
Meilleurs
Vœux

UNE VILLE SOLIDAIRE..

Les assises de la santé qui se sont tenues cette fin de semaine 
ne dressent pas qu’un diagnostic de notre système de santé, 
elles ouvrent des pistes pour le préserver...

Bonnes pour la santé...

Échanges
p.4 et 5 

Douchy/Méguet 
au Burkina-Faso : 

l’amitié et la solidarité 
célébrées... 

Noël
p.20

Le marché de Noël et ses 
châlets, ses animations 

de fin d’année...

Vœux
p.20 

2017 en ligne de mire : 
les vœux du maire à la 

population.

MERCREDI 14 DECEMBRE 2016

D'une quinzaine à l'autre...

Bonnes fêtes
  de fin d'année !

Dans quelques jours maintenant, l’année 2016 va tirer 
sa révérence. En tourner la page ne fera cependant 
pas oublier les traces de ses événements qui auront 

marqué notre société à jamais. Au niveau de la localité, bien 
sûr 2016 aura tenté de construire dans ces mois qui s’en-

chaînaient, la ville comme on aimerait la vivre. Toujours plus belle, plus conviviale, tissée 
de solidarité en des temps où la division agit vraiment comme un poison.
Ces derniers jours de l’année auront même vu la revigorante tenue de vitales assises pour 
la santé. Deux jours d’échanges, d’informations, de sensibilisation et de débats au cœur 
de l’Imaginaire, autour de ce thème dont on sait combien il préoccupe nos concitoyens. 
Ces échanges citoyens faits de respect mutuel, vont donner lieu comme l’annonçait dans 
le lancement de cet événement le maire de la ville, Michel Lefebvre, « à l’élaboration d’une 
plate-forme de propositions visant à remédier aux difficultés que connaît la population de 
notre arrondissement en matière de santé... ». À partir du constat et du bilan des questions 
de l’accès aux soins et de l’avenir de notre système de santé, c’est dire combien la tâche pour 
préserver ce précieux bien commun est immense.
Décembre et ses derniers jours de l’année, c’est aussi la ville qui se fait toujours plus solidaire, 
comme pour tenter de faire reculer les inégalités. À Douchy-les-Mines, tout sera de nouveau 
mis en œuvre pour que vraiment Noël tente de n’oublier personne.
Le Téléthon, à sa façon, a fait montre de toute la générosité dont sait faire preuve la population 
mobilisée. Dans sa foulée, s’enchaînent et vont s’enchaîner, une multitude d’activités, à même 
de mettre la convivialité sur un même pied d’égalité que la nécessaire solidarité. Dans quelques 
jours seulement, les vacances d’hiver au calendrier, la ville vivra ses derniers moments de 2016 
au rythme de ses chalets de Noël installés centre ville pour des animations qui rendront de 
nouveau notre ville chargée d’intensité. Les concerts de Noël donnés par l’ensemble Vocalisa 
termineront l’année par des chants aux couleurs de la paix. 2017 pointera alors le bout de son 
nez. Laissons le temps d’arriver cette prochaine année pour vous la souhaiter comme il faudra. 
Pour l’heure plongeant déjà dans son calendrier de janvier, fixons nous comme date à l’Imaginaire 
déjà ce 8 janvier prochain, l’intense rendez-vous de convivialité que représente chaque début d’an-
née les vœux du maire à la communauté. Excellente fin d’année !

p. 2 et 3
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Le chiffre 
de la 
quinzaine

C’est en euros, la somme votée lors du 
dernier conseil municipal par les élus en 
direction du secours populaire français 
afin de le soutenir dans ses actions de 
solidarité mises en place en faveur des 
populations d’Haïti durement frappées 
par un récent et nouveau cataclysme 
faisant de très nombreuses victimes..

1000
Santé

Assises

UTILES À LA SANTÉ...
Les assises de la santé qui se sont tenues ces 8 et 9 décembre à l’Imaginaire ont bien mis 
en évidence combien citoyens et professionnels ne comptent pas laisser chloroformer leur 
système de soins auquel ils sont attachés...
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Comme un vaste stéthoscope à 
l’écoute des attentes de la population, 
les assises de la santé qui se sont 
tenues au cœur de l’Imaginaire cette 
fin de semaine dernière, ne font 
pas que poser un diagnostic sur les 
maux dont souffre notre système de 
santé. Elles ouvrent aussi des pistes 
pour l’avenir, pour que soit préservé 
et amélioré tout un précieux système 
de soins.  

L'objectif affiché de ces assises 
de la santé 2016, était bien, 
au travers de rencontres, 

d’échanges, d’informations et de 
débats... autant de tirer la sonnette 
d’alarme quant à la situation 
sanitaire du territoire, que de dégager 
des priorités utiles à l’élaboration 
d’une véritable plate-forme de 
propositions visant à remédier aux 
difficultés que connait la population 
du secteur en la matière. Nous y 
reviendrons dans d’autres supports.
Dans les allées du forum de 
l’Imaginaire, les discussions de 
ce jeudi après-midi d’ouverture 
des assisses vont bon train. 
Des jeunes du lycée Mousseron 
ont envahi les lieux et y vont 
sans réserve de leurs questions, 
préparées en classe, en direction 
des différents professionnels ou 
bénévoles présents sur les stands. 

Associations et structures du 
secteur informent à tout va. Le 
Comité Amiante Prévenir et Réparer, 
(CAPER) fait connaissance avec 
intérêt avec le professeur de biologie 
du lycée accompagnant ses élèves.
Les rencontres, dans ce genre 
de manifestation, sont toujours 
enrichissantes et source de 
nouveaux projets. 
L’émotion est là 
aussi, parfois, 
lorsque l’équipe 
du stand, retrouve 
l’enfant d’un 
parent atteint par 
l’amiante et dont 
le dossier fut 
alors défendu par 
le CAPER.
Un peu plus 
loin les sapeurs 
pompiers, comme 
d’habitude ont 
la côte auprès 
des jeunes. Leur 
présence à ce 
forum, « c’est 
bien sûr le lien avec les urgences 
qui l’impose... », exprime ainsi le 
commandant de la caserne où se 
côtoient dans les divers métiers, 
médecins et infirmiers. Une vingtaine 
de stands ont répondu à l’appel. 
De la Caisse Primaire d’Assurance 

Maladie (CPAM), à l’association 
pour le don d’organes, la maison du 
diabète aussi, les Papillons Blancs 
de Denain et environs, l’association 
« Ecoute et soutien des malades, 
des personnes âgées et de leurs 
proches », EMERA, Préserv’Ta’Vie 
bien sûr de toutes les actions sur le 
territoire, l’association SPORT de la 

CAPH a fait aussi 
le déplacement, 
des mutuelles 
sont là, des 
syndicats aussi, 
la CGT, SUD, des 
h o s p i t a l i e r s , 
entre autres. 
Début de soirée, 
Michel Lefebvre, 
maire de Douchy, 
qui fut jusqu'en 
2015 vice-
président du 
d é p a r t e m e n t 
en charge de 
la santé, au 
delà de ses vifs 
remerciements 

en direction des nombreuses 
structures participantes, évoque à 
l’assemblée au côté de son adjoint 
chargé des questions du handicap 
et de la santé, André Crombez, 
combien ces assises représentent 
« un temps d’échange et de réflexion 

ces assises 
représentent « un 

temps d’échange et de 
réflexion sur l’avenir 
de notre système de 

santé, sur la nécessité 
d’agir pour préserver et 
améliorer l’accès aux 

soins de tous... ». 



UTILES À LA SANTÉ...

Santé

sur l’avenir de notre système de 
santé, sur la nécessité d’agir pour 
préserver et améliorer l’accès aux 
soins de tous... ».
Les diverses données ou chiffres 
égrainés par l’élu lors de son 
intervention, ont plus tard rebondi 
dans le premier débat de soirée, 
à l’issue de la projection du film 
magnifique de Thomas Lilti, 
« Hippocrate » (voir ci-dessous).
À la barre de ce premier débat, le 
directeur de l’Observatoire régional 
de la Santé (ORS), Olivier Lacoste, était 
à même de faire dans sa conclusion 
ouverte, la bonne synthèse de toutes 
les questions diverses abordées. 
Le responsable régional, invitait 
les participants à ces assises et 
cet échange, à poursuivre leur 
mobilisation salutaire : « à continuer 
le mouvement... qui peut faire, que le 
mauvais traitement infligé à la région 

en matière sanitaire, peut s’arrêter 
avec des gens comme vous qui 
posaient les bonnes questions... ». 
La santé, tout au long de ces deux 
journées d’assises, ne fut vraiment 
pas considérée « comme une 
marchandise... ». « On traite de 
l’humain dans les questions de 
santé... cela doit rester la boussole du 
fonctionnement de notre système... » 
fut-il ainsi souvent exprimé. « La 
santé ne peut-être un bien comme 
un autre... ». À l’image de l’hôpital 
public, comparé par cet intervenant, 
aux autoroutes privatisées sources 
d’immenses profits « ...comme un 
outil public ensuite utilisé à des fins 
de rentabilité... ». 
Ces 8 et 9 décembre à l’Imaginaire, 
la ville et ses partenaires se sont fait 
entendre. Les questions abordées 
lors des débats de ces assises 
ont fait sortir de la plaie « d’un 

système de santé malade de la 
finance » combien il était urgent de 
se mobiliser pour le soigner. Dans 
leur conclusion s’il en est, le maire 
évoquait, combien il était nécessaire 
« que les citoyens puissent faire 
partager leurs 
préoccupations... ». 
La santé, l’une 
d’elles, essentielle.
Il fit de même 
un retour sur 
les raisons des 
difficultés que nous connaissons 
en la matière, « qui puisent leurs 
maux dans les recettes successives 
d’économie budgétaire et d’austérité 
mises en place par les gouvernements 
successifs ». Une synthèse de tout 
ce qui fut abordé, dit, durant ces 
assises va être faite. Avec l’aide de 
la commission santé ensuite, il sera 
fait en sorte que cette plate-forme 

revendicative soit au maximum 
partagée par les populations. Mais 
là ne sera pas la fin de l’histoire. 
La protection sociale prendra le 
relais des questions de l’hôpital, 
de la médecine. De nouveaux 

débats devraient 
donc éclore 
au printemps 
prochain. De quoi 
bien se saisir 
encore mieux 
de ces acquis 

précieux que sont la santé et la 
protection sociale pour le plus grand 
nombre. « Le souci de nos prochains 
en ligne de mire » comme l’exprimait 
le maire. Des assises pour sûr, 
bonnes pour la santé. 

 Hippocrate et Médecin de campagne. 
Les deux films présentés au public 
dans le cadre de ces assises ont 
pu introduire au cœur des débats 
qui les ont suivis les questions que 
ces œuvres posaient. La casse des 
hôpitaux, les fermetures de service, 
le manque de matériel, le mal-être 
des personnels surchargés..., les 
sujets n’ont pas manqué, matière à 
discussion et force de propositions. 
Après « Hippocrate » traitant de 
la maltraince de l’hôpital public, 
le film « Médecin de campagne », 
également de Thomas Lilti, a suscité 
le débat sur les questions de la 

démographie médicale et de l’accès 
aux soins.
Cette seconde soirée était cette 
fois animée par le Docteur 
valenciennois, Gisèle De Rugeriis. 
La question du numérus clausus 
qu’évoquait Michel Lefebvre dans 
son intervention d’inauguration 
de ces assises, qui caractèrise la 
limitation par l’autorité publique 
du nombre de personnes admises 
à concourir et accéder aux métiers 
de la médecine, fut détricotée et ces 
méfaits démontrés.
Les chiffres évoqués par le 
responsable de la CPAM présent, 
graphique à l’appui, montrant bien 
les territoires en danger de santé, 
les personnels en pénurie. Des 
anesthésites aux ophtalmo...jusqu’à 
bien sûr les médecins généralistes, 
« il est plus que temps de tirer la 
sonnette d’alarme... ».
Dans ce second débat comme lors 
de la 1ère soirée, il est bien apparu 
que les personnels et « patients » 

présents n’avaient vraiment pas 
l’intention de se laisser chloroformer 
par les belles menaces et par là 
même leur système de santé aussi. 
« Alors que l’inégalité d’accès au 
soins tend à s’accroître en France, 
que la frange la plus pauvre de la 
population ne se fait pas soigner, 
la densité médicale française en 
constante baisse met en danger 
l’ensemble de la population... » 
évoquait ainsi ce participant. Les 
alternatives nécessaires à ces 
spirales de la casse du système de 
santé pour sortir de ces logiques 
mortifères sont revenues tout au 
long de ces deux journées.
La contrainte financière ou la santé 
d’abord. Les assises ont choisi leur 
livre de bord. La carte vitale avant la 
carte bleue. Des assises à suivre... 

