la salle G. Ansart.
Le samedi 05, les Minimes
accueilleront Douai à 17h00, les
Poussins recevront Neuville-s/
Escaut à 18h30 en lever de rideau
de l’équipe fanion qui sera opposée
à 20h30 à Beuvrages/Raismes.
Les Benjamins, quant à eux, se
déplaceront à Ferrière. Deux matchs
le dimanche 06. À 10h30 les Cadets
joueront Raismes et les seniors B
affronteront, à 16h00 l’équipe de
Pont-s/Sambre.
> Pour les enfants désirant s’initier
à la pratique du Basket-Ball,

jAu Boulodrome Jean-Luc Béra, rue
Balzac - le dimanche 6 novembre 2016
LA FÊTE DU COCHONNET en Doublettesformées 3 parties : 3 le matin / 1 l’aprèsmidi - 10 € par équipe - Jet de but à 9 h
précises. Récompenses : Dotation 1000 €
+ les mises sous forme de lots.
MENU ADULTE : 1 apéritif, couscous ou
Paëlla, fromage, dessert = 12 € // REPAS
ENFANT -10 ans : Poulet Semoule Légumes
- 1 boisson - dessert = 5 €.
jAu Boulodrome Jean-Luc Béra, rue
Balzac - UN CONCOURS DE PÉTANQUE
et de BELOTE DE NOËL - Réservés aux
adhérents et licenciés (6 mois de présence)
le lundi 12 décembre 2016 - Concours
de pétanque en doublettes à la mêlée
(Gagnant contre gagnant) en 4 parties Prix : 5,00 € payable à l’inscription. DÉBUT
DES CONCOURS PÉTANQUE et BELOTE
À 15 HEURES. Nombreux lots à gagner...
INSCRIPTIONS - IMPÉRATIVEMENT du
vendredi 25 novembre au vendredi 2
décembre inclus.
jAu Chalet de l’Étang au Quesnoy - UN
REPAS DANSANT DE FIN D’ANNÉE Réservés aux adhérents et licenciés le
samedi 3 décembre 2016 // Transport
assuré - Départ du Boulodrome à 11 h.
TARIF = 18,00 €./personne, payable à
l’inscription.
Au Menu : Cocktail du Chalet et ses petits
biscuits - Foie gras et ses toasts - Feuilleté
de St-Jacques à la fondue de poireau - Gigot
d’Agneau rôti à l’ail et sa suite - Fromages
affinés de l’Avesnois et salade aux noix Baba au rhum - Café. (Boissons comprises
à discrétion jusqu’au café) - Eau minérale
- vin blanc - vin rouge - bière Pelfort.
INSCRIPTIONS - IMPÉRATIVEMENT du
jeudi 17 novembre au samedi 26 novembre
inclus. AUCUNE RÉSERVATION AU DELÀ DE
CETTE DATE.

L’ENTENTE
ATHLÉTIQUE
DOUCHYNOISE vous invite à son

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, le samedi 19
novembre 2016 à 16 heures à la salle des
fêtes, place des Nations - Douchy. À l’ordre
du jour : Accueil de participants - Rapport
moral des activités de la saison écoulée Bilan financier - Rapports sportifs FSGT
et FFA - Intervention des personnalités Palmarès - Réception de clôture.

rendez-vous leur est donné tous
les mercredis de 14h00 à 15h00 à
la salle G. Ansart. L’apprentissage
des fondamentaux ainsi que du
jeu leurs seront proposés. Cet

accueil est réservé aux enfants,
garçons et filles, nés entre 2008
et 2011. Renseignements au :
06.20.93.70.35.
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Sensibilisation

RECENSEMENT MILITAIRE

SEMAINE DES
DROITS DE L'ENFANT
Journée Nationale
des Droits de l’Enfant

Convention Internationale des Droits de l’Enfant

THÈME :
Égalité fille/garçon,
Mixité,
Respect mutuel

Les partenaires
* La Municipalité de Douchy-les-Mines
* Le Service Culturel Municipal
* Le Relais Assistantes Maternelles
* Le LAEP Lieu d’Accueil Enfants Parents
* L’Inspectrice de l’éducation nationale
* Le Réseau Réussite Scolaire
* Le Centre Socio-Culturel Agora
* La Chargée de Mission Politique
de la Ville
* La Compagnie Sébastien Malicet
* L’Association Interleukin
* L’École Municipale de Musique
Frédéric Chopin
* Le PFI Point Formation Information
* L’A.M.I. Accueil Médiation Information
* Le Service Péri-Éducatif
* L’Accueil de Loisirs

À DOUCHY-LES-MINES

du 22 au 25 Novembre 2016

Les différentes créations ont été en partie réalisées lors des :
ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES par l’Association INTERLEUKIN
* La calligraphie autour du thème : « la
place des femmes dans le monde au début
du 20ème siècle » avec la participation
des enfants du Péri-Éducatif de l’École
Élémentaire du Centre (les 4, 7 et 14
novembre 2016)

VENDREDI 25 NOVEMBRE 2016
Grande scène du Centre des Arts et de la Culture - l’Imaginaire
18 heures 30 : INAUGURATION pour tout public

* Restitution des ateliers d’expression
scènique et chorégraphique
avec les enfants de la classe CM2 de
l’École Élémentaire Barbusse dirigée par M.
Andouche suivie du groupe ados-adultes

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

AFP2A (ASSOCIATION FRANÇAISE POUR
PERSONNES ATTEINTES D’ALGODYSTROPHIE)

LES

les prochaines permanences auront lieu les mercredis 9 novembre et
7 décembre 2016 de 9 h à 11 h 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.

ASSOCIATION DE DÉFENSE DES LOCATAIRES CNL

permanences les mardis 8 et 22 novembre 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 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).

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 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.
nous vous informons que les travaux et nettoyage des tombes seront
interdits jusqu’au dimanche 6 novembre 2016 inclus.

Visite de l’exposition des travaux d’arts plastiques de l’année 2015 et 2016
dans le Hall et au 1er étage du Centre des Arts et de la Culture - l’Imaginaire.

* Chorale d’enfants des Écoles Élémentaires
de Douchy-les-Mines
(École Jules Ferry/M. Pintiaux - École Henri
Barbusse /Mme Ribeiro - École du Centre/
Mme Noulet - École Jules Mousseron/
Mme Godin et Mme Kluj).
Intervenants de l’École Municipale de
Musique et d’Art Dramatique Frédéric
Chopin : Agnès Baranski et Eric Lannoy
Au programme : - Copains du monde de
Jean Nô - Un monde meilleur de Keen V.
- Différents d’une même famille de Arnaud
Chatirichvili - On écrit sur les murs de
Romano Mussumara.

