
En piste

L’heure des vacances a sonné pour nos écoliers, sur fond de 
fin d’année scolaire très rythmée... Le projet d’une rentrée 
modifiée déjà en ligne de mire... Bonnes vacances...

l’école est finie... 
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« Ceux de Douchy »...
 Le livre de nos 

passionnés d’histoire de 
l’association Dulciacus 
d’ici la fin de l’année...
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Le 23 septembre...
tous en piste !
Les nouveaux 

équipements du stade 
Mandela inaugurés...

Festivités
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14 juillet... Mi-août... 
Au cœur de l’été, 

le programme des 
festivités...
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D'une quinzaine à l'autre...

La municipalité vous 
souhaite de passer 
de bonnes vacances 
d’été...

L’heure des grandes vacances vient tout juste de 
sonner pour les écoliers Douchynois. Leurs aînés du 
collège Littré, comme ceux des lycées ou universi-

tés, voient le même bonheur au calendrier. C’est dire si ces 
moments estivaux de détente tant attendus semblent bien 
mérités.
L’été et les vacances sont là. Mais combien en profiteront 
vraiment encore en cette saison… ? Ce moment privilégié de 

l’année, où changer d’air en famille apparaît comme une nécessité en ces temps char-
gés, n’est malheureusement pas vécu par le plus grand nombre. Plus de 80 ans après 
les premiers congés payés, gagnés de hautes luttes par les salariés d’alors, cette réalité 
du partir en vacances, reste encore à gagner pour nombre de nos concitoyens. C’est 
dire, à l'orée du 14 juillet, si bien du chemin reste encore à parcourir sur celui de l’égalité. 
C’est dans ce contexte qu’à Douchy-les-Mines, la municipalité mettra de nouveau tout 
en œuvre comme chaque année pour que « l’été tente de n’oublier personne... ». Rareté 
dans l’arrondissement, l’accueil de loisirs pour les jeunes, s’étalera dans la localité sur les 
deux mois d’été. Qui plus est, comme l’ont déjà souligné les inspections diverses effec-
tuées parc Maingoval par les autorités compétentes en la matière, cet accueil moderne et 
dynamique proposera de nouveau nombre d’activités des plus riches et surtout de qualité. 
À même d’offrir de vraies vacances à nos petits douchynois. Aux aînés présents ces mois 
dans la localité, les festivités mises en place seront là aussi pour fêter tant que soit peu 
l’été. Un 14 Juillet au programme bien dense vous attend sous peu au parc Maingoval. 
Les plus jeunes comme les plus âgés retrouveront avec plaisir on se doute les chansons 
éternelles de la grande Chantal Goya et du Collectif Métissé. Autour du 15 août, le comité 
des nouveaux quartiers de l’ANCVD mettra de nouveau le paquet pour que la convivialité 
soit au rendez-vous. Enfin, dans la ligne de mire de la rentrée, l’inauguration le 23 septembre 
à venir des nouveaux équipements au sein du Complexe Sportif Nelson Mandela, fait déjà 
événement. En piste pour les vacances. En piste déjà pour la rentrée... Sur les traces de l’été, le 
P’tit Douchynois et la municipalité vous souhaitent d’abord... une excellente période estivale !
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17 h 30 : c’est l’heure à laquelle les bureaux de 
la mairie ferment l’été. Depuis ce 3 juillet et ce 
jusqu’au jeudi 31 août, les bureaux sont donc 
ouverts, du lundi au vendredi, de 8 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30. Le samedi matin de 9 h 30 à 12 h, 
seule une permanence d’état-civil sera assurée. 
Attention, le CCAS sera fermé tous les samedis. 
D’autre part, il n’y aura pas de permanence des 
élus. En cas de nécessité, contacter le 03 27 22 
22 22 pour prendre rendez-vous avec l’adjoint 
concerné.

17.30
Écoles

Un dico chaque année est remis par 
la municipalité à chaque élève des 
CM2 de la ville allant quitter l’école 
élémentaire à la rentrée prochaine 
pour le secondaire et le collège. Une 
belle façon de marquer le coup de 
cette étape décisive dans la vie du 
jeune.  

Dans un forum de l’Imaginaire 
rempli de nombreux parents, 
tous les élèves de CM2 de 

la ville se sont donc vu remettre 
cette fin d’année scolaire, un 
beau dictionnaire qui les suivra 
encore bien des années durant leur 
scolarité. Juste avant cette remise 

aux élèves, qui s’est déroulée aux 
côtés des équipes enseignantes des 
différents établissements scolaires 
de la ville, le maire de Douchy, 
conseiller Départemental, Michel 
Lefebvre, exprimait aux parents 
présents combien l’effort effectué 
par la municipalité en matière entre 
autres, d’éducation, de sport et de 
culture, épaulait les jeunes dans 
l’apprentissage de leur citoyenneté.
Quelques jours plus tard au collège, 
c’est là en présence de la première 
adjointe au maire, Jocelyne Losfeld, 
en charge également des questions 
scolaires, que s’est déroulée 
solennellement la remise des prix 

aux élèves qui se sont distingués 
par leurs résultats scolaires 
et leur implication au sein de 
l’établissement cette année. Cette 
remise qui s’est effectuée sous la 
houlette de Mme Moreau, principale 
de l’établissement et des équipes 
enseignantes, a eu lieu, le temps 
s’y prêtant, sous le préau du collège 
pour les élèves des classes de 6èmes 
à celles de 3èmes.
À tous ces élèves, l’heure du 
repos maintenant arrivé, nous leur 
souhaitons les meilleures grandes 
vacances possibles !   

Scolarité

LES BONS PRIX…
Tant en primaire pour les CM2, qu’au collège pour les 6èmes à la 3ème, la remise des prix marque 
cette fin d’année si particulière pour ces élèves...

02Le chiffre 
de la 
quinzaine

> Au collège et à l'Imaginaire



LES BONS PRIX…

Écoles

L’émotion était bien palpable ce 
jeudi 22 juin en soirée dans la salle 
de réception Ernest Pignon Ernest 
au rez-de-chaussée de la mairie. À 
la tribune d’un jour qui ne ressemble 
à aucun autre, Mme Moriamey et M. 
Plessy se voyaient honorés par leurs 
pairs et le maire aussi, à l’occasion 
de leur départ annoncé pour une 
retraite bien méritée. 