« Le souci de 
nos prochains en 

ligne de mire »

>DES FILMS POUR MIEUX DÉBATTRE...

> Lors de l’inauguration...
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Échanges

Jumelage

15 ANS  D’AMITIÉ 
ET DE SOLIDARITÉ

17 novembre 2001... 17 novembre 2016... 15 ans jour pour 
jour après avoir officiellement scellé le 17 novembre 2001 
leurs relations d’amitié et de solidarité, les villes de Douchy-
les-Mines et de Méguet au Burkina-Faso ont réaffirmé ce beau 
lien qui les unit - la livraison d’une précieuse pelleteuse, par 
ce partenaire qu’est le club 33, a célébré ce bel anniversaire - 
images de cette célébration... 

C’était le 17 novembre 2001, sous 
un soleil de plomb. Ce 17 novembre 
2016, sous ce même climat tropical, 
Douchy-les-Mines et Méguet au 
Burkina-Faso, ont de nouveau 
exprimé toute l’amitié qui unit les 
deux villes si différentes mais  aux 
valeurs si communes  faites de 
respect cultivé dans les échanges.  

Des jeunes Douchynois avaient 
commencé des fondations 
de l’école A de Méguet. En 

2001, ils étaient quelque dizaines 
d'élèves à la fréquenter. Quinze ans 
plus tard, certains sont devenus 
fonctionnaires, d’autres paysans. 

D’autres poursuivant leurs études 
encore, gendarme, instituteur, 
infirmier, l’un même ayant obtenu 
une bourse pour poursuivre son 
parcours à l’étranger.
C’est dire que l’élève qui a reçu ce 
17 novembre 2016 avec émotion, 
la nouvelle délégation douchynoise, 
en avait des choses à exprimer au 
nom de sa classe à monsieur le 
maire de Douchy de retour sur les 
lieux. Heureux de préciser que « des 
anciens élèves ayant décroché les 
diplômes travaillaient maintenant 
au développement du pays... ». 
« Prouvant ainsi, devait-il ajouter, 
que l’effort fourni n’est pas inutile... » 

Souhaitant au nom de toute son 
école la poursuite d’une relation 
durable, l’élève de Méguet ponctuait 
« Nous vous disons merci, merci 
et encore merci ! ». La solidarité 
internationale ou locale, à Douchy-
les-Mines ça compte.

Comme un beau cadeau 
d’anniversaire de jumelage, la 
délégation douchynoise n’était pas 
venue les mains vides. 90 livres 
scolaires offerts vont ainsi permettre 
aux élèves de passer d’un livre pour 3 
à de meilleures conditions d’études.

> Monsieur le Président de la République du Burkina-Faso, 
M. Roch Marc Christian Kaboré, a fait grand honneur à la 
délégation douchynoise en la recevant. L’occasion pour 
le maire de Douchy d’exprimer lors de cette rencontre le 
bienfait pour les populations de ces échanges...

> La remise officielle à M. le maire de Méguet, Pierre Kaboré, 
des clefs de la pelleteuse qui va oeuvrer efficacement au 
développement du village...

w w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m
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Accompagnant la délégation, des 
représentants du Club 33 partenaire  
efficace depuis plusieurs années 
dans le cadre de ces relations, ont 
pu par les mains de leur président 
d’honneur Patrick Soloch, remettre 
au maire de Méguet, Pierre Kaboré, 
et à travers lui à toute la population, 
les clefs de la pelleteuse sur la route 
de l’Afrique depuis des mois mais au 
bout du chemin arrivée à bon port.
Son utilité évidente va permettre aux 
populations du secteur d’améliorer 
encore la retenue d’eau dans 
le barrage, et de procéder à de 
nouvelles irrigations. Il faut savoir, 

comme le rappelait le maire de 
Méguet aux amis douchynois, que 
grâce à l’action conjointe de la ville 
de Douchy et du Club 
33, la réfection du 
barrage il y a quelques 
années aura permis de 
faire vivre pas moins 
de 500 familles. « Des 
gens qui cultivent 
ainsi pour se nourrir, 
mais aussi pour 
revendre le fruit de leur maraîchage 
sur le marché et récolter ainsi les 
ressources nécessaires à l’éducation 
de leurs enfants ou autres besoins 

du foyer... » explique Pierre Kaboré, 
réélu maire de Méguet il y a 
quelques mois. Témoignage s’il en 

était de la force de ces 
relations, la délégation 
douchynoise dans 
son ensemble a été 
reçue fin de séjour 
à Ouagadougou, 
capitale du pays, 
par le président de 
la République du 

Burkina-Faso, Monsieur Roch 
Marc Christian Kaboré. Un homme 
d’état qui se félicitait des bonnes 
relations d’amitié et de solidarité 

qu’entretiennent les deux villes. 
Elles montrent le bon chemin à 
suivre d'une coopération facteur de 
développement et de paix.
Bien des choses restent encore 
à faire pour parfaire ces belles 
relations. L’amitié n’a pas de prix. La 
solidarité la nourrit. En route donc 
vers d’autres anniversaires encore, 
on le souhaite sous le signe d’un 
développement mutuel des deux 
villes jumelles ! Quelques images de 
ces rencontres. 

Échanges

 L’amitié n’a pas
de prix.

La solidarité
la nourrit.

> Rencontre avec sa majesté le chef de Méguet 
venu accueillir la délégation sur la route du village... > Rencontre à la radio nationale du Burkina...

> La fête et la danse pour célébrer comme 
il se doit un bien bel anniversaire...

> Visite du barrage réfectionné et des cultures environnantes 
qui permettent à plus de 500 familles de vivre...

> Rencontre avec le Ministre des Infrastructures...

> Remise de petit matériel au dispensaire du village...
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Jeunesse

Mobilisation

AUTOUR  DES  DROITS 
DE L’ENFANT...

Douchy-les-Mines comme chaque année sur le front des droits de l’enfant pour contribuer à les faire avancer 

Depuis des années maintenant, la ville de Douchy-
les-Mines avec ses divers partenaires impliqués 
met au calendrier du mois de novembre nombre 
d’actions à même de sensibiliser aux droits de 
l’enfant dans le cadre de la journée nationale 
dédiée à cette noble cause.

Depuis l’origine de la célébration de la journée 
nationale des droits de l’enfant, rares sont les 
villes impliquées dans ce combat. Les actions 

mises en place à Douchy sont multiples, diverses et 
surtout éducatives. Les partenaires sont nombreux 
impliqués avec la municipalité dans cette action. 
De l’éducation nationale par le biais de laquelle 
les enfants des écoles sont sensibilisés à maintes 
actions, à de nombreuses structures éducatives 
que nous ne pouvons toutes ici citer.

Ainsi sur le thème cette édition de l’égalité fille-
garçon, mixité, respect mutuel, du 22 au 25 
novembre dans maints lieux éclatés de la ville, 
animations, ateliers, expressions ont égrainé ces 
journées. Les ateliers d’arts plastiques animés 
par l’association Interleukin ont de nouveau créer 
de fantastiques œuvres. 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, a suscité 
l’admiration des plus grands. De même que la 
calligraphie autour de « la place des femmes dans 
le monde au début du 20ème siècle ». L’expression 
corporelle, scénique et théâtre a tenu la part belle 
également dans ces animations. Les comédiens 
et danseurs professionnels, mis au service des 
enfants, ont fait un travail intense.

Enfin, ce vendredi 25 novembre en soirée sur la 
grande scène de l’Imaginaire, la chorale d’enfants 
des écoles élémentaires de la ville, des jeunes du 
collège aussi, ont pu exprimer leurs talents face à 
de nombreux parents présents. Cette restitution fut 
rendue possible grâce au professionnalisme des 
intervenants musicaux de l’école municipale de 
musique et d’art dramatique Frédéric Chopin que 
sont entre autres Agnès Baranski et Éric Lannoy.
Peu avant le spectacle, Monsieur le maire au côté de 
son adjoint à la jeunesse, Cédric Noulin, exprimait 
combien en cette période les droits des enfants 
restaient encore à conquérir de par le monde et se 
voyaient aussi bafouer dans notre pays au regard 
des conditions de vie difficiles dans lesquelles sont 
parfois plongées les familles. 

L’inspectrice d’académie, madame Emmanuelle 
Jacquier se félicitait quant à elle de cet immense 
travail réalisé en partenariat à Douchy et qui met 
l’épanouissement de l’enfant au coeur d’un projet 
collectif. 

Les actions mises en place 
à Douchy lors de ces journées 
étaient multiples, diverses et 

surtout éducatives.

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

D’excellents résultats ont jalonné la 
vie du club ces derniers temps. Sa 
montée en CRC l’atteste d’ailleurs. 
Aperçu. 

AU CHAMPIONNAT DÉPARTE-
MENTAL DES CLUBS 2016 :
11/05/16 : Douchy 16 à 20 

Marly // 29/06/16 : Pav Denain 
14 à 22  Douchy // 12/10/16 : 
Douchy 26 à 10 Valenciennes // 
01/10/16 : Douchy 20 à 16 Marly // 
02/10/16 : Douai1 14 à 22 Douchy // 
15/10/16 : Douchy 30 à 06 Somain2 
// 16/10/16 : Douchy 26 à 10 AS 
Aulnoye 1 // 29/10/16 : Hatmont 20 
à 16 Douchy.
Douchy monte en CRC (Championnat 
régional des clubs).
L’équipe : DHAINAUT Dominique 
- PANIEZ Romain - COSSART 
Kévin - BECUE Jérôme - DEGRES 
Maxence - GUESMIA Mohamed 
- LACQUEMENT Jean-Marie - 
ORTEGA Antonio - MERESSE Xavier 

et le regretté MOUKAH Ali qui nous 
a quittés récemment (notre photo).
AU CHAMPIONNAT DEPARTEMEN-
TAL DES CLUBS FEMININS 2016 
CDC-FB :  
(Championnat départemental des 
clubs - Féminin groupe B) 
04/09/16 : Douchy 08 à 16 Haumont 
// 25/09/16 : Douchy 08 à 16  
Escaudoeuvres // 23/10/16 : Marly  
08 à 16 Douchy
Douchy 2ème Ex-Aequo au 
classement général.
L’équipe : BEAUVOIS Anne - 
HERBIN Céline - DZIABAS Nadine 
- LOUANNOUGHI Pascale - 
DHAINAUT Liz - DEMONGEOT 
Maryse.
AU CHAMPIONNAT DEPARTEMENT 
DES CLUBS MASCULINS 2016 
EQUIPE D3 MASCULINE GROUPE 1 :
24/04/16 : Douchy 2 20 à 16 PAV 
Denain // 15/06/16 : La Briquette1  
10 à 26 Douchy 2 // 05/06/16 : 
Douchy2 22 à 14 Bruay2 // 

03/07/16 : Marly  10 à 26 Douchy2 
// 11/09/16 : Douchy2 20 à 16  
Saint-Saulve // 16/10/16 : Douchy2   
6 à 30 Quiévrechain1 // 06/11/16 : 
Aulnoy 4 à 32 Douchy2
Classement final : Douchy2 termine 
2ème.
L’équipe masculine D3 GROUPE I 
de DOUCHY2 : OBIN Hubert - 
DEMARLIER Jean-Paul - MACHU 
Christian - COSSART Anthony - 
SIRVENT Paul - BEAUVOIS Olivier 
- LEGROS Jeremy - DEVLOO Michel 
- BELARBI.
AU CHAMPIONNAT DE L’EQUIPE 
MASCULINE D3 GROUPE 2 : 
24/04/16 : Saint-Amand 12 

à 24 Douchy1 // 15/05/16 : 
Valenciennes  22 à 14 Douchy1 // 
05/06/16 : Douchy1 22 à 14 Anzin 
// 03/07/16 : Douchy1 12 à 24 
Haveluy // 11/09/16 : Douchy1 28 
à 8 Quiévrechain2 // 16/10/16 : 
Douchy1 36 à 0 La Briquette // 
06/11/16 : Bruay1 22 à 14 Douchy1
CLASSEMENT FINAL : Douchy1 se 
classe 3ème.
Les joueurs de l’équipe D3 groupe 2 
de Douchy1 : 
LEPARQUOIS Yanick - WEGTOWICZ 
Patrick - DEGRES Fabien - ROSELLE 
Christian - CHOTIN David - 
DACQUIGNIES Jean-Michel - GOS 
Jean-Pierre. 