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

AVIS MUNICIPAL - CIMETIÈRE

LA SEMAINE DU 22 AU 25 NOVEMBRE 2016

* La mosaïque, création de grandes lettres
en bois autour du thème : « l’égalité dans
la parentalité » avec la participation d’un
groupe d’enfants de l’Accueil de Loisirs de
Toussaint (les 21, 27 et 28 octobre 2016).

Mémo

de la ville, mise en scène par Arnaud
Beunaiche et chorégraphié par Sébastien
Malicet.
ATELIERS EXPRESSION SCÉNIQUE ET
THÉÂTRALE
par la Compagnie Sébastien Malicet
Des ateliers sur le thème : « l’égalité
homme/femme, fille/garçon, de la mixité,
du sexisme, de la discrimination... »
animés par Arnaud Beunaiche, comédien
et metteur en scène et Sébastien Malicet,
chorégraphe et danseur.
Ces ateliers ont été proposés aux enfants
de la classe CM2 de l’École Élémentaire
Barbusse dirigée par M. Andouche et à
un groupe ados-adultes de la ville. Aux
dates suivantes : 4, 6, 10 et 11 octobre et
le 17 novembre 2016 à l’Imaginaire.

COMITÉ CITOYEN

la prochaine réunion aura lieu le 23 novembre à 18h (le lieu et l'ordre du
jour vous seront précisés sur le site internet de la ville).

Menus restaurant scolaire
du 4 au 29 novembre 2016
Vendredi 4 novembre

Beignet de poisson - Épinards branches
au gratin - Mimolette - Fruit.

Lundi 7 novembre

Vendredi 18 novembre

Salade iceberg et edam vinaigrette aux
herbes - Potimentier de poisson - Île
flottante.

Mâche, betterave vinaigrette - Saucisse de
Francfort* ou *Saucisse de volaille - Purée
de céleri - Mousse au chocolat au lait.

Lundi 21 novembre

Mardi 8 novembre

Mardi 22 novembre

Jeudi 10 novembre

Jeudi 24 novembre

Lundi 14 novembre

Vendredi 25 novembre

Sauté de bœuf VF à la tomate et origan Semoule - Pointe de Brie - Fruit.
Salade d’automne vinaigrette à l’échalote
- Dés de poisson sauce béchamel aux
épices douces - Riz - Fromage blanc
aromatisé.
«Les pas pareille» // Cuisse de poulet LR
rôti et son jus - Curry de lentilles au lait de
coco - Emmental - Fruit

Mardi 15 novembre

Carottes râpées - Omelette - Macaroni au
gratin - Fromage blanc sucré.
Tartiflette* ou *Tartiflette de dinde - Gouda
- Fruit.
Chou chinois et maïs aux herbes Vinaigrette
au miel et moutarde à l’ancienne - Sauté
de dinde sauce hongroise - Riz et haricots
verts - Croque en blanc aux mille fleurs.
Salade d’endives et croûtons - Pavé
de merlu sauce bretonne - Bouquet de
légumes (chou-fleur, brocoli, carotte),
pommes de terre - Yaourt aromatisé.

Céleri rémoulade et dés de chèvre - Bœuf
mode VF - Carottes, pommes de terre Flan pâtissier.

Lundi 28 novembre

Jeudi 17 novembre

Mardi 29 novembre

Jambon blanc* ou *Jambon de dinde Pâtes et fromage - Saint Paulin - Fruit.

Cordon bleu - Carottes à la crème et pâtes
Coulommiers - Fruit.
Salade croquante de pommes et oranges
- Emincé de bœuf VF aux pruneaux Haricots blancs - Flan chocolat.

Travaux
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Au complexe sportif Mandela

SUR LA PISTE DE TRAVAUX
Les gros travaux en cours au complexe sportif Mandela vont donner pour sûr une nouvelle
jeunesse et de l’élan aux équipements sportifs divers qui foisonnent en ce lieu - sur la piste de
ces travaux aux retombées tant pour l’athlétisme que le football entre autres, en passant par le
tennis même, aperçu de leur évolution...

> La pelouse sort déjà de terre, la piste prend
forme avec ses équipements... Ici construction
de la fosse du Steeple-chase

L’opération d’évolution du complexe
sportif Nelson Mandela, dont les
gros travaux d’aménagement de sa
piste d’athlétisme et de son terrain
de football en herbe sont en cours,
a démarré bien en amont de cette
dernière phase.

P

our ne laisser personne sur
le bord du terrain du sport
le temps de cet ouvrage,
l’équipement de football synthétique
Rudy Maters est d’abord sorti
de terre en 2012. Cette nouvelle
réalisation permet aux footballeurs
de poursuivre les entraînements le
temps de transformation du stade
à proximité. Tandis que la belle
pelouse du futur terrain commence
à prendre de la couleur, la piste qui
l’entoure réservée à l’athlétisme
prend aussi forme au fil des coups
de pelleteuses et d’engins.
Ainsi, pour se mettre au diapason
des normes fédérales et de celles
des fédérations françaises de
football (FFF) et d’Athlétisme (FFA),
un vaste aménagement a dû être mis
en place. Les nouvelles dimensions
exigées, tant côté terrain de football
que côté piste d’athétisme ont
amené à déplacer le vaste anneau
sportif comprenant la piste et le
terrain en son milieu, en direction
des terrains de tennis découverts
situés aux abords de l’entrée du
complexe côté route d’Haspres. La
réalisation du complexe de tennis

Nathalie Dechy avait elle aussi pris
en compte cette évolution globale
du complexe Mandela. Dans un
même pack gagnant, football, tennis
et athlétisme entre autres vont ainsi
y trouver leur élan.
La nouvelle piste d’athlétisme dans
sa ligne droite de sprint ne pouvait
plus se suffire de ses 125 mètres
passés, les nouvelles normes
l’exigeant à 140 mètres. Pour le
football aussi l’extension est la
règle ; le terrain de 100 mètre sur 65
une fois rénové s’étendra sur 105
mètres / 68 mètres. Le déplacement
de ce bel équipement aura dans
le même temps permis de refaire
le drainage du terrain. Une citerne
de 60 m3 de récupération des eaux
de ruissellement est enterrée à
proximité de la salle Gustave Ansart
devant laquelle prend place la
tribune pouvant accueillir le public
lors des événements sportifs.
Phase après phase, le nouveau
complexe sportif Nelson Mandela
sort donc de terre. Ces gros travaux
sont dignes d’un bon marathon.
Sur le terrain de leur réalisation, les
entreprises diverses missionnées
par la municipalité se relaient
autour de la piste. À l’allure où se
déroulent ce chantier titanesque nos
sportifs douchynois devraient dans
des délais raisonnables pouvoir
réinvestir le lieu courant 2017 pour
pouvoir prendre leur envol vers de
nouvelles performances.