Il n’y aura donc pas de prochaine 
rentrée pour Mme Moriamey et M. 
Plessy. Les grandes vacances qui 

s’entament vont cette année durer. 
On leur espère le plus longtemps 
possible. L’heure de la retraite a 
ainsi sonné en même temps que la 
cloche de fin d’année scolaire pour 

ces deux membres respectés de 
l’équipe éducative locale.
Aux côtés de nombreux collègues 
des deux mis à l’honneur, de leur 
famille et de la représentante de 
l’inspection académique, Mme 
Nowacki, représentant Mme 
Jacquier retenue par ailleurs, 
Michel Lefebvre, maire de Douchy, 
conseiller Départemental, s’est 
attaché à retracer dans les grandes 
lignes la carrière exemplaire de ces 
deux enseignants.
Maryline Moriamez fut titularisée 
dans l’éducation nationale à l’âge 
de 23 ans en tant qu’institutrice. 
Carrière exceptionnelle, sa totalité 
s’est déroulée à Douchy-les-
Mines « dont vous connaissez 

parfaitement le paysage scolaire » 
exprimait le maire. En 1983, et pour 
4 rentrées successives, la jeune 
institutrice officie alors à l’école 
maternelle Jules Mousseron. Elle 
aura ensuite à charge pendant 2 
ans les enfants de l’école Villars, 
avant d’effectuer une année 
scolaire à Barbusse. Elle intègre à 
partir de septembre 1990 l’équipe 
enseignante de l’école maternelle 
Victor Hugo qu’elle ne devait plus 
quitter. 34 années d’enseignement 
dans les établissements scolaires 
de la commune.
Régis Plessy a lui débuté son 
parcours professionnel dans 
l’industrie automobile, sur le site 
de Renault Douai, et s’est ensuite 
réorienté dans l’éducation nationale. 
Sa nouvelle carrière a débuté 
en 1986 à l’école Michelet, puis 
Condorcet, à Denain. En 1994, Régis 
Plessy devient animateur du réseau 
d’éducation prioritaire, à mi-temps, 
exerçant par ailleurs son métier 
d’instituteur. En 2006, il s’implante 
définitivement dans notre ville, en 
assurant la direction de l’école 
maternelle Barbusse qu’il assurera 
jusqu’à cette fin d’année scolaire. 
Le 2 juin dernier, son cursus et son 
engagement sans faille au service 
de l’éducation le voient honoré 
des Palmes académiques. Une 
reconnaissance de la République à 
laquelle s’associait le maire, méritée 
au regard entre autres « de votre 

investissement au sein de l’école 
maternelle Barbusse... ».
« Chaque enfant qu’on enseigne est 
un homme (ou une femme) qu’on 
gagne » déclarait Victor Hugo. Michel 
Lefebvre reprenant cette citation du 
grand auteur, soulignait combien 
Maryline Moriamez et Régis Plessy, 
avaient participé durant toute leur 
carrière à « cette formidable mission 
d’émancipation individuelle, et donc 
de l’élévation collective... ».
Un hommage auquel étaient 
également associés les collègues 
des 2 retraités, mais aussi les ATSEM 
qui les assistent quotidiennement 
pour l’accueil des enfants de la 
maternelle. « À eux deux réunis, ils 
auront vu grandir des centaines 
d’enfants, auront connu les 
satisfactions et les peines inhérentes 
à leur métier, à commencer par le 
plaisir de voir les jeunes générations 
s’avancer sur le chemin de la vie... » 
avait commencé le maire. Des petits 
sur le chemin de la vie, devenus pour 
beaucoup bien grands maintenant, 
et qui gardent pour sûr en eux pour 
toujours, ce que leur auront légué 
ces deux éducateurs hors pair 
participant à leur épanouissement. 
Des enseignants que la ville gardera 
elle aussi dans sa mémoire collective, 
dans les traces de leur soutien sans 
faille apporté à la collectivité. Bonne 
retraite à Maryline Moriamez et à 
Régis Plessy. Et d’abord de très 
bonnes grandes vacances !  

De nouveau cette fin d’année 
scolaire, et toujours dans le 
cadre d’un travail de mémoire 

réalisé par les élèves avec leur équipe 
enseignante autour de la première 
guerre mondiale, un spectacle de 
qualité alliant la recherche historique 
et la participation citoyenne des 
élèves s’est déroulé sur la grande 
scène de l’Imaginaire.
Plusieurs centaines d’élèves 
du collège assistaient à cette 
représentation pas tout à fait comme 
les autres, où leurs camarades sur 

scène leur ont sans 
doute donné le 
goût de prendre à 
leur tour plus tard 
en main cet utile 
passage du relais 
de la mémoire.  

L’école est bien finie pour deux personnalités de la communauté éducative de Douchy - Mme 
Moriamey, enseignante à l’école maternelle Victor Hugo, et M. Régis Plessy, directeur de l’école 
maternelle Henri Barbusse, ont tous deux fait valoir cette fin d’année scolaire leur droit à une 
retraite bien méritée...

L’ÉCOLE EST FINIE...

UN BEAU TRAVAIL DE MÉMOIRE

Émotion

Avec le collège
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Écoles

Lecture

UN BON  COUP 
DE POUCE

Un moment toujours encourageant 
et prometteur que cette réception de 
fin d’année des Coups de Pouce Clé. 

Le dispositif porté par 
l’Association Coup de Pouce, 
en partenariat avec la ville 

et l’éducation nationale, permet 
chaque année à une dizaine d’élèves 
-15 cette saison scolaire - de 
recevoir un appui non négligeable 
à l’apprentissage de la lecture. Tout 
au long des différents trimestres, 
les enfants, sous la houlette 
des équipes enseignantes, de 
l’animatrice du REP, Agathe Dufour, 
et des animateurs des séances, 
se retrouvent, parents à l’appui, 
pour se donner le bon goût de la 
lecture, autour d’un bon goûter. Une 
évaluation est faite annuellement de 
ce dispositif et « le constat montre 
tout l’intérêt de ce dispositif d’utilité 
publique... » exprimait notamment 
le maire lors de cette clôture. M. Van 
Cappelle, Ingénieur de la structure 
intervenante, rappelait quant à lui 
« l’apport des parents présents au 
succès de ce travail qui consolide 
l’apprentissage de la lecture... ». 
Madame Jacquier, inspectrice de 

l’éducation nationale se félicitait 
de même de cet accompagnement 
parental et invitait les parents à 
ne pas baisser la garde de ce goût 
pour la lecture retrouvée durant les 

grandes vacances annoncées. 
Comme lors de chaque Coup de 
Pouce, une belle histoire a ponctué 
cette cérémonie et dans sa foulée 
la remise d’un diplôme à chaque 

enfant... et d’un livre bien sûr dont le 
choix revient aux votes des enfants. 
Bonnes vacances à eux, félicitations 
et bonne lecture de vacances !  

DES PARAGUAYENS À DOUCHY...
Échanges

Il y a quelque temps une expérience 
plus que culturelle et enrichissante 
s’est déroulée dans l’établissement 
scolaire Mousseron. Il y a eu un 
accord entre le Paraguay et la France 
pour une formation technique de 
l’enseignement français. 
 