EXCELLENTS RÉSULTATS 
CÔTÉ BOULES...
Le club sur la montée

Pétanque douchynoise
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Le 11 novembre 2016, s’est 
déroulé le traditionnel tournoi. 
16 équipes se sont affrontées 

dans une superbe ambiance qui fera 
date dans l’histoire de notre club. Le 
DFC tient également à remercier les 
bénévoles, la municipalité ainsi que 
Teddy Chevallier pour la remise des 
prix aux lauréats.
Le lundi 28 novembre 2016, le club a 
eu de nouveau la chance de recevoir 
à domicile une équipe de ligue 2 à 
l’entrainement, cette fois, c’était le 
Gazelec Ajaccio qui est venu profiter 
des installations locales pour le plus 
grand bonheur des jeunes joueurs. 
Deux chanceux sont repartis avec 
les gants du très célèbre ex-gardien 

Lillois Elana Steve. Le DFC remercie 
également Pujol Grégory qui nous a 
gratifié de sa visite dans le cadre de 
retrouvailles avec ses anciens co-
équipiers. 

Football

DE GROS ÉVÉNEMENTS 
DANS LA VIE DU CLUB

> EN MARCHE AVEC 
PRESERV’TA VIE
Dans le cadre de ses ateliers bien-être 
l’association Préserv’Ta Vie a voulu 
faire découvrir aux participantes la 
marche nordique grâce à Laurent 
Carrez, Formateur de la Fédération 
Française. L’association espère 
amener de plus en plus de personnes 
à pratiquer cette activité physique 
qui est un complément aux autres 
ateliers sur l’image de soi qu’elle 
propose. 

> DU BON BASKET…
Excellents résultats lors des 2 
derniers week-end des basketteurs 
douchynois avec 8 victoires et 2 
défaites. Les joueurs locaux ont 
engrangé les points et soigné leurs 
classements. Encore une journée 
avant la trêve de Noël, excepté pour 
les seniors A, qui après Wattrelos le 
10 décembre, joueront leur match 
de retard à Liévin le 17 avec à la clef 
une place de 2ème.
La reprise aura lieu le 7 janvier avec 
la réception, en seniors A, à 20h30 à 
la salle Gustave Ansart, de l'équipe de 
Hénin-Beaumont première invaincue.

Les résultats:
26/11:
- seniors A: Louvroil-C.O.D : 69-97
- seniors B: Proville-C.O.D : 49-55
- cadets: Aulnoy/Vals-C.O.D : 45-31

- minimes: C.O.D-Condé : 48-38
- benjamins: St Saulve-C.O.D : 23-51
- Poussins: C.O.D-Hautmont : 28-25

03/11:
-  seniors A: C.O.D-St Nicolas/Arras : 

77-63
- seniors B: C.O.D-Le Cateau : 108-27
- cadets : C.O.D-Brebières : 56-32
-  minimes : Aulnoye/Aym.-C.O.D : 56-

40. 
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du 3 au 17 janvier 2017

Menus restaurant scolaire

Mardi 3 janvier
Soupe de légumes - Manchons de poulet
ketchup - Potatoes - Crème dessert au chocolat

Jeudi 5 janvier
Galette des Rois - Salade de mâche et betterave 
- Vinaigrette balsamique  - Echine demi sel* ou * 
rôti de dinde à la dijonnaise - Purée de choux de 
Bruxelles au fromage - Galette des Rois

Vendredi 6 janvier
Filet de merlu sauce citron - Haricots verts
en persillade - Riz - Edam - Fruit 

Lundi 9 janvier
*Animations  : Les pas pareille* Chou chinois 
Vinaigrette au miel - Steak haché de veau au jus 
- Mac & Cheese - Gaufre de Bruxelles

Mardi 10 janvier
Salade croquante de pommes et oranges
Vinaigrette moutarde - Rôti de bœuf VF au jus 
- Purée de pomme de terre - Compote tout fruit 
allégé en sucre

Jeudi 12 janvier
Sauté de porc* VF façon fermière (carotte, petit 
pois, oignon) ou *sauté de dinde LR
Bouquet de légumes et blé - Pointe de Brie - Fruit 

Vendredi 13 janvier
Potage Carottes - Pavé de colin sauce végétale 
champignons crémée - Riz - Mousse au chocolat

Lundi 16 janvier
Poulet sauce au paprika et persil  - Semoule et 
légumes couscous - Fromage blanc - Nature 
sucré - Fruit 

Mardi 17 janvier
Salade coleslaw (Carotte, chou blanc, oignon, 
mayonnaise) - Sauté de bœuf VF
Sauce forestière (champignons)  - Courgettes et 
boulgour - Yaourt aromatisé.

RENOUVELLEMENT DES CARTES COQUELICOT ET LILAS : 
Carte Coquelicot : elle est réservée aux personnes âgées de 60 ans à 64 ans 
vivant seules et non-imposées. Carte Lilas : elle est réservée aux personnes 
de plus de 65 ans, non-imposées. INSCRIPTIONS en mairie auprès du CCAS 
à compter du 5 décembre 2016 au 31 janvier 2017. Se munir de votre livret 
de famille, du dernier avis de non-imposition, d’une photo d’identité (pour les 
nouvelles demandes) et d’une participation de 20 €uros.

NOCES D’OR ET DE DIAMANT  : La Municipalité invite les 
personnes qui désirent fêter cette année 2017 leurs noces d’OR (50 ans 
de Mariage) ou de DIAMANT (60 ans de Mariage) ou de PALISSANDRE (65 
ans de mariage) à se rapprocher du Service de l’État-Civil, en Mairie. Pour 
l’inscription, se munir du Livret de Famille.

RAPPEL/RECENSEMENT MILITAIRE  : 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).

RAPPEL - CONCOURS DES ILLUMINATIONS DE NOEL : 
Le Comité Local des Fêtes organise sous l’égide de Municipalité, l’opération 
«  Ville illuminée  ». Cette participation est ouverte à tous les habitants de 
Douchy-les-Mines. Enfants, parents ou retraités, que vous ayez une maison 
ou un appartement, une façade ou un balcon vous pouvez y participer. Si 
vous souhaitez y participer, déposez votre coupon d’inscription avant le 19 
décembre 2016 dans l’urne placée dans le hall de l’Hôtel de Ville.

TICKETS MIMOSA  : la prochaine vente de tickets MIMOSA aura lieu le 
jeudi 12 janvier 2017, en Mairie. Prix : 8,25 €. les 15 tickets et 5,50 € les 10. 
Vous munir de vos justificatifs de ressources, loyer, dernier avis d’imposition 
ainsi que de votre livret de famille..

À LA TRUITE D’ACIER  : l’Association de pêche “La Truite d’Acier” 
tiendra son Assemblée Générale, le samedi 14 janvier à 16 h. à la Salle des 
Fêtes, Place des Nations. 

LE COMITÉ FRANCE-POLOGNE vous invite à leur assemblée 
générale qui se tiendra à la salle des fêtes, place des Nations, le dimanche 15 
janvier à 11 heures.

LE COMITÉ LOCAL DES FÊTES vous invite à leur assemblée 
générale qui se tiendra à la salle Joliot Curie, Cité Barbusse, le samedi 21 
janvier à 16 heures.

LA PÉTANQUE DOUCHYNOISE vous convie à son Assemblée 
Générale qui aura lieu le samedi 21 janvier à 17 h. au Centre de loisirs 
Auguste Vesseron, Parc Maingoval.

L’ASSOCIATION «LES HIRONDELLES DU PORTUGAL»
vous informe que son Assemblée Générale aura lieu le dimanche 22 janvier à 
9 h.30 à la salle Joliot Curie, Cité Barbusse.

LES AMIS DE LA BARBIÈRE vous invite à leur Assemblée Générale 
le mercredi 25 janvier à 16 h.30 à la salle Joliot Curie, Cité Barbusse.

COUPURE D’ÉLECTRICITÉ : La société en charge du réseau 
d’électricité nous fait savoir que des travaux opérés sur le territoire de la 
commune afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique entraîneront 
une coupure d’électricité sur le territoire de la commune le mardi 20 décembre 
entre 13 h 30 et 15 h 30.

MemoActualités

Citoyenneté

ÉLECTION : S'INSCRIRE

POUBELLES RENTRÉES...

Année 2017 année d’élections. Les démarches pour pouvoir voter.

C'est bon pour l'environnement et la sécurité...

L’année 2017 est une 
année d’élection. Le 
scrutin présidentiel 
aura lieu les 23 
avril et 7 mai. Les 
11 et 18 juin auront 
lieu les élections 
législatives.

Si vous souhai-
tez participer au 
vote lors de ces 

échéances électorales et que vous n’êtes 
pas encore inscrit, sachez que vous pou-
vez le faire jusqu’au 31 décembre 2016. Il 
existe toutefois quelques cas particuliers, 
dans lesquels vous pouvez vous inscrire 
en 2017. 

> Si vous avez 18 ans entre le 1er mars et 
le jour de l’élection.
> Si vous avez déménagé pour des 
raisons professionnelles ou que vous 
étiez fonctionnaire et que vous avez pris 
votre retraite après le 1er janvier.
> Si vous étiez militaire et que vous êtes 
revenu à la vie civile après le 1er janvier.
> Si vous avez obtenu la nationalité 
française après le 1er janvier.
> Si vous recouvrez l’exercice du droit de 
vote après le 1er janvier.
Si vous êtes concerné(e)s par ces cas 
particuliers, rapprochez-vous de la mairie 
auprès du service élection.
Les personnes ayant effectué leur 
recensement citoyen à l’âge de 16 ans 
sont automatiquement inscrites sur les 
listes électorales. Un courrier est envoyé 

pour confirmer l’inscription. Si vous ne le 
recevez pas, n’hésitez pas à appeler les 
services de la mairie pour vérifier que les 
démarches ont été effectuées. 

Comment s’inscrire ? 

> Soit en ligne via service-public.fr ;
> Soit en mairie.
> Soit à la mairie d’une commune dans 
laquelle vous payez des impôts locaux 
depuis au moins 5 ans.
> Soit à la mairie du lieu où vous résidez 
de manière effective et continue depuis 
au moins 6 mois. 

Pour l’inscription : 

> Amener une pièce d’identité récente 
prouvant votre nationalité française (carte 
d’identité ou passeport), 
> ou si vous êtes devenu français 
récemment et que vous n’avez pas 
encore de papiers français, votre pièce 
d’identité d’origine récente et une preuve 
de votre nouvelle nationalité (ex : décret 
de naturalisation). 
> Apportez aussi un justificatif de 
domicile. 

Rentrer sa ou ses poubelles après le 
passage du camion benne d’ordures 
ménagères ou de déchets divers n’est pas 
une habitude pour tout le monde.

Sachez pourtant que vous êtes 
responsable de votre trottoir. 
L’omniprésence sur la voie 

piétonnière  de containers laissés par leur 
propriétaire peut s’avérer dangereux. 
Les mamans conduisant leur poussette, 
les enfants rentrant de l’école, personnes 
âgées rentrant de course... se voient 
obliger parfois de marcher sur  la chaussée 
le trottoir encombré et s’exposent ainsi à 
des risques évidents d’accidents. 
Sachez qu’en cas d’incident grave, 
l’obstruction du trottoir à l’origine du 

drame peut vous causer bien des soucis. 
Alors, une fois le camion benne passé, 
tant dans un souci d’environnement 
respecté et d’une sécurité amélioré, 
n’oubliez pas de rentrer vos poubelles ! 
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Actualités

Travaux

EN BORDURE DE VOIRIE
La rue Romain Rolland en chantier
Le programme d’entretien et de 
rénovation des rues de la ville suit 
son cours.

C ’est cette fois la rue Romain 
Rolland qui brille sous 
l’actualité de ces travaux 

réguliers. Vaste chantier, c’est tout 
le bordurage de cette rue labyrinthe 
qui se voit refait jusque dans ses 
moindres raquettes, de même que 
l’ensemble de ses trottoirs. 
Le temps plutôt clément en cette 
saison aura permis l’avancée 

des travaux qui permettront aux 
riverains un Noël les pieds au sec. 
Dans un autre secteur près de la 
fosse Boca, le hangar des services 
techniques aux abords du service 
environnement s’est lui vu clôturé. 
Images... 

Sur la piste des travaux de la 
nouvelle piste d’athlétisme 
qui prend forme au cœur du 

complexe Nelson Mandela, force est 
de constater que ceux-ci avancent à 
bon train. Les conditions climatiques 
de ces derniers mois favorables aux 
activités des diverses entreprises 
ont mis sur la bonne voie la 

réalisation de cet équipement. 
Le gazon du terrain de football 
à point, un premier bitume vient 
d’être étalé sur la piste. Un second 
le recouvrira la prochaine saison, 
annonçant la phase finale de 
l’opération qui verra se couvrir la 
piste de son tartan prêt à accueillir 
les athlètes douchynois.  