Le coût de l’opération de 1 276 000 €
bénéficie d’une subvention à hauteur
de 140 000 € de la part du Centre
National pour le Développement
du Sport ; de 236 000 € provenant
de la D P V (Dotation Politique de
la Ville) ; 16 000 € du Ministère de
l’Intérieur ; 337 000 € de la CAPH ; la
part de la commune restant étant de
547 000 €.
Dans le même ton que ces immenses
travaux, la ville elle aussi aura
accompli un véritable marathon pour
alléger le coût de cette réalisation
dont pourront bénéficier sous peu

les sportifs de la ville et les nombreux
jeunes et élèves des établissements
scolaires à proximité.
Nous reviendrons par la suite plus
en détails sur les particularités de
ces nouveaux équipements. Ciaprès, quelques images de ces
phases de travaux. La prochaine
étape impressionnante étant la pose
du revêtement synthétique de la
piste. Pour cette délicate étape, et
pour plus d’efficacité, mieux vaut se
mettre là aussi sur la piste du beau
temps.

> Les différentes phases de
préparation de la future piste...
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Concours

DES RÉCOMPENSES
BIEN FLEURIES
Le concours des maisons fleuries a rendu son verdict - les
participants de nouveau bien mis à l’honneur pour leur
contribution à l’embellisement de la ville...
L’occasion d’une remise de prix
au concours des maisons fleuries
permet au delà de la mise à l’honneur
et de la récompense des citoyens
œuvrant à l’embellissement de la
ville, de se pencher de même sur les
efforts que fait la collectivité pour
son environnement.

L

es fleurs à distribuer l’ont été
bien sûr ce vendredi 27 octobre
en soirée dans un forum de
l’Imaginaire aux allures de fête
champêtre, tout d’abord en direction
des 58 participants mis à l’honneur.
Comme lors de chaque prix, chacun
aura pu dans un premier temps
patientant jusqu’à l’ouverture de la
cérémonie, découvrir avec joie la
photographie de sa maison fleurie
ornant les panneaux d’exposition
du forum qu’avait pu prendre
lors du passage du jury cet été le
service communication de la ville
accompagnant la délégation.
Ouvrant ensuite la cérémonie
du concours, l’adjoint au maire
en charge des questions de
l’environnement,
Éric
Dulieu,
rappelait le nouveau principe du
concours élaboré il y a 2 ans par la
commission municipale, amenant
à un nouveau barème de notation
prenant en compte beaucoup plus
de critères et permettant d’affiner le
classement.
Une commission qui « s’imprègne
essentiellement
des
nouvelles
directives européennes en matière
environnementale »
rappelait
M. Dulieu, à savoir « méthodes
alternatives, meilleure gestion de

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

l’arrosage, paillage des massifs,
uniformité des contenants, le choix
favorisant les plantes vivaces, la
mise en valeur de l’espace, le mariage
des couleurs, les plantations en
pleine terre... ». L’adjoint exprimait
ensuite aux participants combien
« les prix distribués ce soir étaient
la récompense du travail que vous
avez effectué afin de nous gratifier
de vos créations... ». Monsieur
le maire les remerciait de même
dans son allocution. Rappelant
combien à travers ce concours, « il
s’agit d’associer les habitants à
l’amélioration de leur cadre de vie...
de faire que chacun puisse être
pleinement acteur de sa ville... ».
Michel Lefebvre se félicitait de même
de l’implication des enfants des
écoles dans ce concours, car chacun
en conviendra « les bons réflexes
s’acquièrent dès le plus jeune âge.
Et en matière d’environnement,
les enfants sont sans doute les
meilleurs ambassadeurs... ».
Côté concours, le jury qui s’est
déplacé dans chaque quartier de
la ville a pu apprécier la qualité
des
installations
florales
et
paysagères des participants à la
manifestation. Tous ont su créer
un environnement accueillant avec
la volonté de présenter un espace
bien entretenu, mettant en valeur
leur lieu d’habitation et au-delà de
cette contribution, d'embellir la ville
pour le regard de chacun. Dans le
domaine plus collectif, l’adjoint à
l’environnement rappelait aussi
l’engagement de la commune
dans une politique de réduction

significative
de
l’utilisation
des
produits
phytosanitaires,
« plus
communément
appelés
désherbants... avec l’objectif de
ne plus en utiliser d’ici la période
2018-2020... ». Pour être plus
efficace encore dans ce combat
pour un mieux être sanitaire, la ville
va acquérir sous peu 2 machines
alternatives qui serviront au
maintien de la propreté urbaine
tout en travaillant à la suppression
progressive des produits dangereux.
Le fleurissement de la ville pour
la part municipale qui complète
à merveille l’engagement citoyen,
c’est pour 2016 : 70 mètres cubes de
terreau ; 977 contenants (jardinières,
suspensions, bacs...) ; 45 jours en
serre pour la pousse ; 24 000 plants
pour les contenants ; 35 000 plants
pour la totalité de la commune ;

12 jours d’installation pour les 10
salariés du service ; 29 000 € pour
le fleurissement annuel ; 65 000 €
pour l’entretien des espaces verts.
Au cœur d’un forum de l’Imaginaire
superbement décoré par la branche
environnement du service technique
sous la houlette de Grégory
Mansouri, l’occasion de cette remise
de prix était saisie pour annoncer le
grand événement que vivra les 26
et 27 mai 2017 prochains le parc
Maingoval avec l’organisation par
la municipalité du tout 1er forum
de l’environnement. Un temps fort
autour du cadre de vie qui permettra
de nouveau à chacun de s’en saisir.
Pour l’heure, des fleurs étaient
lancées avec moultes pétales de
félicitations aux participants des
différentes catégories.