Vingt Paraguayens, cadres 
dans l’enseignement, sont 
arrivés le 9 avril en France 

pour apprendre les « ficelles » de 
notre fonctionnement éducatif. 
Quatre académies ont été retenues 
pour ce projet : Lille, Bordeaux, Aix-
en-Provence et Toulouse, pour une 
durée de trois mois, en étant sous la 
responsabilité de l’Ecole Supérieure 
du Professorat et de l’Education.
Pierre Carion, présent lors de 
l’échange à l’école Mousseron et 
formateur à l’ESPE, a encadré la 
session, en présence de cadres, 
formateurs, directeurs... Ici à 
Douchy, le but étant d’expliquer à 
nos amis paraguayens, comment 

les professeurs de cette école 
sont formés, et pour cause un 
nouveau projet pédagogique est 
mis en place. Les enseignants sont 
invités à analyser leurs pratiques 
d’apprentissage pour devenir plus 
performants pour les acquis des 
élèves. Le but recherché étant que 
ces enseignants du Paraguay ne 
reproduisent pas les mêmes erreurs 
que la France question éducation 
remontant vingt ans en arrière.
À la fin de leur formation, nos 
« ambassadeurs » ont acquis nos 
bases et quelques cours de français 
pour les notions, mais aussi pu 
passer un examen face au jury de 
l’ESPE pour se voir lauréats d’un 
diplôme universitaire français. De 
retour dans leur patrie, ils pourront 
mettre en place les meilleures idées 
qu’ils auront retenues et ainsi former 
d’autres enseignants à leurs tours 
dans leur pays. Un bien bel exemple 
d’échanges entre les peuples et de 
partage de savoir.  

w w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m
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Merveilleux cadeau de fin d’année 
scolaire qu’auront reçu les enfants 
de la classe des grands de M. Canone 
à l’école maternelle du Hainaut.  

Dans le cadre du salon du livre 
de la fête de l’Imaginaire il 
y a quelques mois, on peut 

se souvenir de l’Abécédaire alors 
réalisé par les enfants avec l’auteur-
illustrateur intervenant dans la 
classe, Richard Marnier.
Le résultat fabuleux de cette 
création, d’un travail commencé 
bien en amont, méritait bien d’aller 
au delà encore de la dernière lettre 
de l’alphabet, le livre refermé la 
fête de l’Imaginaire terminée. Ce 
travail collectif de qualité a en 
effet été imprimé tel un véritable 
livre d’auteur chez un imprimeur 
professionnel grâce à l’action 
conjointe de la municipalité, de son 
service culturel, de la médiathèque, 
de l’enthousiasme et du dynamisme 
de M. Canone.
Ce livre a été officiellement remis 
aux élèves ce lundi 26 juin dernier, 
quelques jours avant la fin de l’année 
scolaire, des mains du directeur de 
la Médiathèque, M. David Leclercq, 
épaulé par le directeur de l’école, 
M. Canone. Une édition par ailleurs 
envoyée dédicacée à l’auteur Richard 
Marnier qui a salué « ce travail de 
qualité... ».
Un projet d’Abécédaire, mené de A à 
Z, de la façon la plus complète par 
M. Canone et ses partenaires, qui 
plus est complété par la version 
audio du livre, apportant autant de 

plaisir aux oreilles que les pages 
du livre tournées savaient vous 
enchanter le regard.
Un livre audio auquel les enfants 
auront apporté leur voix. Un 
Abécédaire qui devrait encore faire 
couler beaucoup d’encre et de salive, 
au constat de l’intérêt que lui porte 
maints partenaires.
Bravo les enfants ! Et bonnes 
grandes vacances à cette classe des 
grands !  

Dans son avant-dernière réunion du 
20 juin dernier, le conseil municipal 
avait entre autres à examiner à son 
ordre du jour la question de la sortie 
du dispositif des Nouvelles Activités 
Péri-éducatives (NAP).   

M. le maire après avoir fait 
le rappel de l’historique 
de cette mise en place 

à l’époque controversée, a évoqué 
les bilans négatifs établis tant par 
les familles que les personnels 

enseignants, au regard notamment 
du constat de la fatigue accrue des 
enfants. Le maire rappelait aussi 
combien, par souci d’égalité et de 
ne pas créer l’inégalité d’accès 
aux NAP, le conseil avait veillé à ce 
que « celles-ci soient accessibles 
à chaque enfant, en appliquant à 
Douchy, une totale gratuité ».
Un dispositif cependant impactant 
significativement le budget de 
la commune au regard de la 
compensation en décalage de l’état 

quant à ces nouvelles dépenses. 
D’autres facteurs encore impactaient 
négativement la mise en place de 
ce dispositif. Ces éléments pris en 
compte et au regard de la nouveauté 
d'un décret, le maire proposait donc 
au conseil « de revenir dès la rentrée 
de septembre à la semaine des 
4 jours ». Le conseil a donné son 
accord à cette proposition du maire. 
Celui-ci réaffirmant néanmoins la 
volonté municipale de poursuivre ses 
actions en faveur de l’éveil culturel, 

sportif et citoyen des enfants de 
la commune. Les efforts de la 
commune en la matière, précédant 
la réforme des rythmes scolaires, 
sont reconduits. Témoignage étant 
d’ailleurs fait et régulièrement salué 
par les représentants de l’éducation 
nationale, de l’engagement de la 
collectivité auprès de la communauté 
éducative.  

Écoles

Chaque élève de la classe des grands de la maternelle du Hainaut, sous la conduite de son 
directeur, M. Canone, s’est vu remettre un bel exemplaire de l’Abécédaire réalisé avec l’illustrateur 
Richard Marnier dans le cadre du salon du livre de la fête de l’Imaginaire il y a quelques mois... 

LE BEAU LIVRE DES ÉLÈVES

LA SORTIE DES NAP AU MENU DU CONSEIL

Lecture

Rentrée scolaire

Le P'tit Douchynois •  J O U R N A L  M U NI C IPA L  D E  DOUC H Y- LE S - MIN E S  •  N U M É R O  3 8 0
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Écoles

ENRIC HISSANTE
SORTIE DE FIN D'ANNÉE

École Jules Ferry

Décidément, comme dans toutes 
les écoles de la ville, on ne s’ennuie 
pas à l’école Jules Ferry. Cette fin 
d’année scolaire aura en effet été le 
théâtre d’une enrichissante sortie à 
Sommaing-sur-Ecaillon. 