Les services de la préfecture 
du nord nous invitent 
à communiquer sur le 

renforcement des mesures de 
biosécurité pour lutter contre 
l’infuenza aviaire dans les basses-
cours. Une surveillance quotidienne 
s’impose pour les détenteurs de 
volailles ou autres oiseaux. 
Si nous ne sommes pas dans 
une commune à risque élevé, il 
est néanmoins prudent de vous 
rapprocher du site internet : 
http://agriculture.gouv.fr/espace-
p r o f e s s i o n n e l - m e s u r e s - e t -
indemnisations (rubrique : gestion 
des nouveaux cas d’influenza aviaire 

H5 N8 en Europe). Si une mortalité 
anormale est constatée : conserver 
les cadavres dans un réfrigérateur 
en les isolant et en les protégeant 
et contactez votre vétérinaire ou la 
direction départementale en charge 
de la protection des populations. 
Par ailleurs, l’application des 
mesures suivantes est en tout 
temps rappelée : - protéger votre 
stock d’aliments des oiseaux 
sauvages, ainsi que l’accès à 
l’approvisionnement en aliments et 
en eau de boisson de vos volailles ; 
aucune volaille de votre basse-
cour ne doit entrer en contact direct 
avec des oiseaux sauvages et des 

volailles d’un élevage professionnel ; 
protéger et entreposer la litière 
neuve à l’abri de l’humidité et de 
toute contamination sans contact 
possible avec des cadavres. Si les 
fientes et fumiers sont compostés 
à proximité de la basse-cour, ils 
ne doivent pas être transportés en 
dehors de l’exploitation avant une 
période de stockage de 2 mois ; 
réaliser un nettoyage régulier des 
bâtiments et du matériel utilisés 
et ne jamais utiliser des eaux de 
surface, eaux de 
mare, etc...    

ACCÈS AUX 
DÉCHÈTERIES… 
ATTENTION !

Vous le savez, à partir du 9 janvier 
2017, un badge « Pass’Déchets » 
particulier sera désormais exigé pour 
pouvoir accéder à votre déchèterie. 
Les modalités pour se le procurer. 

Le SIAVED nous fait savoir que 
le contrôle d’accès aux dé-
chèteries a été revu au regard 

de l’augmentation croissante tant 
du flux des tonnages que des en-
trées dans ces équipements. Aussi 
à partir du 9 janvier 2017, l’accès 
aux déchèteries du SIAVED ne sera 
autorisé que sur présentation d’une 
nouvelle carte à puce, remise gra-
tuitement sur simple demande au-
près du SIAVED. Les formulaires de 
demandes de badges seront à re-
tirer 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 procédera à leur enregistre-
ment informatique puis à l’envoi des 
badges avant le 9 janvier prochain. 
Plus de renseignements au 03 27 43 
78 99.

COMPOSTEURS 
INDIVIDUELS AUX 
PARTICULIERS... 

Les services du SIAVED nous 
font savoir que dans le cadre de 
la labellisation Territoires Zéro 

Gaspillage Zéro Déchet, le service 
Prévention va mener des actions 
de sensibilisation sur le compos-
tage individuel et collectif et propo-
ser à la population de s’équiper d’un 
composteur à prix réduit. Le SIAVED 
a lancé et notifié un appel d’offre 
commun avec VAL Métropole pour 
l’achat de composteurs en bois 400 l, 
600 l et 800 l. Une convention de fi-
nancement signée avec l’ADME pour 
une durée de 4 ans, permet de sub-
ventionner l’achat de composteurs 
à hauteur de 50 % du montant HT. 
Pour aider le financement de la part 
restante et impliquer au mieux le ci-
toyen dans la démarche, le président 
du SIAVED a proposé qu’une parti-
cipation financière du particulier à 
hauteur de 25 % du montant TTC du 
composteur soit fixé, à savoir : 
12,50 € le composteur 400 l ; 14,50 € 
le 600 l ; 18 € le 800 l. Rens. auprès 
du 03 27 43 78 99. 
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EN PISTE...

MESURES POUR LUTTER CONTRE L’INFLUENZA AVIAIRE... 

Précautions
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Actualités

Un arrêté du maire réglemente l’activité de démarchage à 
domicile

COMMENT JETER VOS DÉCHETS MÉDICAUX 
(AIGUILLES, SÉRINGUES...)

RÈGLEME NTATION 
DU DÉMARCHAGE

Nous vous l’évoquions dans notre 
précédente édition, un arrêté mu-
nicipal vient d’être pris par le maire 
afin de réglementer l’activité de dé-
marchage à domicile. Extraits.

Vu l’intérêt général,
Considérant que l’activité 
de démarchage à domicile 

s’intensifie sur le territoire de la 
commune de Douchy-les-Mines,
Considérant qu’il est nécessaire 
de protéger les citoyens, et surtout 
les plus vulnérables d’entre eux, 
contre des pratiques commerciales 
déloyales ou agressives telles 
qu’elles sont définies au Code de la 
Consommation,
ARRÊTÉ
Article 1er : Toute société, entreprise 
individuelle ou artisanale ou 
association qui démarche à 
domicile sur le territoire de 
la commune de Douchy-les-
Mines doit s’identifier auprès du 
secrétariat de la mairie avant de 
commencer sa prospection. Elle 
doit fournir, par écrit, le nombre des 
démarcheurs, leur nom et la période 
de démarchage.
Le visa de la mairie porté sur cet 
écrit ne cautionne en rien la légalité 

de l’objet du démarchage ; il est juste 
la preuve du passage en mairie.
Article 2 : Les habitants qui 
s’estiment victimes de pratiques 
commerciales déloyales ou 
agressives ou encore d’usurpation 
manifeste d’identité de la part de 
démarcheurs à domicile sont invités 
à prendre contact avec les services 
de Police.
Article 3  : Les quêtes à domicile 
sont interdites dans le département 
du Nord par arrêté préfectoral, sauf 
autorisation prévue par le calendrier 
annuel des appels à la générosité 
publique.
La vente de calendrier au domicile 
des particuliers par certains 
organismes publics n’est pas 
assimilée à une quête…
Monsieur le Maire de Douchy-les-
Mines et Monsieur le Commandant 
de Police de Denain sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié et affiché selon la 
réglementation en vigueur. 

Consommation

DÉCLARER 
UN ACCIDENT PAR UN TIERS
Vous êtes victime d’un accident 
mettant en cause la responsabilité 
d’une autre personne ? Déclarez 
dans les 15 jours votre accident en 
ligne à la Cpam du Hainaut !  

Précisez aux professionnels de 
santé qu’il s’agit d’un accident 
causé par un tiers (accidents 

de la circulation, accidents d’avion 
et de train, accidents médicaux, 
infections nosocomiales, dommages 
corporels occasionnés par des 
travaux publics, accidents survenus 
à l’étranger, coups et blessures, 
morsure d’animal, accidents 
sportifs, accidents scolaires). 

Ils le mentionnent alors sur la feuille 
de soins électronique en cochant la 
case “accident causé par un tiers”.

> Déclarez votre accident à la Cpam 
du Hainaut sur Ameli.fr / votre caisse 
/ vous informer / accident causé par 
un tiers ou par téléphone au 36 46.

> Dès que vous avez déclaré votre 
accident, votre caisse d’Assurance 
maladie récupère les sommes 
d’argent engagées pour vos soins de 
santé auprès du tiers responsable 
de l’accident ou de sa compagnie 
d’assurance.

Cette démarche permet à l’Assurance 
Maladie de récupérer plus d’un 
milliard d’euros chaque année. 

Nous améliorons ainsi la gestion 
de notre système de santé. C’est 
bien pour tous et pour chacun. 
Pour la victime, rien ne change, elle 
est remboursée normalement par 
l’Assurance Maladie. 

Santé

DDepuis le 1er novembre 2011, 
la distribution gratuite de 
mini-collecteurs (boîtes 

jaunes) pour les déchets d’activités 
de soins à risques infectieux 
perforants (aiguilles, seringues, 
lancettes, stylos, cathéters...) à 
destination des patients qui se 
traitent à domicile s’est mis en place 
dans les pharmacies d’officine et 
les pharmacies des hôpitaux. Cette 
filière de gestion de ces déchets 
perforants doit permettre de les 
éliminer de manière adaptée et 
sécurisée. Elle s’est mise en place 
progressivement depuis octobre 
2012 et elle est gratuite pour les 
patients. 
Vous êtes en auto-traitement : vous 
vous administrez par vos propres 
moyens un traitement médical après 

prescription médicale pour des 
maladies telles que le diabète ou 
des traitements tels que l’injection 
d’anti-coagulants, etc. ; vous réalisez 
de l’auto-surveillance hors structure 
de soins et sans l’intervention pour 
ces soins d’un professionnel de 
santé.
Les risques de ces déchets 
perforants vous exposent, ainsi 
que votre entourage proche 
(famille, enfants, visiteurs) et les 
professionnels responsables de 
la collecte et du tri des ordures 
ménagères, à des risques 
de blessures, d’infections et 
d’inquiétude en cas de blessure 
avec un dispositif potentiellement 
contaminé. De plus, la mauvaise 
gestion et élimination des déchets 
perforants a un impact sur 

l’environnement et peut faire courir 
un risque pour les usagers de la voie 
publique.
Les précautions à prendre : votre 
pharmacien vous a remis une boîte 
jaune ; elle répond à des normes 
de sécurité, en particulier sur le 
système de fermeture, pour éviter 
les accidents lors des manipulations 
pendant les phases de collecte 
et d’élimination : après chaque 
soin, vous déposez les déchets 
perforants dans la boîte jaune ; 
vous stockez la boîte jaune en 
cours d’utilisation, après fermeture 
provisoire, à l’abri de la chaleur 
et hors d’atteinte des enfants ; 
lorsque la limite de remplissage 
est atteinte, vous pouvez la stocker 
dans les mêmes conditions jusqu’à 
3 mois, après fermeture définitive. 

Puis déposer la boîte jaune dans 
votre point de collecte habituel 
(Pour Douchy-les-Mines - Les 
pharmacies :  Becuwe 146, avenue 
de la République // du Beffroi place 
Paul Eluard // du Hainaut boulevard 
de la Liberté // Desort 190, avenue 
de la République). 
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Cérémonie

Distinction

HOMMAGE AUX MÉDAILLÉS DU TRAVAIL

BIENVENUE  
AUX NOUVEAUX DOUCHYNOIS...

C’était ce dimanche 4 décembre en 
fin de matinée en mairie, la remise 
de médailles du travail à des salariés 
Douchynois.

L‘occasion pour le maire, Michel 
Lefebvre, aux côtés de divers 
de ses adjoints, dont Danielle 

Choteau, chargée des cérémonies, 
de redire aux salariés présents 
toute l’admiration qu’il portait à leur 
savoir-faire. 
Dans une période difficile où le 
chômage sévit et le travail mis à mal, 

la mise en valeur de ces salariés est 
d’importance. Après ces quelques 
mots de réconfort et de félicitations, 
la remise des différents diplômes a 
eu lieu. 
Echelon argent (20 ans) : Jean 
Raphaël Ardhuin ; Yannick Briatte ; 
Pierre Ditry ; Dominique Henno ; 
David Racat ; Jérôme Turcke - 
Echelon vermeil (30 ans) : Marie 
Christine Bantegnie-Turbelin ; Bruno 
Devemy ; Jean Paul Lecouvez ; Éric 
Masnin ; Pascal Pedron ; 
Echelon or (35 ans) : Gervais 

Barbieux ; Sylvie Belotti-Depretz ; 
Martine Bethgnies ; Pascal Debievre ; 
Daniel Flinois ; Michel Gernez ; 
Patrice Legay ; Yves Oversaque ; 
Lysiane Verwicht ; 
Echelon grand or (40 ans) : Salvatore 
Brunoni ; Bernard Gostiau ; Patrick 
Laine  Gilles Sanchez ; 
Vermeil - Or - Grand or : Daniel 
Murez.

Une sympathique réception de 
bienvenue aux nouveaux habitants 
a eu lieu dernièrement salle Ernest 
Pignon Ernest en mairie.

L’occasion pour monsieur le 
maire aux côtés de plusieurs 
de ses adjoints de présenter 

aux nouveaux Douchynois présents 
quelques aspects de leur nouveau 

lieu de vie. Des nombreuses 
structures donnant accès à maintes 
animations culturelles, tel le cinéma 
de l’Imaginaire par exemple, aux 
activités pour la jeunesse, les 
animations, la vie associative, les 
personnes âgées, la santé... un 
petit tour de ville aura pu mettre en 
appétit de découverte ces nouveaux 
arrivants. 