Environnement
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« les prix distribués ce soir
étaient la récompense du
travail que vous avez effectué
afin de nous gratifier de vos
créations... »

Les lauréats...
Les 3 premiers de chaque catégorie sont :
- Grands Jardins (qui comportaient 11 lauréats) :
Nicole Wachowiak ; Régine Herbin ; Jocelyne Fleuet.
- Petits Jardins (qui comportaient 27 lauréats) :
Martine Petit ; ex aequo : Marie-Claire Verquin et
Christine Portier.
- Façades et Balcons (qui comportaient 14
lauréats) : Thérèse Grassart ; Jocelyne Caudrelier ;
Frédéric Dhaussy.
- Écoles : Chacune des participantes s’est vu
remettre un chèque de 120 €. Les écoles maternelles
Mousseron et Barbusse ; les élémentaires,
Mousseron, Barbusse, Ferry et du Centre, ont
contribué à leur niveau à l’embellissement de la ville
par le fleurissement de leur établissement. Bravo
aux équipes éducatives et aux petits jardiniers bien
sûr.
La cérémonie terminée, chaque participant s’en
est ensuite retourné la photographie diplôme de sa
maison fleurie sous le bras, comme une autre belle
trace de sa belle contribution à l’œuvre collective
d’embellissement de la ville.

Retrouvez plus de photos sur le site internet de la ville
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SIAVED

ACCÈS AUX DÉCHÈTERIES
Usagers, prenez vos précautions, de nouvelles modalités d’accès sont en préparation.
Depuis plusieurs années, le SIAVED
a entrepris un vaste programme de
réhabilitation et de modernisation
de son réseau de déchèteries sur
l’ensemble de son territoire afin de
garantir un service public de qualité.

D

evant
l’augmentation
croissante tant du flux des
tonnages que des entrées
dans ces équipements, le comité
syndical a décidé de revoir le
système de contrôle d’accès.
Aussi à partir du lundi 9 janvier 2017,
l’accès aux déchèteries du SIAVED

pour les particuliers, associations,
professionnels et collectivités ne
sera autorisé que sur présentation
d’une nouvelle carte à puce qui sera
remise gratuitement sur simple
demande auprès du SIAVED.
Avec la mise en place de ce nouveau
système, le SIAVED identifiera
chaque apporteur de déchets tout
en optimisant le service. L’analyse
de ces apports de déchets permettra
l’adaptation de nos sites à la
législation en vigueur, sans cesse
évolutive.

Les formulaires de demande de
badges sont à retirer dans les
déchèteries ou sur notre site
internet. www.siaved.fr mais aussi
auprès du service accueil de l’Hôtel
de Ville.
À réception de ces formulaires,
le syndicat procédera à leur
enregistrement informatique puis à
l’envoi des badges avant le 9 janvier
2017.

Statistiques

ENQUÊTE DE L'INSEE

L

’Institut
national
de
la
statistique et des études
économiques (Insee) effectue
depuis de nombreuses années tous
les trimestres, une enquête sur
l’emploi, le chômage et l’inactivité.
Cette enquête permet de déterminer
combien de personnes ont un emploi,
sont au chômage, ne travaillent
pas ou sont retraitées. C’est la
seule source française permettant
d’estimer le chômage selon les
règles internationales en vigueur
(au sens du bureau international du
travail). Elle apporte également de

nombreuses informations sur l’état
et l’évolution du marché du travail
et fournit des données originales
sur les professions, l’activité des
femmes ou des jeunes, sur la durée
de travail, les emplois précaires.
C’est enfin une source d’information
très importante sur l’évolution des
conditions de travail, des parcours
professionnels et de la formation
des personnes de 15 ans ou plus.
À cet effet, tous les trimestres, 50 000
logements sont enquêtés, tirés au
hasard sur l’ensemble du territoire.
Ils seront enquêtés six trimestres

consécutifs, la première et la dernière
par visite au domicile des enquêtés,
les enquêtes intermédiaires par
téléphone. La participation des
enquêtés est fondamentale, car elle
détermine la qualité des résultats.
Un(e)
enquêteur(trice)
prendra
contact avec les enquêtés du 5 au 27
décembre 2016. Il (elle) sera muni(e)
d’une carte officielle l’accréditant.
Les réponses resteront strictement
anonymes et confidentielles. Elles
ne serviront qu’à l’établissement
de statistiques ; la loi en fait la plus
stricte obligation.

À LA CLAIRE FONTAINE LES
FLEURS VONT Y POUSSER

L
«Fontaine, je ne boirai plus de ton
eau».
La «source» n’était certes pas
potable. Le temps aura eu raison
de cette œuvre d’art trônant milieu
de la place Eluard se mutant la
Toussaint venue en vaste bac à
chrysanthèmes.

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

es agents des services techniques et de l’environnement
ont procédé ces jours derniers
avec talent à la transformation de
la fontaine de la place centrale en
vaste bac à fleurs qui se garnira au
fil des mois des végétaux de saison.
Ce sont les chrysanthèmes en
grande partie qui ont donné le ton
de cette inauguration. La mutation
du bac à eau en vaste massif à
fleurs s’est avérée la solution la
plus adéquate pour un équipement
dont les travaux de rénovation
apparaissaient des plus complexes
et coûteux. Des notes de fleurs
viendront désormais égayer la place
foulée chaque samedi des premiers
pas des jeunes mariés dorénavant

au rythme des pétales de saison .
La sculpture de l’artiste Karpowicz se
dressant au centre de l’ex-fontaine
pourra continuer de couler des jours
heureux, au temps des fleurs cette
fois, donnant à cette œuvre une
renaissance pour une nouvelle vie
qui ne fait que commencer.
De nouveaux jours à couler, sans
eau mais sur fond de fleurs. La
place garde en sa centralité une
attractivité, de fleurs en fontaine
pour l’éternité.

Tristesse
ALI MOUKAH
N’EST PLUS
L’actif bénévole associatif nous
a quittés ce dernier dimanche
d’octobre.

C

’ e s t
a v e c
stupeur
que
nous
avons appris
ce dimanche
30
octobre
2016
la
disparition
d’Ali Moukah.
Il nous a quittés dans sa 69ème
année. Bénévole associatif très
actif, Ali était notamment engagé au
sein du club de pétanque, mais on
le connaissait surtout pour sa tâche
qu’il assurait avec brio et rigueur de
poste de trésorier de l’association
des Jardins Ouvriers (notre photo).
C’est un être chaleureux et d’une
parole toujours agréable au fil des
rencontres qui vient de nous quitter.
Sa personne et son engagement
manqueront au monde associatif
dont il était un fidèle représentant.
Ses funérailles ont été célébrées
ce jeudi 3 novembre. Il repose au
cimetière de Douchy. À sa famille,
à ses proches, la municipalité et le
P’tit Douchynois réitèrent ici leurs
plus sincères condoléances.