Une sortie randonnée en 
fait. Le 13 juin dernier, des 
groupes d’élèves comprenant 

des enfants de toutes les classes, 
encadrés par les enseignants de 
l’école, des parents d’élèves et des 
animateurs de vie scolaire, ont 
pris d’abord en bus la direction de 
Sommaing-sur-Ecaillon, pour là-
bas y faire une belle randonnée, 
qui plus est prétexte à un rallye 
photographique. Plus de 5 km à 
pieds... ça use, ça use, sans doute 

les souliers, mais pas la créativité. 
Car beaucoup d’élèves en auront 
eu à dire, et raconter à propos du 
site visité, notamment celui dit du 
Menhir, cette « balade du Menhir » 
menant les enfants à un mégalithe 
datant du Néolithique. Le beau 
temps ayant tiré les enfants par la 
veste, le midi fût très propice à un 
bon pique-nique très convivial.
À noter que l’accueil sur place et la 
balade auront été rendus possible 
grâce à l’implication de M. Sterlay, 
conseiller municipal du village et 
par ailleurs ancien instituteur de 
l’école Jules Ferry à Douchy. Les 
organisateurs tenaient à remercier 
également la municipalité de Douchy 
partenaire efficace de cette sortie 
réussie.  

Services de gardes (du 8 juillet au 2 octobre 2017)

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

PHARMACIENS
• Samedi 8 après-midi, dimanche 9 et lundi 
10 juillet matin : Pharmacie Desort, 190, 
av. de la République à Douchy-les-Mines - 
Tél. 03.27.44.25.14.
• Samedi 15 après-midi et lundi 17 juillet 
matin : Pharmacie Canonne, 1, boulevard 
de la Liberté à Douchy-les-Mines - 
Tél. 03.27.44.12.74. 
• Samedi 22 après-midi et lundi 24 juillet 
matin : Pharmacie Becuwe, 146, avenue 

de la République à Douchy-Les-Mines - 
Tél. 03.27.44.30.40. 
• Samedi 29 après-midi et lundi 31 
juillet matin : Pharmacie le Beffroi, place 
Paul Eluard à Douchy-Les-Mines -  
Tél.03.27.43.51.98. 
• Samedi 5 après-midi dimanche 6 et 
lundi 7 août matin : Pharmacie Canonne, 
1, bd de la Liberté à Douchy-les-Mines - 
Tél. 03.27.44.12.74.
• Samedi 12 après-midi et lundi 14 août 
matin : Pharmacie Desort, 190, avenue 
de la République à Douchy-les-Mines - 
Tél. 03.27.44.25.14.
• Samedi 19 après-midi et lundi 21 août 
matin : Pharmacie Becuwe, 146, avenue 
de la République à Douchy-Les-Mines - 

Tél. 03.27.44.30.40.
• Samedi 26 après-midi et lundi 28 
août matin : Pharmacie le Beffroi, place 
Paul Eluard à Douchy-Les-Mines - 
Tél. 03.27.43.51.98.
• Samedi 2 après-midi et lundi 4 septembre 
matin : Pharmacie Canonne, 1, boulevard 
de la Liberté à Douchy-les-Mines - 
Tél. 03.27.44.12.74.
• Samedi 9 après-midi et lundi 11 septembre 
matin : Pharmacie Canonne, 1, boulevard 
de la Liberté à Douchy-les-Mines - 
Tél. 03.27.44.12.74.
• Samedi 16 après-midi et lundi 18 
septembre matin : Pharmacie Becuwe, 146, 
avenue de la République à Douchy-Les-
Mines - Tél. 03.27.44.30.40. 

• Samedi 23 après-midi et lundi 25 
septembre matin : Pharmacie le Beffroi, 
place Paul Eluard à Douchy-Les-Mines - 
Tél. 03.27.43.51.98.
• Samedi 30 septembre après-midi, 
dimanche 1er et lundi 2 octobre matin : 
Pharmacie le 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
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du 6 juillet au 31 juillet 2017  

Menus restaurant scolaire

OPÉRATION “TRANQUILLITÉ VACANCES 2017” 
les personnes intéressées pour bénéficier des services de “l’Opération 
tranquillité vacances” JUILLET/AOUT” (Surveillance de votre logement 
en période de vacances) peuvent se rapprocher du Bureau de Police de 
Douchy-les-Mines ou en dehors de ses heures d’ouverture, au 
Commissariat de Denain. S’inscrire quelques jours avant votre 
départ. Lors de l’inscription, fournir l’adresse et numéro de téléphone 
de la personne à contacter ainsi que le lieu et l’adresse des vacances.

LA CANICULE ET NOUS «COMPRENDRE ET AGIR»
si vous connaissez une personne âgée, isolée ou handicapée sans 
aucune aide, pensez à l’inscrire sur le registre en mairie auprès du 
CCAS ou contacter directement le service au 03.27.22.22.27. Si vous 
voyez une personne victime d’un malaise ou d’un coup de chaleur, 
appelez immédiatement les secours en composant le 15.

INSCRIPTIONS AU RESTAURANT SCOLAIRE 2017/2018
elles auront lieu en mairie, au service des affaires scolaires, jusqu’au 10 
juillet 2017 (uniquement le mardi, le jeudi ou le vendredi de 8 h 30 à 12 
h et de 13 h 30 à 17 h). Le formulaire d’inscription dûment complété 
sera à remettre directement au service des affaires scolaires.

ASSOCIATION DE DÉFENSE DES LOCATAIRES CNL 
Il n’y aura pas de permanences durant les mois de juillet et août. Elles 
reprendront les mardis 5 et 26 septembre de 13 h 30 à 17 h. Elles 
auront lieu au rez-de-chaussée du Beffroi, avenue Julien Renard et 
seront assurées par Mme Thérèse Geller, Présidente. Contact au 
09.63.49.64.72 ou 06.37.42.29.11.

L’AMICALE DANIELLE DUREUIL DES DONNEURS DE 
SANG DE DOUCHY-LES-MINES
vous informe que la prochaine collecte de sang aura lieu le mercredi 30 
août de 14 h à 19 h au foyer Julien Rigaut, rue Montesquieu.