Telle famille nous venant d’Haulchin, 
cette autre de Denain, telle autre 
encore douchynoise revenue sur 
ses terres. La remise d’une pochette 
contenant de la documentation sur la 
ville et d’un petit cadeau ont ponctué 
cette cérémonie agrémentée d’un 
convivial verre de l’amitié. Bienvenue 
aux nouveaux Douchynois !  

HEUREUX 
MÉNAGE...
Dernier mariage de l’année, 
nous souhaitons de longues, 
longues années de bonheur 
commun à Laëtitia Sinkewytch 
et Jean-Jacques Gilleron, 
qui ont prononcé avec plein 
d’émotion leur grand « oui » pour 
la vie face à Danielle Choteau qui 
officiait cette belle cérémonie de 
mariage.
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Grand moment ce samedi 3 
décembre au centre de secours 
et d’incendie de l’avenue de 

la République à l’occasion de la 
célébration de la sainte patronne de 
nos chers pompiers, Sainte-Barbe. 
La cérémonie a débuté comme 
chaque année par un intense 

moment de recueillement face à la 
stèle en mémoire aux victimes du feu, 
érigée dans la cour de la caserne, en 
présence face aux troupes réunies 
au garde à vous, du commandant 
de caserne Thierry Lenglemez, aux 
côtés du Directeur Départemental 
Adjoint, M. le Colonel Spies et de 

M. le maire. S’en est suivie plus tard à 
l’intérieur du bâtiment, la cérémonie 
de mise à l’honneur des sapeurs 
pompiers, de même qu’un retour 
sur l’année d’activités écoulée, 
où furent notamment distingués 
plusieurs vaillants sauveteurs 
n’ayant pas hésité à mettre leur vie 

en danger pour sauver celle d’autrui. 
Nos vaillants sapeurs pompiers 
ont la flamme de leur métier à 
l’image de leur sainte patronne. Des 
félicitations des plus vives pour leur 
bravoure et total dévouement leur 
furent adressées pour ponctuer ce 
grand moment qui leur est dédié.  

VIVE LA SAINTE-BARBE...

Actualités

Orchestré de mains de maître par la 
compagnie Malicet en partenariat avec 
la municipalité, en soutien cette édition à 

Clémentine, l’événement animé par ToutEn’Art 
a fait encore vivre à plein toute une mobilisation 
30 heures durant au cœur du boulodrome Jean 
Luc Béra. 
Cette fin de semaine du vendredi 2 décembre 
à 18 heures jusqu’au dimanche 4 décembre 
à 2 heures du matin, un va et vient incessant 
aura animé la vaste salle du boulodrome où les 
animations se sont succédées aux animations. 
Des centaines de bénévoles de dizaines 
d’associations locales et d’ailleurs avaient 
répondu présent à l’appel lancé à la solidarité. 
Lors de l’inauguration ce vendredi soir à 20 
heures, la présidente de la compagnie Malicet, 
cheville ouvrière de la manifestation, exprimait 
aux côtés de M. le maire Michel Lefebvre, de la 
petite Clémentine et de ses parents, combien 
« cette année était une année charnière et que 
l’avenir dépend des victoires du passé... ». « Les 
chercheurs ont réalisé des victoires, exprimait-
elle encore, ils ne cherchent plus comment 
traiter, mais ils sont entrain de le faire... ça 
coûte cher, et sans le Téléthon on ne pourrait y 
parvenir ». 
M. le maire, dans le sillon de Nadine Belkodja 
exprimait quant à lui combien toute cette 
solidarité est nécessaire dans un monde de repli. 
Le Téléthon, ce sont 30 années d’avancées et 
de victoires, mais les plus belles restent celles 
du futur où s’annoncent de belles guérisons. 
L’ensemble des bénévoles étaient remerciés et 
félicités de leur intense mobilisation. 
Une fois de plus Douchy-les-Mines a su  se 
montrer dynamique et solidaire. De quoi 
contribuer à de belles avancées utiles à toute la 
communauté. 

LA GÉNÉR     SITÉ 
AU RENDEZ-VOUS

30 heures non stop ! Sans compter tous les préparatifs. Les bénévoles mobilisés 
de nouveau cette année autour du Téléthon ont encore fait fort pour faire vivre la 
solidarité. 

Téléthon
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Commémoration

Vie associative

Solidarité

32E CAMPAGNE HIVERNALE POUR LES RESTOS DU CŒUR...

5 DÉCEMBRE - JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE AUX « MORTS POUR 
LA FRANCE » PENDANT LA GUERRE D’ALGÉRIE ET LES COMBATS DU 
MAROC ET DE LA TUNISIE

Les Restos du cœur ont lancé, ce 
22 novembre, leur 32ème campagne 
hivernale. Les près de 70 000 
bénévoles des Restos du Cœur 
distribueront au moins 130 millions 
de repas à plus d’un million de 
personnes jusqu’en mars prochain, 
au sein de leurs plus de 2000 centres 
ouverts quotidiennement.

Le reste de l’année, le dispositif 
est allégé et recentré sur 
les plus précaires. Fondée 

par Coluche en 1985, les Restos 
du cœur, association reconnue 
d’utilité publique, "ont pour but 

d’aider et d’apporter une assistance 
bénévole aux personnes démunies, 
notamment dans le domaine 
alimentaire par l’accès à des repas 
gratuits, et par la participation à leur 
insertion sociale et économique, 
ainsi qu’à toute l’action contre la 
pauvreté sous toutes ses formes".
Douchy-les-Mines dispose d’une 
antenne des Restos du Cœur, située 
au boulevard de la Liberté. L’équipe 
de bénévoles est composée d’une 
trentaine de personnes prêtes à faire 
le maximum pour être disponibles et 
satisfaire les personnes accueillies 
dans la bonne humeur et le 

respect mutuel. Placées sous la 
responsabilité d’Isabelle Gueguen, 
d’Odile Denimal responsable des 
stocks et de Nathalie Baudoux 
responsable d’aide à la personne, 
c’est plus de 30 000 repas qui auront 
été distribués aux démunis lors de la 
dernière campagne. 
La progression préoccupante 
du nombre de familles inscrites 
d’une année à l’autre montre toute 
l’importance de l’aide à la personne 
que tentent d’apporter les Restos du 
Cœur, au-delà de l’aide alimentaire…

> Pour bénéficier de cette aide, toute 
personne souhaitant s’inscrire, 
pourra le faire le mardi de 9h à 10h30 
au local LCR, bd de la Liberté, jusque 
début mars 2017. Les documents 
attestant du peu de ressources, de 
son identité et de sa situation sociale 
et professionnelle sont nécessaires 
à l’inscription et les originaux sont 
obligatoires.
Pour cette campagne hivernale et à ce 
jour plus 125 familles douchynoises 
en bénéficient. Isabelle Gueguen 
remercie tous les partenaires ainsi 
que la municipalité pour son soutien 
et son aide logistique. 

En présence de Michel Lefebvre, 
Maire de la ville, Conseiller 
Départemental du Nord, 

d’Adjoints, Conseillers municipaux, 
et des Représentants des sociétés 

Locales, après le dépôt de gerbes 
par Le Maire et le président des 
Anciens Combattants, Hubert Ruyer 
a prononcé son discours. La guerre 
d’Algérie du 1er Novembre 1954 

au 2 juillet 1962 a représenté sept 
années et demi de combats pour 
près de deux millions d’appelés, de 
rappelés, d’engagés ou de carrière. 
L’angoisse au quotidien pour ces 
hommes et plus encore pour leurs 
familles qui redoutaient de voir 
arriver le maire de la commune venir 
leur annoncer la terrible nouvelle : le 
décès de l’être cher. 
« En ce 5 décembre, nous nous 
retrouvons dans le souvenir de tous 
ceux qui ne sont pas revenus en 
associant toutes les victimes civiles 
qui ont endeuillé tant de familles de 
part et d’autre de la Méditerranée. Il 
est de notre devoir et de notre travail 
de mémoire de transmettre à la 
jeunesse nos témoignages sur cette 
triste et sanglante période de notre 
Histoire qui manque à jamais toute 
une génération. »  

ON A PROCÉDÉ AU 
REMPOISSONNEMENT 
DE L’ÉTANG 
MAINGOVAL...

C’est ainsi que 800 kg de gar-
dons, 100 kg de tanches et 50 kg 
de brochets arrivant de la pisci-
culture PASSOT à Wouplaix dans 
l’Aisne, ont été déversés et mis à 
l’eau par les membres de la so-
ciété de pêche « Les Pêcheurs de 
Maingoval » dont entre autres, 
le président Patrice Lignier. Des 
poissons qui vont pouvoir grandir 
jusqu’à la réouverture de la saison 
de pêche, mars prochain. À noter 
que jusqu’à cette date, l’étang est 
complètement fermé. L’associa-
tion vous informe qu’elle fera son 
assemblée générale le 12 février 
2017 à 10 heures à la salle des 
fêtes, place des Nations - Douchy. 
Venez nombreux ! 

13

En hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les 
combats du Maroc et de Tunisie et à la mémoire de nos Douchynois Jean 
Lisynski, Léon Sénéchal, Théo Tison, André Veniat, une minute de silence 
était observée ce 5 décembre dernier au pied du monument aux morts place 
des Nations.
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Le comité local des fêtes 
qu’anime Danielle Choteau a 
ouvert récemment la longue 

liste des animations et actions qui 
vont se dérouler dans la ville autour 
de Noël. Une bonne vingtaine de 
stands ont ainsi contribué à faire 
vivre le marché de Noël qu’organise 

chaque année le comité dans la 
localité. 
Cette année encore, l’édition s’est 
déroulée bien au chaud au Forum de 
l’Imaginaire où tout le week-end de 
nombreux visiteurs se sont succédés 
pour chercher le cadeau adéquat 
pour ces fêtes de fin d’année. Une 

bonne opération pour les acheteurs, 
les associations participantes, et le 
comité des fêtes organisateurs bien 
sûr. 
Ce wee-end dernier, c’est 
l’association Silhouette Club, qui a 
pris le relais de ces festivités de Noël 
par l’organisation d’un dynamique 

marché, cette fois au cœur d’un 
autre quartier, puisqu’à la salle des 
fêtes, place des Nations. 
Là aussi, les visiteurs dans la 
convivialité ont pu se satisfaire 
au grè des nombreux étals divers 
proposés. 

C'EST PARTI POUR NOËL...

Vie associative

RÉUNION D'INFORMATION 
EN DIRECTION DES ASSOCIATIONS

Au service des associations, l’URACEN au Beffroi récemment pour une réunion très utile au 
fonctionnement du monde associatif

Formation

14

RÉUNION D'INFORMATION 
EN DIRECTION DES ASSOCIATIONS

À l’invitation du maire et de la 
municipalité, les responsables 
d’associations de la localité 
étaient récemment conviés sur le 
plateau associatif du Beffroi à une 
intéressante réunion d’information 
animée par M. Thomas Desmettre, 
de l’URACEN, à même d’éclairer ces 
acteurs de la collectivité dans leurs 
divers domaines de compétence.

Paracommercialisme associatif, 
fiscalité, hygiène des denrées 
et des locaux, vente des 

boissons alcoolisées, etc... autant 
d’actes pratiqués régulièrement 
par maintes associations locales, 
et qui par la force de l’habibude 
méritent bien un retour sur les 
règles à appliquer dans le cadre d’un 
bon fonctionnement. L’URACEN 
(Union Régionale des Associations 
Culturelles et Educatives du Nord-
pas-de-Calais) mandatée par 

la municipalité, est un vrai pôle 
d’accompagnement et de formation 
pour la vie associative et culturelle. 
Les responsables de la vie 
associative locale connaissent 
maintenant bien Thomas Desmettre, 
l’un de ses animateurs, qui n’en était 
pas ce soir à sa 1ère intervention 
douchynoise. Ce sont les oreilles 
grandes ouvertes, aux côtés de 
l’adjoint à la vie associative, Michel 
Veniat, introduisant cette soirée 
d’information et de formation, que 
les présents ont pu compléter 
leurs connaissances en matière de 
fonctionnement associatif, poser des 
questions, échanger, voire découvrir 
certains aspects méconnus du 
fonctionnement de la vie associative 
dans laquelle pourtant ils baignent 
quotidiennement.
 « Qu’est ce qu’on doit faire... ou ne 
pas faire ? ». 
Telle est la question. 