LA DISPARITION DE
PATRICK DEWAILLY

U

ne
autre
disparition a marqué ces derniers
jours dans la localité. Un temps
employé au service environnement de la mairie
avant que la maladie ne le frappe,
Patrick Dewailly nous a quittés ce
18 octobre dans sa 56ème année. Les
douchynois qui fréquentaient la Barbière dans les années 90 et les fêtes
associatives locales, les repas du
secours populaire et autres, se souviendront bien entendu de la passion
pour l’accordéon qui animait Patrick
au large sourire communicatif et des
moments de détente qu’il animait
toujours dans la bonne humeur. À sa
famille, à ses proches, la municipalité et le P’tit Douchynois réitèrent ici
leurs plus sincères condoléances.
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BIENVENUE LES BÉBÉS
Réception
Une sympathique réception a eu
lieu il y a peu en mairie salle Ernest
Pignon Ernest pour célébrer comme
il se doit la venue de nos beaux
bébés douchynois en ce monde.

L

es parents de nos chers
nourrissons accompagnaient
bien
entendu
ces
chers
petits venus aux bras de papamaman. Monsieur le maire pour la

circonstance, entouré de membres
du conseil municipal, y a redit les
nombreuses possibilités qu’offre la
ville en matière d’accueil du petit
enfant. De tous les services abrités
au rez-de-chaussée du beffroi, halte
garderie, accueil parents-enfants,
etc... le choix est vaste à Douchyles-Mines quant aux activités
mises en place en direction du tout
petit. Après cette présentation des

structures, les membres du conseil
présents ont eu la joie de remettre
aux bébés présents un joli cadeau
offert par la municipalité. Le biberon
de bienvenue a ponctué cette
sympathique cérémonie.

À noter sur votre agenda
> 26 novembre à 19h30 à l'église St-Pierre place des Nations

CONCERT DE LA SAINTE-CÉCILE
par l'Orchestre d'Harmonie la ville de Douchy-les-Mines
sous la direction d'Émilie Leclercq
Œuvres de Gershwin - Verdi - Albinoni - Sweeney...

Entrée gratuite

À l’issue du Concert, nous vous invitons à venir fêter Ste-Cécile avec les Musiciens lors du traditionnel COUSCOUS.
PRIX tout inclus : 30 €/adulte // 8 €/enfant de 6 à 12 ans
Réservations au 06-16-25-11-59

Libre expression

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

Pour Douchy

Douchy, la passion commune
Attention, Fonds de participation des
habitants (FPH) en danger !

Le FPH vise à inciter les habitants
à élaborer des projets contribuant
à l’animation des quartiers en
Politique de la ville, à l’amélioration
du cadre de vie et au développement
des échanges intergénérationnels.
Depuis sa création, la commune
a toujours été partie prenante du
FPH, considérant qu’il encourageait
l’initiative citoyenne et constituait
un précieux soutien pour le monde
associatif. Subissant déjà les
coupes budgétaires de l’Etat ou
du Département, les associations
locales pourraient, à très court

terme, ne plus bénéficier du FPH, mis
en danger par le désengagement de
la Région. Celle-ci a en effet déjà
réduit de moitié son financement du
dispositif. Une pétition a été lancée
pour que la Région ne mette plus à
mal le FPH, qui, pour un budget très
modeste, participe à l’expression
et à l’initiative citoyennes. De son
côté, la commune entend maintenir
à son niveau actuel son soutien
au dispositif, prouvant ainsi son
profond attachement à cet outil de
démocratie participative.
Michel Veniat
Adjoint au Maire

Les
associations
ont
été
sensibilisées, par courrier, sur la
diminution des crédits de la région
concernant le fonds de participation
des habitants. Pour faire simple, les
associations peuvent obtenir des
financements de la commune et de la
région à parts égales, pour certaines
animations. La Région diminue
fortement cette aide ce qui impacte
le budget de ces associations voire
de certains projets déposés par des
jeunes. Il va sans dire que nous
approuvons toutes les démarches
qui permettent de soutenir les
associations
pour
maintenir
l’animation de la cité. Encore un
grand merci aux bénévoles qui
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animent ainsi la vie locale.
Un point de sécurité nous a été
signalé par des automobilistes sur
la rue de Denain juste avant le rond
point de l’autoroute, au niveau de la
meilleure friterie du valenciennois ! Il
manque un éclairage avant le rondpoint pour attirer une plus grande
vigilance des conducteurs. Il y en
avait un, il suffirait de remettre une
ampoule et ainsi assurer la bonne
sécurité des usagers.!
Pour le groupe
Yvon Riancho.
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Le meilleur du cinéma
au meilleur prix
l'IMaginaire, cinéma de service public

Du 2 au 29 novembre 2016
Tout public
Art et Essai
Jeune public

DU PLAISIR,
DE LA CULTURE
CINE HIP HOP

CINE AGORA

CINE AZUR

CINE JAZZ

CIGOGNES ET COMPAGNIE

2016 - 1h29
Un film d’animation de Nicholas Stoller
et Doug Sweetland
Dès 4 ans
Le mythe de la cigogne livreuse de
bébés revisité.
Pendant longtemps, les cigognes livraient les bébés.
Désormais, elles acheminent des colis pour un géant de
l'Internet. Junior, coursier star de l'entreprise, s'apprête à
être promu. Mais il actionne accidentellement la Machine à
Fabriquer les Bébés…

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 : « 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 !

LES TROLLS

2016 - 1h33 - Dès 6 ans
De Mike Mitchell (V), Walt Dohrn
Avec Louane Emera, M. Pokora, Anna
Kendrick
Connus pour leur crête de cheveux fluos
et magiques, les Trolls sont des créatures
délirantes et joyeuses et surtout les rois de la pop. Mais leur
monde d'arcs-en-ciel et de cupcakes est changé à jamais
lorsque leur leader Poppy, accompagnée de Branche et tous
ses amis, doit se lancer dans une mission de sauvetage qui
l'entraînera loin de ce petit paradis.
Irrévérencieux, rafraîchissant et délirant, le dessin animé
qui réveille la bonne humeur à coup de claques musicales
à la Toussaint 2016.

BRIDGET JONES BABY

2016 - 2h03
Une comédie de Sharon Maguire
Avec Renée Zellweger, Patrick Dempsey,
Colin Firth
Bridget se retrouve de nouveau
célibataire, 40 ans passés, plus
concentrée sur sa carrière et ses amis que sur sa vie
amoureuse. Jusqu’à ce que Bridget fasse la rencontre de
Jack… Puis retrouve Darcy… Puis découvre qu’elle est
enceinte… Mais de qui ???.