Jeudi 6 juillet
Carottes râpées et Gouda Vinaigrette à la 
ciboulette - Cheeseburger Ketchup - Potatoes - 
Mousse au chocolat au lait

Vendredi 7 juillet
Tranche de pastèque - Marmite de colin mode 
Honfleur - Purée de brocolis et pommes de terre 
- Beignet aux pommes

Lundi 10 juillet
Cordon bleu Pâtes cavatappi - Pointe de Brie - 
Fruit

Mardi 11 juillet
Bœuf VF tomat’olive Gratin de courgettes et 
boulgour - Rondelé nature - Fruit

Mercredi 12 juillet
Melon charentais *Jambon blanc ou *Jambon de 
dinde - Frites - Fromage blanc sucré

Jeudi 13 juillet
Melon charentais * Jambon blanc ou *Jambon 
de dinde - Frites - Fromage blanc sucré - Gâteau 
façon cheesecake 
Lundi 17 juillet
Poulet rôti Carottes aux oignons et risetti - 
Camembert - Cocktail de fruits

Mardi 18 juillet
* Sauté de porc sauce dijonnaise (moutarde) ou * 
sauté de dinde sauce dijonnaise (moutarde)

Mercredi 19 juillet
Tranche de pastèque - Couscous boulettes 
charolais - Légumes couscous et semoule - 
Yaourt aromatisé

Jeudi 20 juillet
Salade de tomates et edam - Vinaigrette 
balsamique - Rôti de veau au romarin - 
Ratatouille niçoise et pâtes - Compote de 
pomme et bananes

Vendredi 21 juillet
Pommes de terre sauce moutarde à l’ancienne 
- Quiche au saumon et fromage râpé - Salade 
verte - Fruit

Lundi 24 juillet
Friand au fromage - Roti de dinde LR sauce 
provençale - Haricots beurre - Fruit

Mardi 25 juillet
Taboulé * Carbonara ou * jambon de dinde - 
Farfallines - Yaourt nature

Mercredi 26 juillet
Sauté de bœuf VF sauce origan tomate - Frites
Bûche mélangée - Flan vanille nappe caramel

Jeudi 27 juillet
Pizza Salade - Tomme blanche - Fruit

Vendredi 28 juillet
Salade de concombre et maïs - Pavé de colin 
sauces fines herbes (oignon, ciboulette, persil)
Carottes et boulgour - Crème dessert chocolat

Lundi 31 juillet
Tranche de pastèque - Nuggets de volaille Purée 
de pommes de terre, courgette, basilic, olive et 
tomme blanche - Pot de glace

ALAIN DELORME... 
CHRISTIAN VIDAL...

BEAU  CADEAU 
DE BALNÉO...

Semaine Bleue

Seniors

Actualités

Nul doute qu’Alain Delorme sera 
« romantique avec vous... ». L’ancien 
chanteur des Crazy Horse, tentera même 
peut-être « J’ai tant besoin de toi ».  

Vous l’aurez compris, la nostalgie 
des années 70 sera au rendez-vous 
de la grande scène de l’Imaginaire 

lors de cette semaine bleue d’octobre. 
Alain Delorme, mais aussi Christian Vidal 
et le duo Gwen et Laurent, vous feront 
non sans émotion partagée, faire un bon 
en arrière salutaire à la convivialité des 
mélodies qui seront échangées.
À vos inscriptions !  

Grande journée ce 10 juin à la résidence 
médicalisée Louis Aragon ! Une 
inauguration en présence des membres 
du Rotary, des résidents, du directeur 
de l’établissement et d’élus de la 
municipalité, avait bien les couleurs de 
fête !  

Pour le plus grand bonheur des 
résidents, l’harmonie municipale 
d’Escaudain, présidée par Michel 

Genelle fondateur du Rotary-club 
« terre du Hainaut-Denain », a joué de 
magnifiques morceaux, et pour cause ! Ce 
fut l’inauguration de l’installation d’un lève 
personne, pour permettre aux résidents 

les moins valides de pouvoir profiter de 
la baignoire de balnéothérapie, comme ça 
tout le monde à droit a sa petite détente !
Cette installation fut donc réalisable 
grâce au Rotary-club « terre du Hainaut-
Denain » présidé par Christine Schmidt, 
également stagiaire au sein de la structure 
médicalisée pour une reconversion 
professionnelle.
Les « Rotariens » sont des décideurs 
solidaires qui échangent des idées et 
passent à l’action au profit des autres, ce 
dont fut possible grâce à la 8ème édition du 
festival de théâtre «Patrick Roy» à Denain. 
Ce beau cadeau à hauteur de 4 400 euros 
fait des heureux ! Quoi de mieux que de 
se détendre dans l’eau surtout quand on 
ne peut marcher ou que les membres sont 
endoloris par le temps qui passe ?  

Mémo

Le prochain spectacle de la semaine Bleue va faire des heureux...

À la résidence Louis Aragon, le Rotary Club solidaire de nos anciens

EN FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES
Tous les Douchynois(e)s âgées de 62 ans et plus sont invité(e)s à se faire inscrire en 
mairie, au C.C.A.S.muni(e)s d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile récent

DU 11 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 2017

SPECTACLE DE VARIÉTÉS MERCREDI 11 OCTOBRE 2017 à 14 h 30 
sur la grande scène de l’Imaginaire

avec le duo Gwen et Laurent / Alain DELORME / Christian VIDAL
Dans le cadre de la Semaine Bleue

THÉ-DANSANT 
DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017 de 15 h à 19 h 

au centre de loisirs Auguste Vesseron, Parc Maingoval

animé par Éric et Sylvie - Éric Duriez
Un transport sera assuré pour les personnes à mobilité réduite. 

Précisez-le au moment de l’inscription.

Concernant le colis de fin d’année, 
il ne concerne pas les personnes qui participeront 

au repas des aîné(e)s du 1er octobre 2017 au parc Maingoval.
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Sport

À LA DÉCOUVERTE DU FUTSALL...

SUCCÈS DU 21ÈME TOURNOI 

Futsall

Tennis

Ce 17 juin, le Douchy Futsal 
organisait une journée portes 
ouvertes pour découvrir et s’initier 
au football en intérieur.  

Les échauffements et les matchs 
étaient encadrés par des 
entraîneurs et joueurs du club. 

Les rencontres avec les jeunes ont 
été couronnées de succès ; ceux-ci 
ont proposé un jeu de qualité et ont 
fait preuve d’un grand esprit sportif.

Le président Eddy Brahma a félicité 
l’ensemble du staff technique 
et toutes les équipes pour leur 
participation à ce challenge.
Et de préciser que derrière cette 
initiative, le club entend attirer des 
jeunes pour créer l’année prochaine 

des équipes pour les championnats 
officiels de la Ligue.
Si vous êtes intéressés par le futsal, 
contacter son président au 06 03 99 
05 26.  

C’est ce 25 juin, après 4 semaines et 5 
week-ends intenses de compétition, 
de fair-play et de bénévolat, que 
les finales hommes et dames 
clôturaient le 21ème tournoi du tennis 
club de Douchy-les-Mines.  