Pas toujours évidente d’y répondre 
et de faire face parfois à certaines 
situations qui s’imposent dans le bon 
fonctionnement d’une association.  
Sur les questions de fiscalité, en 
référence à certains articles du 
code général des impôts, le maître 
Desmettre a pu bien éclairer les 
participants. Rappelant à chacun 
«les manifestations de soutien et de 
bienfaisance» que les associations 
peuvent mettre en place, sans 
problème. Sur d’autres thèmes 
également les questions ont fusé : 
«la déclaration des vide-greniers, 
la comptabilité associative...etc...». 
Chacun aura pu repartir de cette 
réunion d’information un peu plus 
armé quant à la mise en place de ses 
actions et de son fonctionnement. 
Nul doute qu’une autre soirée 
de formation s’affichera au riche 
calendrier de la vie associative 
locale dans les temps à venir. 
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Culture

C’est grinçant et ça fait rire... 
mais pas que. Seule en scène 
sur les grandes planches de 

l’Imaginaire ce samedi 3 décembre 
dernier en soirée, Océanerosemarie 
de son nom d’artiste, a su plus d’une 
heure durant emmener un public 
nombreux entre rire et réflexion. Les 
BBB dans ce spectacle, tiennent 
le haut du pavé. Les Bons Blancs 
Bobos, dominants s’il en est, servent 
un catalogue presque complet 
de sujets à discussion qui font 
la vie tout simplement. Grinçant, 
dérangeant, égratignant... des mots 
servis par une comédienne cinglante 
et drôle, touchante et dérangeante. 
Un spectacle aussi violent que la 
douceur de ces chatons sur le poil 
du scénario. à voir et écouter sans 
modération pour une artiste hors 
des spectacles battus qui promet.  

OCÉANEROSEMARIE 
NOUS A RAVIS...

AUTOUR DU FRONT POPULAIRE... 

Humour
Théâtre

MASTERCLASS DE MAÎTRE...

La restitution sur la grande 
scène de l’Imaginaire des 
travaux engagés par la classe 

de théâtre qu’anime la comédienne 
Claire Dumetz au sein de l’école 
de musique et d’art dramatique 
Frédéric Chopin aura été servie par 
des talents qui promettent. L’acteur 
Stéphane Titelein à la barre de la 
mise en scène de la soirée a su 
démontrer une fois de plus combien 

son talent partagé savait produire 
des merveilles. Autour d’Hugo cette 
fois en attendant les prochains 
actes de leur production, la classe 
de théâtre locale a fait de nouveau 
l’unanimité.  

La 1ère partie de soirée de cet 
hommage au front populaire, 
histoire de le rendre toujours 

vivant par un regard dans le 
rétroviseur de ces nombreux acquis 
qui structurent encore aujourd’hui 
des bienfaits de notre société, était 
servie par le talent de Mathilde 
Braure. En chansons de ce temps-là, 

l’artiste régionale nous a fait revivre 
avec émotion toute une époque dont 
les conquêtes chantent encore sur 
nos jours. Dorothée Lhoirs et son 
orchestre on pris ensuite le relais 
d’une soirée bien amorcée où les 
airs de guinguette ont remis à l’ordre 
du jour les pas de danse avec ceux 
de la lutte.  

LES PETITES FILLES PAR A + B
PAR LA CIE RÊVAGES... 

Les parents, les enseignants, 
les camarades, les inconnus, 
les ami-e-s, les frères, les 

relatifs, les refus...
Comment en est-on-arrivés là ? 
Ici ? Ainsi ? Aujourd’hui ? Et si, à 
cette intersection, vous aviez en 
fait tourné de l’autre côté ? Un 
spectacle contemporain inter-
actif... à prendre et ne pas laisser ! Tarif : 11 € / 6 €    A

Tout public dès 15 ans

Samedi 21 janvier à 20 h à l'Imaginaire

ON N’EST PAS 
QUE DES VALISES
ATMOSPHÈRE THÉÂTRE

C’est Maeva, 10 ans, qui nous 
parle à l’oreille. On embarque 
avec elle dans l’incroyable 

épopée vécue par les ouvrières de 
Samsonite. Une histoire vraie, un 
conte moderne. 

Tarif : 11 € / 6 €    A
   (gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés)

Théatre citoyen 

création

Attention, ce spectacle aura 
lieu le vendredi 3 février à 
20 h à l’Imaginaire et non 
comme prévu initialement 
mi-janvier
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Citoyenneté

Concours photo

DE BR ILLANTES 
CONTRIBUTIONS...

Le jury a eu bien du mal à rendre son verdict énoncé à l’issue 
de ce 2ème concours photo mis en place par la municipalité en 
partenariat avec le CRP...

L’été bien à l’eau, la proclamation 
du concours photo organisé par la 
municipalité en partenariat avec le 
centre régional de la photographie, 
s’est déroulée ce lundi 28 novembre 
dernier salle Ernest Pignon Ernest 
au rez-de-chaussée de l’hôtel de 
ville en présence aux côtés des 
organisateurs, des participants à 
l’initiative. 

Après une première édition il 
y a deux ans sur le thème du 
Monument aux Morts de la 

ville, en marge d’un concours alors 
national sur la mémoire de la grande 
guerre de 14-18 dans le cadre de 
la célébration de son centenaire, la 
municipalité en partenariat avec le 
Centre Régional de la Photographie, 
après une pause d’une année, a voulu 
cette édition rappuyer sur le clic d’un 
second concours photographique 
sur le thème plus large cette fois de 
« L’eau dans tout son été ».
Le lancement de ce concours  
avait été précédé d’une exposition 
sur les murs de l’hôtel de ville de 
photographies de l’artiste nordiste 
Jean-Pierre Flament pouvant mettre 
l’eau à la bouche de nos artistes 
locaux quant à leurs prises de vue à 
venir sur le thème choisi de « L’eau 
dans tout son été ».
Ce lundi 28 novembre en mairie, la 
proclamation des résultats a donc 

eu lieu. Alexandra Pulliat, adjointe 
au maire à la communication et à la 
démocratie participative, exprimait 
à cette occasion « combien le jury 
avait eu fort à faire pour établir 
son classement, tellement les 
contributions des participants 
étaient brillantes de talent... ». Le 
Centre Régional de la Photographie 
partenaire de cette cérémonie 
évoquait lui aussi par la voix de 
sa directrice Muriel Enjalran et 
d’Angeline Nison, membre du jury 
du concours, toute la difficulté 
rencontrée quant au choix à opérer. 
Un premier prix devant se dégager, 
il fut à l’unanimité décerné à la 
photographie d’Océane Briatte, à 
merveille dans le ton du thème du 
concours. Sur un pied d’égalité 
quant à leurs travaux furent ensuite 
récompensés en présence de la 
1ère adjointe à M. le Maire, Jocelyne 
Losfeld, - par ordre alphabétique : 
Daniel Fourez (A) ; Dayana Klewiec 
(B) ; Emeline Declercq (C) ; Priscillia 
Herbin (D) et Victoire Lepercq (E).
Ces talents en herbe auront 
contribué à mettre en avant tout 
le savoir-faire local en matière 
artistique. Chacun s’est vu remettre 
un prix de la municipalité agrémenté 
de livres offerts par le CRP.
Comme une passerelle vers d’autres 
découvertes photographiques et 
pour s’ouvrir d’avantage à ce bel art 

qu’est la photographie, la directrice 
du CRP invitait en conclusion 
de cette cérémonie de concours 
l’ensemble des participants à venir 
s’imprégner des photographies de 
l’artiste Maxyme Brygo sur les murs 
de la galerie de l’ancienne poste, 

place des Nations jusqu’à ce 5 
février 2017.
À noter que vous pouvez découvrir 
les photographies de ce concours 
photo « L’eau dans tout son été », 
sur les murs du hall de l’hôtel de ville 
jusqu’à cette fin d’année. 

> Les lauréats du concours posent... pour la photo. 
Au centre l’œuvre du 1er prix, Océane Briatte...

A

E

D C

B
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Culture

Les Douchynois auront peut-être 
déjà croisé l’objectif de Maxime 
Brygo pour ses œuvres des traces 
du vaste chantier qu’il avait couvert 
du Centre des Arts et de la Culture 
l’Imaginaire en construction. Le 
photographe nous revient cette 
fois au CRP où jusqu’au 5 février 
s’exposent ses « Pavillons et 
Totems » qui nous emmènent en 
fascinante balade à travers cette 
vaste région de l’ex-bassin minier 
pour des travaux à même de bien 
faire travailler cette fois notre 
imagination.  

Vraiment au CRP, les 
expositions se suivent, et 
ne se ressemblent pas. Et 

c’est bien là l’une des forces de la 
structure dont les œuvres rayonnent 
bien au-delà de la localité.
Jean-Marc Vantournhoudt, son 
président en exercice, évoquait ce 
samedi 3 décembre à midi trente 
sonnante au clocher de l’église toute 
proche, combien ici « on ne s’enferme 
pas dans une seule façon de voir... ». 
Évoquant alors ce travail de Maxime 
Brygo à l’affiche du 
jour « qui s’applique 
à rendre le banal 
intéressant... et qui 
fait partie aussi des 
missions du CRP... ». 
Pour sûr que les 
œuvres présentées 
attirent l’attention 
et interpellent. Que 
les lieux choisis de 
cette exposition, 
glanés, dénichés sur 
plusieurs années 
par le photographe, 
à travers le vaste 
territoire de l’ex-
bassin-minier classé au patrimoine 
de l’Unesco, démontrent encore 
de la richesse et de la beauté de la 
grande région s’étendant jusqu’à la 
Belgique. En appellent même à notre 
imagination, tellement les sites 
immortalisés transcendent les lieux 

et les ancrent dans une histoire, 
dans leur histoire, mettant ces 
endroits méconnus pour beaucoup 
au ravissement de leur découverte.  
Présentant les travaux du jour, la 
directrice du CRP, commissaire 
de l’exposition, Muriel Enjalran, 
exprimait combien il était important 
« d’appréhender l’œuvre présentée 
d’une part par la photographie bien 
sûr, mais aussi à l’aide de l’excellente 
bande sonore qui l’accompagne... ». 
Une bande son faite entre autres 
de témoignages de rencontres du 
photographe autour des sujets de 
ses clichés. À l’exemple du fameux 
Totem que l’on peut situer sur la 
rocade donnant accès à Douai aux 
abords de son embranchement 
de Lourches et dont les habitants 
du secteur ont chacun leur 
interprétation quant à son existence. 
« Il en va ainsi de la plupart des lieux 
photographiés » exprimait plus tard 
Maxime Brygo. « J’ai pris le temps 
d’arpenter un vaste territoire... J’ai 
fait des images... J’ai rencontré des 
gens... Les gens m’ont fait rencontrer 
des lieux et raconté des histoires qui 

se rattachent à ces 
lieux... ».
Les lieux dénichés 
par Maxime Brygo 
au gré de ses 
balades mettent 
véritablement en 
avant son identité. 
C’est un vrai travail 
patrimonial qui vient 
en parallèle aux 
sites déjà nombreux 
classés par 
l’Unesco. L’objectif 
de Maxime Brygo 
rend singulier ces 
espaces anonymes 

rencontrés. « À première vue, comme 
l’exprime, Muriel Enjalran, pourtant, 
sans qualités exceptionnelles en 
terme paysager ou historique,  
critères traditionnels de 
reconnaissance d’un patrimoine 
classé et à préserver.» Et pourtant. 

« À la lisière du bois, au bout d’une 
route, derrière un rideau d’arbres, 
surgissent comme des apparitions, 
des monuments souvent banals 
qui interpellent les habitants et 
ouvrent leur imaginaire en leur 
faisant évoquer une tour biblique, 
un mémorial, un vestige historique 
ou même cosmique. Ils sont surtout 
des embrayeurs de mémoire pour 
ceux qui lisent les photos en 
convoquant leur passé et leurs 
souvenirs personnels. Certains 
déplacent en effet le site qu’ils 
décrivent vers des sites d’autres 
pays qui se télescopent ainsi 
dans leur mémoire... » expriment 
encore Muriel Enjalran. « Maxime 
Brygo questionne à travers cette 
installation, notre rapport à l’histoire 
et aux mythes en explorant un 
patrimoine méconnu, ou en devenir, 
porteur d’histoires vécues et 
légendaires qui participent à la 
construction d’un récit collectif. » Un 
œil sur des lieux de la grande région 
qui nous y fait porter un autre regard, 
fait d’étonnement, d’émerveillement 
et de découverte. Des photographies 
qui donnent à voir autrement. 

« Pavillons et Totems », à voir - 
et à entendre - sans modération, 
jusqu’au 5 février, au CRP. 

> Maxime Brygo est un régional. 
L’artiste né en 1984 à Dunkerque. 
Diplômé de la Cambre, école 
nationale supérieur des arts visuels, 
son travail s’élabore à partir des 
territoires qu’il arpente et se nourrit 
de l’histoire officielle autant que 
des histoires racontées. Il a obtenu 
plusieurs prix, bourses et résidences 
et participé à diverses expositions 
personnelles et collectives. 
L’installation photographique et 
sonore « Pavillons et Totems » 
produite par le Centre Régional 
de la Photographie constitue 
l’aboutissement d’un projet au long 
cours sur le territoire de l’ex-bassin 
minier franco-belge, entamé avec 
l’aide de la bourse artistique de la 
ville de Lens et soutenu par la suite 
par la bourse d’aide à la création 
de la région. La ville, la DRAC, la 
CAPH, entres autres étaient aussi 
remerciées de leur partenariat lors 
du vernissage de cette exposition. 