MISS PEREGRINE ET LES
ENFANTS PARTICULIERS (3D)

2016 - 2h07 Avec avertissement
Un film d’aventure familial de Tim Burton
Avec Eva Green, Asa Butterfield, Samuel
L. Jackson
Jacob découvre les indices et l’existence d’un monde
mystérieux qui le mène dans un lieu magique : la Maison
de Miss Peregrine pour Enfants Particuliers. Mais le mystère
et le danger s’amplifient quand il apprend à connaître les
résidents, leurs étranges pouvoirs… et leurs puissants
ennemis.

BRICE 3

2016 - 1h35
Une comédie de James Huth
Avec Jean Dujardin, Clovis Cornillac,
Bruno Salomone
Brice est de retour. Le monde a changé,
mais pas lui. Quand son meilleur ami,
Marius, l’appelle à l’aide, il part dans une grande aventure
à l’autre bout du monde… Les voyages forment la
" jaunesse " mais restera-t-il le roi de la casse ?

RÉPARER LES VIVANTS

2016 - 1h43
De Katell Quillévéré
Avec Tahar Rahim, Emmanuelle Seigner,
Anne Dorval
Tout commence au petit jour dans une mer déchaînée avec
trois jeunes surfeurs. Quelques heures plus tard, sur le
chemin du retour, c’est l’accident. Désormais suspendue aux
machines dans un hôpital du Havre, la vie de Simon n’est
plus qu’un leurre. Au même moment, à Paris, une femme
attend la greffe providentielle qui pourra prolonger sa vie…

MA VIE DE COURGETTE

2016 - 1h06 - Dès 6 ans
De Claude Barras
Avec Gaspard Schlatter, Sixtine Murat,
Paulin Jaccoud
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un
vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul
au monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter
sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au
foyer pour enfants. Quand on a 10 ans, avoir une bande de
copains, tomber amoureux, il y en a des choses à découvrir
et à apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux.

DOCTOR STRANGE

2016 - 1h55
De Scott Derrickson
Avec Benedict Cumberbatch, Chiwetel
Ejiofor, Tilda Swinton
Doctor Strange suit l'histoire du
Docteur Stephen Strange, talentueux
neurochirurgien qui, après un tragique accident de voiture,
doit mettre son égo de côté et apprendre les secrets d'un
monde caché de mysticisme et de dimensions alternatives.
Basé à New York, dans le quartier de Greenwich Village,
Doctor Strange doit jouer les intermédiaires entre le monde
réel et ce qui se trouve au-delà, en utlisant un vaste éventail
d'aptitudes métaphysiques et d'artefacts pour protéger le
Marvel Cinematic Universe.

LE CIEL ATTENDRA

2016 - 1h44
Un drame de Marie-Castille MentionSchaar. Avec Sandrine Bonnaire, Noémie
Merlant, Clotilde Courau
Sonia, 17 ans, a failli commettre
l'irréparable pour " garantir " à sa famille
une place au paradis. Mélanie, 16 ans, vit avec sa mère, aime
l'école et ses copines, joue du violoncelle et veut changer le
monde. Elle tombe amoureuse d'un " prince " sur internet.
Elles pourraient s'appeler Anaïs, Manon, Leila ou Clara, et
comme elles, croiser un jour la route de l'embrigadement…
Pourraient-elles en revenir ?

LA FILLE INCONNUE

2016 - 1h46
Un drame franco-belge de Luc et JeanPierre Dardenne
Avec Adèle Haenel, Olivier Bonnaud,
Jérémie Renier
Jenny, jeune médecin généraliste, se sent
coupable de ne pas avoir ouvert la porte de son cabinet à une
jeune fille retrouvée morte peu de temps après. Apprenant
par la police que rien ne permet de l'identifier, Jenny n'a plus
qu'un seul but : trouver le nom de la jeune fille pour qu'elle
ne soit pas enterrée anonymement, qu'elle ne disparaisse
pas comme si elle n'avait jamais existé.

CAPTAIN FANTASTIC

2016 - 1h58
De Matt Ross
Avec Viggo Mortensen, Frank Langella,
George Mackay
Dans les forêts reculées du nord-ouest
des Etats-Unis, vivant isolé de la société,
un père dévoué a consacré sa vie toute entière à faire de ses
six jeunes enfants d’extraordinaires adultes.
Mais quand le destin frappe sa famille, ils doivent abandonner
ce paradis qu’il avait créé pour eux. La découverte du
monde extérieur va l’obliger à questionner ses méthodes
d’éducation et remettre en cause tout ce qu’il leur a appris.

MOI DANIEL BLAKE

2016 - 1h39
De Ken Loach
Avec Dave Johns, Hayley Squires, Dylan
McKiernan
Pour la première fois de sa vie, Daniel
Blake, un menuisier anglais de 59 ans,
est contraint de faire appel à l’aide sociale à la suite de
problèmes cardiaques. Mais bien que son médecin lui ait
interdit de travailler, il se voit signifier l'obligation d'une
recherche d'emploi sous peine de sanction. Au cours de ses
rendez-vous réguliers au « job center », Daniel va croiser la
route de Katie, mère célibataire de deux enfants qui a été
contrainte d'accepter un logement à 450km de sa ville natale
pour ne pas être placée en foyer d’accueil.
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MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
LA VIE EST À NOUS

2016 - 1h06 - Version restaurée (2007)
De Jacques B. Brunius, Henri Cartier-Bresson
Après un bref prologue, où l'on voit un
instituteur énumérer à des écoliers médusés
toutes les richesses de la France, le récit se
déploie en trois épisodes :
- Dans une usine, un vieil ouvrier, condamné par le "chrono",
est menacé de licenciement quand ses camarades se
mobilisent et font grève jusqu'à obtenir son maintien.
- À la campagne, une famille de fermiers, ruinée, voit ses biens
saisis et sur le point d'être dispersés aux enchères, quand un
neveu aidé de quelques amis perturbe le déroulement de la
vente et la détourne au profit de la famille elle-même.
- Un jeune ingénieur fraîchement diplômé s'use jour après jour
à chercher du travail sans succès.
La vie appartient à ceux qui luttent et s'unissent et le film se
termine en apothéose, avec chants et défilés.