Pour son président, Claude 
Delaporte, avec à ses côtés 
Francis Wojtowicz adjoint aux 

sports et Pierre Dehon, président de 
l’Office Municipal des Sports « c’est  
un record d’affluence côté 
spectateurs mais aussi côté 
permanences prises par les 
bénévoles du club. Le bénévolat ici, 
se porte bien et c’est extrêmement 
important pour la survie et le 
développement des associations. 
Tous ces records, tous ces beaux 

succès, n’auraient pas été possible 
sans le soutien fondamental de la 
municipalité qui partage pleinement 
les valeurs du sport pour tous et qui 
a toujours à cœur d’accompagner au 
mieux les associations et les clubs 
sportifs de la ville ». Il remerciait aussi 
240 tennismen  et tenniswomen qui 
ont participé à ce challenge, le juge 
arbitre, les sponsors, les partenaires 
et les présidents des autres clubs 
du circuit du Hainaut, challenge 
Artengo.

Palmarès 2017 : Consolante 
Messieurs - Tanguy Verviers TC 
Orchies bat Nicolas Lenquette TC 
Douchy // Consolante Dames - 
Catherine De Meyer TC Douchy 
bat Amélie Boulanger TC Bavay 

// NC Messieurs - Julien Coulon 
TC Douchy bat Vincent Pluquet 
TC Douchy // 4ème série + 35 ans - 
Mickaël Ostyn TC Somain bat Bruno 
Desprez TC Raismes // 4ème série + 
45 ans - Luciano Pati TC Douchy bat 
Michel Piecuch TC Trith-St-Léger // 
4ème série + 55 ans - Michel Piecuch 
TC Trith-St-Léger bat Philippe Trzan 
TC Douchy // 3ème série + 35 ans - 
Van Hung N’Guyen TC Ronchin bat 
Laurent Loyer TC La Rhonelle // 3ème  
série + 45 ans - Grégory Taymont 
TC Somain bat Franck Lasselin TSB 
Valenciennes // 3ème série + 55 ans 
- Philippe Watremez St Amand TC 
bat Christian Berquet TC Trith-St-
Léger // 4ème  série Dames - Hilde 
Seine TC Bavay bat Cyrielle Sadin 
TC Quesnoy // 4ème  série Hommes 

- Romain Chasselat TC Douchy 
bat Luciano Pati TC Douchy // 3ème  
série Dames - Noëmie Baude TC 
Jeumont bat Typhanie Bouvenot TC 
Trith-St-Léger // 3ème  série Hommes 
- Anatole Payen TC Corbehem bat 
Gérald Smaga TC Anzin.

Les prochains grands rendez-vous 
après le tournoi qui s’est déroulé ce 2 
juillet à Quiévrechain : le dimanche 8 
octobre aura lieu les finales du Circuit 
du Hainaut, Challenge Artengo // La 
22ème  édition du tournoi de Douchy-
les-Mines ne se déroulera pas en 
juin 2018 comme de coutume mais 
en début d’année, soit du 2 au 28 
janvier 2018. 

Le Tennis Club Douchynois à la barre du succès d’un formidable tournoi de plus en plus populaire
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Sport

JOURNÉE RÉUSSIE...

INIT IATION 
DANS LES QUARTIERS

Pêche

Athlètisme

Dès 8 h ce 24 juin, les passionnés du 
lancer se sont à nouveau rassemblés 
autour de l’étang pour une journée 
plein-air.  

C‘est donc 21 équipes qui ont 
taquiné le bouchon sur les 
rives de Maingoval pour ce 

concours de pêche dit à l’américaine. 
Une manifestation proposée 
par la société « les Pêcheurs de 
Maingoval » présidée par Patrice 
Lignier. 
La matinée déjà bien entamée, 
les paniers se sont doucement 
remplis. À la pose du midi, les 

participants auront pu se restaurer 
autour d’un barbecue installé aux 
abords du chalet. L’après-midi, le 
soleil aidant, les poissons se sont 
montrés gourmands, et ont permis à 
quelques pêcheurs d’accéder à une 
place honorable.

Resultats du concours :
l 1er Carlier - Cauliez avec 10 kg 270 
l 2ème Cauger-Belan avec 9 kg
l 3ème Bigot - Lepers avec 5 kg 470 

C’est à l’occasion du 5ème Challenge 
hommage à Stanis Soloch, que 
l’E.A.Douchy a proposé pour sa 5ème 
fois des activités athlétiques aux 
jeunes de la Cité Boca et aussi aux 
jeunes du club.   

C‘est en plus un critère lié à 
l’obtention de subventions 
CNDS. Ce challenge Stanis 

SOLOCH, ce n’était pas que 
l’athlétisme, c’est toute une 
organisation orchestrée par le 
président de l’Association Loisirs 
Détente, Jean-Marc Halleman. 
Il réussit à réunir les habitants 
du quartier mais aussi à allier le 
sport (athlétisme et pétanque), 
la culture (des groupes tels : les 
Sokols polonais ; la country music ; 
la master danse ; le groupe Val 
Jacson ; celui des Vieilles Canailles, 
etc. ) et le patrimoine minier puisque 
c’est le bâtiment de l’ancienne fosse 
Boca et son carreau de mine, qui 
accueillent ! Tout pour réussir la fête 

et elle le fut (le beau temps aidant) 
beaucoup de monde, les enfants 
du quartier et de l’école Barbusse 
proche, ont pu goûter à l’Athlétisme.
L’E.A.Douchy proposait un Kid-
Athlé découverte avec, sur un coin 
de pelouse, un circuit teuf teuf ! 
parsemé d’obstacles à franchir (mini 
haies ; plots ; cerceaux ; échelles...). 
Il y eut des ateliers de lancers 
(balles lestées, de vortex et aussi 
sur cible) un atelier Longueur, un 
autre vitesse slalom et la redoutable 
croix. Les enfants purent récupérer 
de leurs efforts avec une boisson 
rafraîchissante et un casse croûte et 
repartirent contents, c’est sur, avec 
une belle médaille. 
L‘ E.A.Douchy fera à nouveau une 
initiation avec le Kid Stadium 
de la Ligue avec athlé dans les 
quartiers, cet été et après la rentrée 
de septembre. Le club prêtera son 
concours à l’organisation de CHS 
(le 3/9 à Estrun et le 17/9 à Lieu St-
Amand) avant d’organiser son 29ème 

Challenge de Course nature, Michel 
Williate, dimanche 1er Octobre. Puis 
on fera avec le Secours Populaire de 
Douchy, mardi 10 octobre, le Cross 
des Ptits Copains Solidaires avec 
toutes les écoles primaires, au parc 
Maingoval. Oui, l’activité des clubs, 
ce n’est pas que l’entraînement 

et la compétition, c’est aussi le 
rayonnement local et favoriser la 
pratique initiative dans les quartiers, 
comme ces bénévoles l'ont fait ce 17 
juin, dans la Cité Boca. 
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Portrait

SUR L ES TRACES 
DU JEUNE NACER...