La très personnelle expo de Maxime Brygo se donne à voir - 
et à entrendre - au cœur des murs du Centre Régional de la 
Photographie, place des Nations, jusqu’au 5 février 2017 - un 
regard particulier du jeune photographe sur le patrimoine du 
vaste bassin minier comme une belle histoire à se conter...

PL ONGÉE DU REGARD AU CŒUR 
D’U N PATRIMOINE QUI NOUS 

RACONTE BIEN DES HISTOIRES...

Photographie

 il était important 
« d’appréhender 

l’œuvre présentée 
d’une part par la 

photographie bien 
sûr, mais aussi à 

l’aide de l’excellente 
bande sonore qui 
l’accompagne... ». 

Le P'tit Douchynois •  J O U R N A L  M U NI C IPA L  D E  DOUC H Y- LE S - MIN E S  •  N U M É R O  371

17



Libre expression
Douchy, la passion commune

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

Pour Douchy

L’année 2017 sera une année élec-
torale importante pour la France. 
L’Election Présidentielle, puis les 
Elections Législatives et les Elec-
tions Sénatoriales se succéderont. 
Chacun aura l’occasion de s’expri-
mer en fonction de ses propres sen-
sibilités pour que vive l’expression 
démocratique.
Pour l’heure, nous souhaitons clore 
cette année 2016 en vous présen-
tant par avance de très bonnes fêtes 
de Noël et de fin d’année.
Que chacun puisse trouver en cette 
période festive, la joie, la solidarité, 
le soutien, l’attention qui sont utiles 

voire indispensables pour se sentir 
entourer et accompagner.
Bonnes fêtes à tous !!!.

Pour le groupe
Yvon Riancho.

Menaces sur les services publics : les 
bureaux de poste en danger
Mois après mois, les annonces de 
suppression ou de réduction de ser-
vices publics se succèdent. À travers 
ces décisions, ce sont les valeurs 
d’égalité et d’universalité qui sont 
toujours un peu plus fragilisées. Car 
les services publics sont les garants 
d’une égalité de traitement entre 
tous les citoyens, sans distinction 
de statut, d’origine ou de patrimoine. 
Dernièrement, la direction du groupe 
La Poste a indiqué son intention de 
fermer plusieurs milliers de ses an-
tennes. Certains bureaux de poste 
ont dès à présent connu des réduc-

tions d’ouverture au public. Demain, 
les missions de services postal et 
bancaire universels ne seront plus 
assurées dans un grand nombre de 
communes, leur bureau de poste 
ayant définitivement fermé le rideau. 
Outre les vœux de santé, de bonheur, 
de prospérité que je formule pour 
vous et les vôtres, je souhaite éga-
lement à la France de connaître un 
réel changement de cap avec une 
réaffirmation forte de la place des 
services publics, véritables piliers de 
notre République.

Michel Lefebvre, 
Maire

Pour toutes les séances cinéma vous pouvez retirer vos places à 
l'accueil de l'Imaginaire pendant les horaires d'ouverture.

Tarifs  Normal : 4,50 €  / Réduit : 3,50 €  / Séance 3D : +0,50 €
Contacter l’Imaginaire   Tél. : 03 27 22 25 20 
Courriel : douchy.culture@gmail.com
Cinéma de l’imaginaire   
place Paul Éluard - 59282 Douchy-les-Mines
Retrouvez le programme sur   le site internet de la ville 
 Allociné    Facebook «Imaginaire Douchy »
Horaires d'ouverture de l'Imaginaire : mar/mer/vend 15H30-
18H30, jeu 15H30-18H, sam 9H30-12H30
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gCinéma de l'IMaginaire

LES MARDIS 
DE L'IMAGINAIRE*

La séance 
3 € 
pour tous !

Dans ce programme, 
chaque mardi soir
*hors soirées spéciales

• NERUDA • PASSENGERS • DALIDA • NORM • VAIANA, LA LÉGENDE DU BOUT DU MONDE • 
ROGUE ONE : A STAR WARS STORY • LA BATAILLE GÉANTE DE BOULES DE NEIGE • FAIS DE 
BEAUX RÊVES • HEDI, UN VENT DE LIBERTÉ • ASSASSIN'S CREED • SULLYÀ VENIR

CINÉ DÉBAT CINÉ AGORA CINÉ AZUR CINÉ JAZZ

Le meilleur du cinéma 
au meilleur prix

l'IMaginaire, cinéma de service public

Du 14 décembre au 3 janvier 2017

DU PLAISIR,  
DE LA CULTURE

Tout public 
Art et Essai
Jeune public

Dimanche 18 décembre à 16h

NORM 
2016 - 1h30  -  Dès 4 ans
Un film d’animation de Trevor Wall, Xia 
Xiao Ping. Avec Omar Sy, Emmanuel 
Curtil, Sybile Tureau

L’ours polaire Norm et ses trois meilleurs 
amis, les lemmings, décident de se rendre 

à New-York afin de déjouer les plans d’un groupe immobilier 
qui menace d’envahir sa banquise. Il fait la rencontre de 
Olympia, une jeune fille, qui aidée de sa maman, vont faire de 
Norm la mascotte de l’entreprise.

Tarifs : 4,50 et 3,50 euros (Pas de carte multiplaces). 
Réservation conseillée. Pour plus de confort, retirez vos 
billets à l’avance à l’accueil de l’Imaginaire pendant les 
horaires d’ouverture.

LA GRANDE COURSE
AU FROMAGE
2016 - 1h18  -  Dès 5 ans
Un film d’animation Rasmus A. Sivertsen 

Solan veut participer à la grande course 
au Fromage qui opposera son village 
au village voisin et ainsi montrer à tous 

qu’il est un vrai champion. Solan et ses amis vont vite 
découvrir qu’ils auront à affronter de nombreux obstacles et 
adversaires de taille lors de cette grande aventure !

MONSIEUR BOUT-DE-BOIS
2016 - 40 mn  -  Dès 3 ans
Un film d’animation de Daniel Snaddon, 
Jeroen Jaspaert 

Monsieur Bout-de-Bois mène une vie 
paisible dans son arbre familial avec 
Madame Bout-de-Bois et leurs trois 

enfants. Lors de son footing matinal, il se fait attraper par 
un chien qui le prend pour un vulgaire bâton. Commence 
alors pour Monsieur Bout-de-Bois une série d’aventures qui 
l’entraîneront bien loin de chez lui…

BALLERINA
2016 - 1h29  -  Dès 6 ans
Un film d’animation d’Eric Summer, Eric 
Warin
Avec Camille Cottin, Malik Bentalha, 
Kaycie Chase 

Félicie est une jeune orpheline bretonne 
qui n’a qu’une passion : la danse. Félicie devra se battre 
comme jamais, se dépasser et apprendre de ses erreurs 
pour réaliser son rêve le plus fou : devenir danseuse étoile 
à l’Opéra de Paris…

VAIANA, LA LÉGENDE DU BOUT 
DU MONDE 2016 - 1h47  -  Dès 6 ans
Un fim d’animation de John Musker, Ron 
Clements. Avec Cerise Calixte, Anthony 
Kavanagh, Mareva Galanter 

Vaiana, la légende du bout du monde 
raconte l'aventure d'une jeune fille 

téméraire qui se lance dans un voyage audacieux pour 
accomplir la quête inachevée de ses ancêtres et sauver 
son peuple. Au cours de sa traversée du vaste océan, 
Vaiana va rencontrer Maui, un demi-dieu. Ensemble, ils vont 
accomplir un voyage épique riche d'action, de rencontres et 
d'épreuves...

LES ANIMAUX FANTASTIQUES 
2016 - 2h12. Un film fantastique de 
David Yates Avec Eddie Redmayne, 
Katherine Waterston, Dan Fogler

Les aventures de Norbert Dragonneau, 
l’auteur du livre "Les Animaux 
Fantastiques" qu’étudiait Harry Potter. 

New York, 1926. Le monde des sorciers est en grand danger. 
Une force mystérieuse sème le chaos dans les rues de la 
ville : la communauté des sorciers risque désormais d'être 
à la merci des Fidèles de Salem, groupuscule fanatique des 
Non-Maj’ (version américaine du "Moldu") déterminé à les 
anéantir.

DEMAIN TOUT COMMENCE 
2016 - 1h58. Une comédie dramatique 
de Hugo Gélin. Avec Omar Sy, Clémence 
Poésy, Gloria Colston

Samuel vit sa vie sans attaches ni 
responsabilités, au bord de la mer sous 
le soleil du sud de la France, près des 

gens qu’il aime et avec qui il travaille sans trop se fatiguer. 
Jusqu’à ce qu’une de ses anciennes conquêtes lui laisse 
sur les bras un bébé de quelques mois, Gloria : sa fille ! 8 
ans plus tard, alors que Samuel et Gloria ont fait leur vie 
à Londres et sont devenus inséparables, la mère de Gloria 
revient dans leur vie pour récupérer sa fille… 

PAPA OU MAMAN 2 
2016 - 1h26. Une comédie de Martin 
Bourboulon. Avec Laurent Lafitte, Marina 
Foïs, Alexandre Desrousseaux

Deux ans ont passé. Après avoir raté 
leur séparation, les Leroy semblent 
parfaitement réussir leur divorce. Mais 

l'apparition de deux nouveaux amoureux dans la vie de 
Vincent et de Florence va mettre le feu aux poudres. Le 
match entre les ex-époux reprend.

PREMIER CONTACT 
2016 - 1h56 Un film de science-fiction 
de Denis Villeneuve. Avec Amy Adams, 
Jeremy Renner, Forest Whitaker

Lorsque de mystérieux vaisseaux venus 
du fond de l’espace surgissent un peu 
partout sur Terre, une équipe d’experts 

est rassemblée sous la direction de la linguiste Louise Banks 
afin de tenter de comprendre leurs intentions. 

Face à l’énigme que constituent leur présence et leurs 
messages mystérieux, les réactions dans le monde sont 
extrêmes et l’humanité se retrouve bientôt au bord d’une 
guerre absolue.

EN AVANT-PREMIERE EXCEPTIONNELLE 

LE CLIENT
2016 - 2h03. Un drame de Asghar 
Farhadi. Avec Shahab Hosseini, Taraneh 
Alidoosti, Babak Karimi

Contraints de quitter leur appartement du 
centre de Téhéran en raison d'importants 
travaux menaçant l'immeuble, Emad et 

Rana emménagent dans un nouveau logement. Un incident 
en rapport avec l’ancienne locataire va bouleverser la vie du 
jeune couple.  

SNOWDEN
2016 - 2h15. Un thriller d’Oliver Stone
Avec Joseph Gordon-Levitt, Shailene 
Woodley, Melissa Leo

Patriote idéaliste et enthousiaste, le jeune 
Edward Snowden semble réaliser son 
rêve quand il rejoint les équipes de la CIA 

puis de la NSA. Il découvre alors au cœur des Services de 
Renseignements américains l’ampleur insoupçonnée de la 
cyber-surveillance. Choqué par cette intrusion systématique 
dans nos vies privées, Snowden décide de rassembler des 
preuves et de tout divulguer. Devenu lanceur d’alerte, il 
sacrifiera sa liberté et sa vie privée. 

LA FILLE DE BREST
2016 - 2h08 Avec avertissement 
Un drame d’Emmanuelle Bercot. Avec 
Sidse Babett Knudsen, Benoît Magimel, 
Charlotte Laemmel

Dans son hôpital de Brest, une 
pneumologue découvre un lien direct 

entre des morts suspectes et la prise d'un médicament 
commercialisé depuis 30 ans, le Mediator. De l’isolement des 
débuts à l’explosion médiatique de l’affaire, l’histoire inspirée 
de la vie d’Irène Frachon est une bataille de David contre 
Goliath pour voir enfin triompher la vérité.

UNE VIE  2016 - 1h59 Un drame de 
Stéphane Brizé. Avec Judith Chemla, 
Jean-Pierre Darroussin, Yolande Moreau

Normandie, 1819. À peine sortie du 
couvent où elle a fait ses études, Jeanne 
Le Perthuis des Vauds, jeune femme 
trop protégée et encore pleine des rêves 

de l’enfance, se marie avec Julien de Lamare. Très vite, il 
se révèle pingre, brutal et volage. Les illusions de Jeanne 
commencent alors peu à peu à s’envoler.