LA COULEUR DE LA VICTOIRE

2016 - 2h03
Avec Stephan James, Jason Sudeikis, Eli Goree
Dans les années 30, Jesse Owens, jeune afroaméricain issu du milieu populaire, se prépare
à concourir aux Jeux d’été de 1936 à Berlin.
Cependant, alors qu’Owens lutte dans sa vie
personnelle contre le racisme ambiant, les Etats-Unis ne sont pas
encore certains de participer à ces Jeux, organisés en Allemagne
nazie. Le débat est vif entre le président du Comité Olympique
Jeremiah Mahoney et le grand industriel Avery Brundage…

LA SOCIALE

2016 - 1h24
Un documentaire de Gilles Perret
Il y a 70 ans, les ordonnances promulguant
les champs d’application de la sécurité
sociale étaient votées par le Gouvernement
provisoire de la République. Le principal
bâtisseur de cet édifice des plus humanistes qui soit se nommait
Ambroise Croizat. Qui le connait aujourd’hui ? 70 ans plus tard, il
est temps de raconter cette belle histoire de « la sécu ».

SOIRÉE SPÉCIALE

« LES RÊVEURS INHABITUELS »
Vendredi 4 novembre à 19h

En partenariat avec l'association Interleukin'.
L’HOMME QUI AIMAIT
LES FEMMES

1977 (version restaurée 2008) - 2h
Une comédie dramatique de François
Truffaut. Avec Charles Denner, Genevieve
Fontanel, Brigitte Fossey
Bertrand Morane est ce que l’on appelle un homme à femmes
dans toute sa splendeur. Il collectionne les conquêtes tel un
besoin vital. L’univers d’amour et de séduction de Bertrand
anime toute son existence à tel point qu’un beau jour, il
décide de relater toutes ses histoires dans un roman.
Tarifs habituels. Réservation conseillée.

1ère partie en live : LAXENAIRE & THE GANG
Vendredi 18 novembre à 19h
Des atmosphères surprenantes, des mélismes
plaintifs, des chromatismes stridents, des harmonies chatoyantes et de l'humour avec ce
groupe qui nous révèle la prodigieuse énergie vitale du blues.
2ème partie à l’écran :

RÉPARER LES VIVANTS

2016-1h43
De Katell Quillévéré.
Avec Tahar Rahim, Emmanuelle Seigner, Anne Dorval
Tarifs : 10 et 8 euros.
La collation est réservée aux 100 premiers inscrits.
Réservations jusqu’au mardi 15 novembre.

CINÉ AZUR

2016 - 1h58
De Matt Ross. Avec Viggo Mortensen, Frank Langella, George Mackay
Tarif unique : 3,50 euros.
Réservations jusqu'au vendredi 18 novembre.

CINÉ AGORA

MOI DANIEL BLAKE

PROGRAMMATION DU 2 AU 29 NOVEMBRE 2016
Du 2 au 8 novembre

Cigognes & Compagnie - 1h27
Bridget Jones baby - 2h03
Le ciel attendra - 1h44
Miss Peregrine et les enfants
particuliers - 2h07
Avec avertissement
L’homme qui aimait
les femmes - 1h58
Du 9 au 15 novembre

Graines de champion - 1h23
Cigognes & Compagnie - 1h27
Brice 3 - 1h35

2016 - 1h23 - Dès 8 ans
Un documentaire de Simon Lereng
Wilmont et Viktor Kossakovsky
Ruben vit au Danemark, Nastya en Russie,
Chikara au Japon et tous pratiquent le
sport de haut niveau. Pour l’un, gérer le stress et la défaite
s’avère compliqué. Pour l’autre, l’entraînement sans relâche
est rude et pour le dernier, ne pas décevoir les espoirs de son
père est primordial. 3 portraits sensibles de jeunes champions.
Tarif unique : 3,50 euros. Réservation conseillée.

CINÉ RÉSISTANCE
NOUVEAU

LA SOCIALE

2016 - 1h24
Un documentaire de Gilles Perret

Ven 4

Sam 5
18h

19h15

20h30

Dim 6

18h
17h

Mer 9
Ciné
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19h
15h
17h

15h30

16h

20h30
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Résistance

19h

17h
Mer 16 Jeu 17

18h

Ven 18 Sam 19 Dim 20 Lun 21 Mar 22

15h
15h30
Ciné
Jazz
19h
19h

16h45

Moi Daniel Blake - 1h37
Captaine Fantastic - 1h58

Du 23 au 29 novembre

17h
Mer 23 Jeu 24

LES MARDIS
DE L'IMAGINAIRE*

I
N
F
O
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18h30

16h

20h30

16h

19h

15h
16h15

Mois du film docu : La Vie est
à Nous - 1h06
Mois du film docu : La Couleur
de la Victoire - 2h03
Réparer les vivants - 1h43

18h

16h

Moi Daniel Blake - 1h37
Doctor Strange - 1h55

20h30

Ciné
Agora
19h
Ciné
Azur
14h30

Ven 25 Sam 26 Dim 27 Lun 28 Mar 29

Les Trolls - 1h33
Ma vie de courgette - 1h06

19h

Soirée
Spéciale
19h
Jeu 10 Ven 11 Sam 12 Dim 13 Lun 14 Mar 15

Laxinaire & The Gang + Réparer les vivants - 1h43

Brice 3 - 1h35

Mar 8

15h30

Ma vie de courgette - 1h06

La Sociale - 1h24

Lun 7

16h

La fille inconnue - 1h46

Mardi 15 novembre à 19h

En présence de Stéphane Perriot, monteur du film
En partenariat avec De la Suite
dans les Images et l’association
ATTAC de Valenciennes.

Jeu 3

15h

La Sociale - 1h24

Du 16 au 22 novembre

GRAINE DE CHAMPION

Mer 2

Comme des bêtes - 1h27

Les Trolls - 1h33

Mercredi 9 novembre à 19h

Mardi 22 novembre à 19h

2016 - 1h39
Avec Dave Johns, Hayley Squires, Dylan McKiernan
Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, un menuisier anglais de
59 ans, est contraint de faire appel à l’aide sociale à la suite de problèmes
cardiaques…
Tarif unique : 3,50 euros. Réservation conseillée.

Pour ce premier numéro : les jambes et les nuages. Une
trentaine d’auteurs (jeunes et reconnus) ont présenté leur
vision de ces sujets.
L’exposition est visible du 4 au 13 novembre au Foyer
Cinéma de l’Imaginaire (niveau-1) pendant les horaires
d’ouverture.

CINÉ AGORA

Mardi 22 novembre à 14h30

CAPTAIN FANTASTIC

Des jambes dans les nuages...

Tarif unique : 3,50 euros.
Réservation conseillée.