SA PASSION DES ORCHIDÉES

Nacer Belhafsi aime les études et les voyages - il a mis les deux dans le même bagage... - Parcours

Parcours

Nacer Belhafsi a un beau parcours. 
Et ce jeune douchynois aime aussi 
les parcours à travers le monde. En 
Master 2 NTIC à l’époque où il nous 
a contacté, cet ancien du collège de 
Douchy, du lycée Mousseron-Jurénil 
à Denain où il fait sa classe de BEP 
vente, pour l’étendre dans la foulée à 
un BAC technologique, en est donc 
arrivé dans la dernière étape de la 
préparation de son master. Intégré 
en classe Erasmus en 2013-2014, 
Nacer qui a pris le goût des voyages, 
de la découverte du monde et de 
ses différentes cultures, nous donne 
régulièrement de ses nouvelles par 
le biais des réseaux sociaux et pour 
garder aussi un lien précieux avec sa 
ville de cœur. Voyage. 

Sur les traces de Nacer Belhafsi, 
les kilomètres sont déjà bien 
remplis. Dans son jeune âge, le 

jeune homme a déjà les pages d’un 
passeport bien fourni. Celui qui avait 
timidement entamé sa seconde par 

un BEP vente, passe sa 3ème année de 
licence, cette année scolaire 2013-
2014 alors à Istanbul en Turquie. 
Les voyages forment la jeunesse 
dit-on... et donnent aussi le goût 
des voyages pour sûr ! À peine son 
expérience turque refermée, le jeune 
homme s’envole alors pour la Chine, 
à Shangaï, pour y passer son autre 
année scolaire 2015-2016. La vie de 
groupe lors de ce séjour y est intense. 
Et les rencontres internationales 
entre jeunes de diverses nationalités 
sont des plus riches. L’apprentissage 
au commerce international, auquel 
se destine Nacer, est au cœur de 
toutes les matières abordées. Étudier 
dans un pays étranger permet aussi 
de le visiter. Et Nacer ne s’en prive 
pas. La Grande muraille de Chine, la 
Cité Interdite... le jeune Douchynois 
se fait totalement Chinois le temps 
d’une scolarité.
Le voyage terminé il en gardera de 
nombreux amis. Des amis, sans 
doute en gardera-t-il aussi du 

Sénégal, où plus tard il séjournera 
durant 6 mois, admis à l’Université 
de Dakar dans un campus délocalisé.
Pour financer ses voyages et sa 
scolarité, Nacer sait se débrouiller. 
Des aides aux bourses diverses, le 
jeune homme garde bien le cap vers 
la réussite de ses projets. 
On aurait cru là finir le périple du 
jeune Douchynois. Mais non, après 
l’Afrique, c’est de nouveau vers l’Asie 
et le Japon que s’est envolé notre 
ancien du collège Littré. Les bons 
gâteaux de sa maman toujours à 
Douchy avec ses frères et soeurs lui 
manquent sans doute là-bas. Mais 
bon, la soif de découverte sait faire 
passer le goût des bonnes choses. À 
Tokyo, aux dires de sa mère, jointe par 
téléphone, « le dépaysement est là 
aussi total... », mais l’individualisme 
parfois très poussé de cette société 
nippone semble créer quelque vague 
à l’âme.
De retour à Douchy, (on l’espère 
pour quelques jours au moins), 

Nacer nous l’exprimera de voix 
ferme. En attendant, fort de ses 
bagages, d’une part d’un parcours 
de scolarité exemplaire et de 
voyages des plus formateurs, de 
ceux qui forment la jeunesse, Nacer 
a bien sûr cette fois dans la tête 
l’objectif vers l’emploi. À moins que 
le bon virus des voyages et de la 
découverte n’agisse encore en lui. 
Aux dernières nouvelles, l’Australie 
ferait partie des continents à ajouter 
à son prochain CV ! Le parcours de 
ce jeune Douchynois vivant toutes 
ces belles expériences méritait bien 
une bonne carte postale de ses 
nouvelles non... ?
À l’aube de ces vacances, une façon 
aussi de vous en mettre l’eau à la 
bouche. Et pour l’heure d’affirmer 
qu’impossible en la matière n’est pas 
Douchynois ! Les rêves accomplis 
du jeune Nacer nous le démontrent 
positivement bien !  

Dans la jolie maison non loin du 
boulodrome qu’elle aime d’ailleurs 
fréquenter accompagnée de son 
cher mari Jean-Marcel, adepte 
des jardins ouvriers qui jouxtent 
leur d’habitation, les orchidées ont 
trouvé terre.

Noëlle Dziabas est une vraie 
passionnée d’orchidées. Sur 
le buffet posé dans la grande 

veranda ensoleillée aux larges baies 
vitrées, huit de ces belles fleurs 
s’épanouissent.

Différentes les unes des autres, des 
minis, des doubles ou des simples, 
toutes récupérées et rempotées. 
La plus ancienne a 5 ans. Notre 
passionnée de cette fleur, nous 
donne quelques conseils pour la 
faire bien vivre. « Elle se plaît en pot 
transparent, n’aime pas les courants 
d’air et d’être trop arrosée... ». 
Si cette fleur, dans les régions 
tropicales, semble produire de la 
vanille, à Douchy-les-Mines, ses 
bonnes odeurs ne produisent que 
l’envoûtement et ne sont bénéfiques 

que pour le plaisir des yeux. 
Avec Jean-Marcel son 
époux, le roi des melons du 
jardin ouvrier, belle de ses 
orchidées, on peut qualifier 
ces mariés de couple à la 
main verte. Si l’envie de les 
gratifier vous venait : une 
orchidée ferait sans doute 
bien l’affaire !

> Article réalisé en collaboration 
avec Priscillia Herbin. 

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

10



Jeunesse

Comme elle le fait régulièrement, la 
municipalité organisait il y a peu une 
sympathique réception en l’honneur 
des nouveaux nés de la ville.. 

L‘occasion pour le maire, en 
accueillant chaleureusement 
ces nouvelles vies et leurs 

parents, de présenter à ces derniers, 
en présence à ses côtés de plusieurs 

de ses adjoints, les nombreuses 
structures en matière de petite 
enfance que met la ville à disposition 
de la population. Des structures on le 
sait notamment regroupées au sein 
de l’immeuble de service Le Beffroi, 
et qui comptent entre autres, une 
halte garderie, un service de PMI, la 
maison des P’tits Bouts, et l’accueil 
du RAM. Le mot de bienvenue de 

Michel Lefebvre a insisté aussi sur 
le lien précieux qu’ont les parents 
avec leur enfant lui permettant de 
s’épanouir le mieux possible pour 
tenir sa place dans le monde qui 
l’entoure. La remise d’un cadeau 
aux nourrissons suivi du biberon de 
l’amitié a ponctué cette sympathique 
cérémonie. Bienvenue les bébés ! 