QUELLE HORREUR C’EST NOËL !  

OUIJA : LES ORIGINES  
2016 - 1h30. Un film d’épouvante-horreur 
de Mike Flanagan. Avec Annalise 
Basso,Elizabeth Reaser, Lulu Wilson
Interdit aux moins de 12 ans

À Los Angeles en 1965, une veuve et ses deux filles montent 
une nouvelle arnaque pour pimenter leur commerce de séances 
de spiritisme bidon. Chemin faisant, elles font involontairement 
entrer chez elles un esprit maléfique bien réel. Lorsque la fille 
cadette est possédée par la créature impitoyable, la petite 
famille doit surmonter une terreur dévastatrice pour la sauver 
et renvoyer l'esprit de l'autre côté…

Tarif unique : 3,50 euros.

 ACTUELLEMENT AU 1ER JANVIER 2017
Tarif normal 4,50 E 4,90 E

Tarif réduit 3,50 E 3,90 E

Carte multiplaces 5 places : 15 E / 10 places : 30 E 5 places : 17,5 E / 10 places: 35 E
Ciné Agora/Azur/ 
Débat/Résistance 3,50 E 4 E

Ciné Jazz Tarif plein : 10 E / Tarif réduit : 8 E Tarif plein : 10,50 E / 
Tarif réduit : 8,50 E

À partir du 1er janvier 2017, augmentation des tarifs :

DEMAIN TOUT COMMENCE  2016 - 1h58

Une comédie dramatique de Hugo Gélin
Avec Omar Sy, Clémence Poésy, Gloria Colston.

Tarif unique : 3,50 euros.

Pour des raisons d’organisation, la collation est réservée aux 100 premiers inscrits.
Réservations jusqu’au vendredi 30 décembre 2016 à 18h30.

CINÉ AZUR
Mardi 3 janvier à 14h30

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

Samedi 17 décembre à 20h45

PROGRAMMATION DU 14 DÉCEMBRE 2016 AU 3 JANVIER 2017 
Du 14 au 20 décembre Mer 14 Jeu 15 Ven 16 Sam 17 Dim 18 Lun 19 Mar 20

La grande course au fromage 
- 1h18 15h 17h

Les animaux fantastiques 
- 2h12 19h30

18h30 14h

Le client - 2h03 18h

Norm - 1h30
Avant- 

première
16h

Monsieur Bout-de-Bois - 0h43 16h30 16h

Ouija, les origines - 1h40 
Interdit au moins de 12 ans 20h45

La fille de Brest - 2h08 
Avec avertissement 17h15 19h

Snowden - 2h14 19h

Du 21 au 27 décembre Mer 21 Jeu 22 Ven 23 Sam 24 Dim 25 Lun 26 Mar 27

Ballerina - 1h29 15h 14h30

Monsieur Bout-de-Bois - 0h40 17h
Les animaux fantastiques 
- 2h12 14h15

Demain tout commence - 1h58 18h 19h

Une vie - 1h59 19h

Du 28 décembre au 3 janvier Mer 28 Jeu 29 Ven 30 Sam 31 Dim 1er Lun 2 Mar 3
Vaiana, la légende du bout du 
monde - 1h47 16h

17h 14h30

Ballerina - 1h29 14h30 15h30

Papa ou maman 2 - 1h26 18h 17h

Demain tout commence - 1h58 19h30 14h30
Ciné  
Azur
14h30

Premier contact - 1h56 19h 19h

Noël

Bonne
Année

VOTRE CINÉMA SERA FERMÉ DU MERCREDI 4 AU MERCREDI 11 JANVIER 2017
TOUTE L’ÉQUIPE VOUS SOUHAITE D’EXCELLENTES FÊTES DE FIN

D’ANNÉE ET VOUS DONNE RENDEZ-VOUS LE VENDREDI 13 JANVIER.
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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

> ANIMATIONS

Atelier Cabinet 
de Curiosités 

Cadres en relief 
fantastiques

Samedi 7 janvier 2017
À 14H30 - Durée 2 heures. 
Public Ados (à partir de 13 ans) / Adultes.

 À la Médiathèque. 
Renseignements : 03 27 21 44 70

« 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 14 janvier 2017
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.

Reprise des séances à partir du mercredi 11 janvier.

À 15H00 – À 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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 Ces expositions sont visibles aux heures d'ouverture de la médiathèque - Gratuit  
Renseignements et inscriptions pour les visites de groupes au 03 27 21 44 70

LES EXPOSITIONS DE LA FÊTE DE L'IMAGINAIRE

Fermeture de la Médiathèque 
le samedi 24 et 31 décembre l'après-midi.

ANIMATIONS JEUX VIDÉO

Vendredi 23 décembre
14h et 16h 
2 séances d'1h30 
Dès 7 ans
> Séance surprise

Jeudi 29 décembre
14h et 16h 
2 séances d'1h30 
Dès 3 ans
> Sur réservation

Mercredi 28 décembre
14h et 16h 
2 séances d'1h30 
Dès 7 ans
> Sur réservation

ANNETTE TAMARKIN
EXPOSITION

Du 10 janvier au 04 février 2017
Salle d'exposition

LE PERSONNEL 
DE LA MÉDIATHÈQUE 

VOUS SOUHAITE
DE BONNES FÊTES
DE FIN D'ANNÉE !

Mercredi 21 décembre
14h et 16h 
2 séances d'1h30 
Dès 4 ans
> Sur réservation

Jeudi 22 décembre
14h et 16h 
2 séances d'1h30 
Dès 3 ans
> Sur réservation

Une exposition, des Pop-up à profusion ! Venez découvrir l'univers ludique 
et créatif d'Annette Tamarkin, illustratrice passionnée du papier plié.

JEUNESSE

ADULTES

CD / DVD

À LIRE, ÉCOUTER, REGARDER...

ROBOTS INTERGALACTIQUES
LES SUPER BRIKABRAKS

Du 17 janvier au 04 février 2017
À la Médiathèque Max-Pol Fouchet
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Agenda

Animations

LES CHALETS DE NOËL
>Du 16 au 18 décembre sur la place Paul Eluard, 
l’ambiance de Noël au cœur de la ville...
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> Dimanche 8 janvier à 10 h 30 à l’Imaginaire, les vœux 
du Maire à la population...

La cérémonie aura lieu le dimanche 8 
janvier 2017 à 10 h 30 dans la grande salle 
de l’Imaginaire. 

Michel Lefebvre, maire de Douchy- 
les-Mines, Conseiller départemental 
du Nord, et toute l’équipe 

municipale, vous invitent cordialement à 
la présentation des voeux à la population, 

ce dimanche 8 janvier 2017 au centre 
des Arts et de la Culture l’Imaginaire, 
place Paul Eluard. Comme chaque année, 
accompagnant l’allocution de M. le maire, 
rétrospective de l’année écoulée sur 
écran géant, animation musicale et vin 
d’honneur, seront au programme de cette 
belle matinée qui donne le ton de l’année ! 

VOEUX 
À LA POPULATION...

Cérémonie

Sortir

Services de gardes

A.N.C.V.D. PAR SON COMITÉ DE QUARTIER 
BARBUSSE
"Venez fêter Noël" : animations gratuites toute la journée à la salle des sports 
H. barbusse, dimanche 18 décembre 2016 avec le père-noël dans votre 
quartier // cité barbusse, cité boca, route de denain, 1er et 2è marais, zac du 
bois de douchy. * 10 h/12 h et 14 h/16 h ballades en calèche. * 10 h/16 h 
structures gonflables, pêche aux canards - en présence des mascottes 
mickey mimi, la reine des neiges et les minions * 13 h 30/16 h distribution 
de brioches, de chocolats chauds et bonbons * 14 h/16 h sculpteur de 
ballons * 16 h 30 défilé jusqu’à la résidence médicalisée l. aragon. sur place 
distribution de friandises aux résidants suivie par le traditionnel lâcher de 
ballons.

SPECTACLE « TOUT PETIT ABRI »
le centre socio-culturel en partenariat avec le relais assistantes maternelles 
de douchy-les-mines, vous proposent un spectacle parents-enfants « Tout 
petit abri » avec la Compagnie Chatspitres et Ratsconteurs. Il aura lieu le 
mardi 20 décembre à 10 h au 1er étage du beffroi. vous pouvez d’ores-et-
déjà vous inscrire auprès de séverine Demailly au 03 27 44 05 42 ou de 
catherine Moretto au 03 27 22 27 32. Attention nombre de place (50 enfants 
maximum). Gratuit pour les détenteurs de la carte familiale d’adhésion au 
centre social.

LE COMITÉ LOCAL DES FÊTES
organise le samedi 31 décembre 2016, à partir 20 h  le Réveillon de St-
Sylvestre à la salle A.Vesseron Parc Maingoval animée par Franco Lucarini. 
Soirée Repas = 60 €/adulte et 15 €/enfant -12 ans. Au menu : Amuse-
bouche - tranche de foie de canard et son confit de chicons du Nord et sa 
brioche tiède - brochette de gambas rôties aux petits légumes et sauce 
champagne - sorbet fruit de la passion - magret de canard rôti au poivre 
vert de madagascar - Assiette de fromages, raisin - le ch’tiramisu spéculos 
biscuit cuiller café genièvre de Houle - café - coupe de champagne offerte à 
minuit. Renseignements et inscriptions auprès de M. Jean-Luc Balasse au 
06 13 34 77 45 ou Nicole Leclercq au 09 82 46 42 82 ou 06 27 95 79 95.

L’ASSOCIATION LOISIRS DÉTENTE DE DOUCHY
organise une sortie à l’occasion du prochain Carnaval de Dunkerque prévu 
le dimanche 26 février 2017. Prix : 12 € par personne. Réservation avant le 
18 février 2017 au 06 46 49 49 43 ou 06 68 04 00 73 ou auprès du café Le 
Pipi-Malo avenue de la république - Douchy. Départ en bus de la place Paul 
Eluard à 9 heures. Au programme à 14 h. départ de la bande de Dunkerque 
suivi du rigodon final place Jean Bart et lancer de harengs depuis l’Hôtel de 
Ville. Retour à Douchy vers 22 heures.  

État Civil
NAISSANCES
ARDHUIN Iliana - DELCROIX Jason - DENIMAL Noa - MATHIEU Kelim - 
JOUBERT Gauthier - PRANGÈRE BROGNIEZ Sasha - SZNEIDER Amalia

DÉCÈS
BRIFFAUT Raymonde veuve LIENARD - CARDON Julia veuve MONCHAU - 
LUCZAK Liliane veuve DURKA - OVERSAQUE Noël - PAWULA Irène veuve 
JACOB - PRéVOT Jean-Yves - ROUGEAUX Nita épouse SAVAUX - TISON 
Denise épouse ROBION

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

PHARMACIENS
DU 17 DÉCEMBRE 2016 AU 2 JANVIER 2017 :
•  Samedi 17 après-midi et lundi 19 décembre le matin : Pharmacie Becuwe, 

146 avenue de la République à Douchy-les-Mines - tél.03.27.44.30.40.
•  Samedi 24 après-midi et lundi 26 décembre le matin : Pharmacie Desort, 

190 avenue de la République à Douchy-les-Mines - tél.03.27.44.25.14.
•  Samedi 31 décembre après-midi et lundi 2 janvier 2017 le matin : Pharmacie 

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

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

Le marché de Noël avec ses chalets que 
propose la municipalité va déballer ses 
merveilles ces 16, 17 et 18 décembre 
prochains. 

Sur la place Eluard ces 3 jours 
durant, animations, manège, jeux, 
chants... apporteront la convivialité 

nécessaire en cette période hivernale. Un 
temps fort de fin d’année qui se terminera 
en apothéose le dimanche 18 décembre 
en soirée par la descente du Père Noël de 
l’Hôtel de Ville. 
> Ouverture officielle le vendredi 16 
décembre à 17 heures. 

16-17-18

Déc.

8

Jan.

Les 

Chalets 
  de Noël 

DouChy
les-Mines 

 16, 17 et 18 décembre 2016

 place Paul Eluard - DouChy
   Animations en présence du Père-Noël, orgue de barbarie,  

   Manège enfantin, tombola gratuite...

  INAuGuRATIoN - vendredi 16 décembre à 17 h.

  samedi 17 décembre de 9 h à 18 h.

  * 15 h 30 -  Chants de Noël avec les enfants de     

                    l’École Municipale de Musique F. Chopin

  dimanche 18 décembre de 10 h à 18 h

  * 18 h -  Descente du Père-Noël de l’hôtel de Ville  

               et distribution de bonbons aux enfants

Bonnes fêtes de fin d’année !!!

Meilleurs
Vœux