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

CINÉ JAZZ

Férié

Cinéma de l'IMaginaire
g

18h
19h
20h15

19h15

18h

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

La médiathèque Max-Pol Fouchet vous informe
La
HORAIRES D'OUVERTURE
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
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ANIMATIONS JEUX VIDÉO
Mercredi 23 novembre
14h - Durée : 2h
Séance de découverte
Dès 3 ans

Mercredi 23 novembre
16h - Durée : 2h
Séance de découverte
Dès 7 ans

Accueils complémentaires réservés
aux scolaires les jeudis et vendredis
> Séances sans réservation

> ANIMATIONS

« Heure du Conte Musical »

Mardi 8 et 22 novembre
14h et 16h - Durée : 1h30
Dès 3 ans

Vendredi 4 et 18 novembre
14h et 16h - Durée : 1h30
Dès 7 ans

Mardi 15 et 29 novembre
14h et 16h - Durée : 1h30
Dès 12 ans

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 16 novembre 2016

À 14H30 – Dès 7 ans - Durée 45 minutes.

Histoires de robots, avec la classe de clarinettes de
Céline Flamand.
À la Médiathèque.
Renseignements : 03 27 21 44 70

> Séances sur réservation : 03 27 21 44 70

LES CURIOSITÉS DE LA MÉDIATHÈQUE

« Bébé à la Page »
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.

Samedi 5 novembre 2016

À 16H30 – De 3 mois à 3 ans accompagnés d'un adulte
Gratuit - Salle d'Heure du Conte
Renseignements et inscriptions : 03 27 21 44 73

« 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.

NOTRE SÉLECTION

Mercredi 9 novembre
Samedi 12 novembre
Mercredi 23 novembre
À 15H00 – À partir de 4 ans

Front
populaire

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

Les robots
DVD

Livres
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Vie associative

7

NOV.

UNE SOIRÉE FORMATION
À 18 h 15 ce lundi 7 novembre au Beffroi avec l’URACEN
sur notamment les règles du paracommercial associatif

Les bénévoles associatifs sont invités
à venir nombreux ce lundi 7 novembre à
18 h 15 au Beffroi dans sa salle des AG au
2ème étage à l’occasion d’une réunion de
formation dispensée par l’URACEN.

A

u programme de la soirée,
seront notamment abordés : le
fonctionnement des associations
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NOV.

dans le domaine du paracommercial
associatif ; la fiscalité ; les règles d’hygiène
des denrées et des locaux afin de prévenir
tout risque de contamination lors de vente
de produits alimentaires ; enfin, la vente
de boissons alcoolisées. Un temps fort
utile à la formation de chacun.

Commémoration

POUR NE PAS OUBLIER...

Ce 11 Novembre 2016 aura lieu le 98ème
anniversaire de l’armistice de 1918.

L

a population est invitée à participer
nombreuse à cette commémoration
où les enfants des écoles sont
fortement impliqués grâce à l’action

conjointe des anciens combattants et de
la municipalité. Rendez-vous dès 10 h 30 à
l’école primaire Michelet pour un dépôt de
gerbe par l’amicale laïque ; 10 h 45, place
P. Eluard pour le défilé jusqu’au monument
aux morts suvi des allocutions du maire et
du président des anciens combattants.

VENUE DU
NOV. DIABÈTOBUS...

Santé

ette opération de prévention mise en
place par la ville avec sa commission
santé en partenariat avec la Maison
du Diabète et du risque cardio vasculaire
est gratuite. Sur place, une infirmière
et une diététicienne vous accueilleront
pour répondre à toutes vos questions sur
l’alimentation ou le suivi de votre maladie.
Possibilité de prendre rendez-vous au
03 62 28 80 00.

Conférence-débat

NOV.

ÉLEVER SON ENFANT
AUTREMENT
Le centre socioculturel Agora et le
Relais Assistantes
Maternelles vous
proposent
une
conférence débat
ce mercredi 23
novembre à 18 h 30
salle Jean Renoir.

L

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.

COMITÉ LOCAL FRANCE-POLOGNE DE DOUCHYLES-MINES organise Dimanche 20 Novembre 2016 à 12 h. à la Salle

Auguste Vesseron du Parc Maingoval un REPAS DANSANT FRANCOPOLONAIS 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 lundi 7 novembre (dernière journée) de 18 h à
19 h 30 à la salle Joliot Curie, cité Barbusse - DOUCHY.

LE COMITÉ LOCAL DES FÊTES organise son traditionnel

marché de Noël les 25, 26 et 27 novembre 2016 au Forum de l’Imaginaire,
place Paul Eluard. Renseignements complémentaires et inscriptions auprès
de Mme Béatrice Choteau au 06 58 20 95 63 ou Mme Nicole Leclercq au
06 27 95 79 95.

État Civil
MAKANE Mohamed - RINGUET DELAVALLE Timothée - WERVAECKE Gabriel

C
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LES
COMMERÇANTS
ET
ARTISANS
DU
G.CADOUCHY vous proposent de fêter le Beaujolais nouveau qui va

NAISSANCES

15/16

Le Diabètobus arrive dans la commune. Il
sera présent place Paul Eluard ces mardi
15 et mercredi 16 novembre.

Sortir

a soirée sera animée par Catherine
Dumonteil-Kremer, spécialiste du
lien parent-enfant. La réservation
est obligatoire vu les places limitées.
Inscriptions au : 03 27 44 05 42 ou 03 27
22 27 32.

MARIAGES

ACHAHOU Youssef et HEDDADJI Anissa - GILLERON Jean-Jacques et
SINKEWYTSCH Laëtitia - PARADIS David et CŒUR Mélanie

DÉCÈS

BERTOLINO Carmelo - BEY Hammaama veuve DUDA - DEWAILLY Patrick DROMBRY Simone - WYWIJAS François.

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 5 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE :
•S
 amedi 5 après-midi et lundi 7 novembre

le matin : Pharmacie du
Hainaut, M. Canonne, 1, boulevard de la liberté à Douchy-Les-Mines
- tél.03.27.44.12.74.
•S
 amedi 12 après-midi et lundi 14 novembre le matin : Pharmacie
Becuwe, 146 ave. de la République à Douchy-Les-Mines tél.03.27.44.30.40.
•S
 amedi 19 après-midi et lundi 21 novembre le matin : Pharmacie du
Beffroi, Place Paul Eluard à Douchy-Les-Mines - tél.03.27.43.51.98.
•S
 amedi 26 après-midi et lundi 28 novembre le matin : Pharmacie
Desort, 190, Avenue de la République à Douchy-Les-Mines tél.03.27.44.25.14.
•S
 amedi 3 après-midi - dimanche 4 et lundi 5 décembre 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

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