Les mercredis 7 et 8 juin derniers, les 
secteurs jeunesse et adulte/famille 
du centre socio-culturel Agora, ont 
organisé une manifestation dédiée à 
la prévention routière, à la santé et 
au bien être.

De nombreux ateliers étaient 
proposés à tous les publics 
de la structure, animés par 

les professionnels ou bénévoles de 
l’association de prévention routière 
du nord, Préserv’ta vie, le collège 
émile Littré et le service Prévention 
Santé du Département du Nord. 
Le mercredi matin, les élèves de la 
section d’enseignement général et 
professionnel adapté du collège 
(SEGPA) ont pu s’initier à la conduite 

de véhicules deux et quatre roues. 
Expérience faite sur des simulateurs 
de conduite, qui sont deux outils 
d’une réalité inouïe, qu’avait mis à la 
disposition du centre, la prévention 
routière. D’autres supports étaient 
également proposés, tels qu’un 
parcours vélo  pour s’initier au 
code de la route et à la dextérité, un 
parcours avec le port de lunettes, 
simulant l’état d’ébriété. Ces 
différents ateliers étant encadrés par 
des bénévoles qui ont pu avoir des 
échanges intéressants en matière 
de prévention avec ces jeunes. Le 
SPS, quant à lui, proposait avec 
le concours de ses infirmières et 
éducatrices spécialisées, un atelier 
pour discuter avec les jeunes sur 

la prévention des risques liés à la 
consommation du tabac, de l’alcool 
et des drogues.  L’association 
Préserv’ta vie, proposait grâce 
à l’intervention d’une socio-
esthéticienne, un atelier hygiène et 
bien être pour là aussi, permettre 
aux jeunes, de se sensibiliser à ces 
thématiques. Pour les plus grands, 
une sensibilisation aux infections 
sexuellement transmissibles, était 
également proposée. L’après-midi, 
ce sont les enfants de l’accueil 
de loisirs 6/12 ans du centre 
socio-culturel Agora, ainsi que les 
adolescents fréquentant la structure, 
qui ont pu bénéficier de tout ou partie 
de ces supports en fonction de leur 
âge. Le jeudi matin, des ateliers yoga 

et zumba étaient mis en place avec 
la participation de Val’Gym, pour 
un public d’adultes et de seniors. 
L’après-midi a vu la tenue d’une 
séance de sophrologie. Ces deux 
journées dont ont pu bénéficier une 
centaine de personnes, ont été très 
riches en échanges et hautement 
pédagogiques.  

BIENVENUE LES BÉBÉS

SUCCÈS DES JOURNÉES 
D’ÉCHANGES ET PÉDAGOGIQUES

Réception

Centre socio-culturel Agora
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Actualités

« QU’EST CE QUE VOTER... ? »

«VOS MOTS POUR LE DIRE»...

Thème d’une 1ère conférence philosophique en débat...

Des préoccupations partagées...

Citoyenneté

Parentalité

Le centre socio culturel Agora 
en partenariat avec l’association 
du Printemps Culturel a lancé sa 
première conférence philosophique 
sur la thématique « Qu’est-ce que 
voter » ?
Ce débat s’est déroulé il y a 
quelques semaines au bar de 
l’Imaginaire dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale.

Colette Kouadio, professeur 
de philosophie à la retraite, 
a mis d’emblée le public 

présent à l’aise en rappelant que 
l’idée d’un café philo était de sortir 
la philosophie de l’amphithéâtre 
universitaire et de chercher 
ensemble par le débat.
Le ton était vraiment donné quand 
Colette Kouadio a fait un tour de 
table pour que chacun puisse 
s’exprimer sur une définition 
personnelle de «  Qu’est-ce que 
voter ». Voter c’est exprimer une 
volonté nous rappelle Colette.   
Après nous avoir rappelé quelques 
dates importantes de l’histoire du 
vote, l’intervenante nous a  invités 

à  réfléchir sur les questions 
suivantes :  comment devient-on 
citoyen ? Pourquoi vote-t-on ? 
Faut-il ou non voter ?  Voter est-il 
un droit ou un devoir ?

En invoquant les philosophes 
grecs, les philosophes des 
Lumières et les contemporains 
comme Castoriadis sur leur point 
de vue sur la démocratie, Colette 
Kouadio nous a  éclairés sur le 
principe des élections, est-ce un 
système démocratique ou non ?

Le débat a été très enrichissant. 

Une collation offerte par le 
centre socio Agora a  permis de 
prolonger ce merveilleux moment 
d’échanges.

Rappelons que d’autres confé-
rences auront lieu en cours 
d’année et qu’elles sont ouvertes et 
gratuites à tous les publics.

> Texte écrit en collaboration avec 
Régine Ghislain 

Le cinéma de l’Imaginaire a accueilli 
3 séances de ciné-débat autour de 
la parentalité mises en place dans 
le cadre du Dispositif de Réussite 
Educative..

Le CCAS de la ville de Douchy 
était partenaire de ses 
collègues des villes de Raimes ; 

Escaudain ; Denain ; La Sentinelle 
et Haveluy pour la mise en place de 
ces soirées. 3 films, 3 thèmes. « Les 
Tuches », projeté le 21 avril dernier, 
suivi d’un échange sur les relations 

intra-familiales. La seconde séance 
a vu la question du harcèlement 
traité, l’excellent film « Tamara », à 
l’appui. Enfin, « Trust » a ponctué 
ces soirées, sur le thème « Ecrans : 
ouverture sur le monde ? » abordant 
particulièrement là les questions 
des addictions. L’adjointe au maire 
aux affaires sociales, Virginie Carlier, 
rappelait en ouverture de séance 
aux côtés de divers partenaires 
du DREU, combien celui-ci « se 
construit sur l’égalité des chances 
de chaque enfant, âgé de 2 à 16 ans, 

en impliquant les parents selon la 
difficulté rencontrée... » Le centre 
socio-culturel Agora, partenaire 
actif de cet accueil à Douchy, 
était lui aussi particulièrement 
remercié pour sa contribution aux 
collations qui ont suivi chaque 
ciné-débat grâce au savoir-faire 
de ses cordons bleus de l’atelier 
cuisine. Une belle initiative qui met 
des préoccupations importantes 
en débat, tout en y apportant des 
réponses concrètes, et qui mérite 
d’être reconduite.  

Santé

VACANCES 
ET SANTÉ...

Infos de la CPAM... 

Afin de préparer au mieux votre 
départ en vacances, commandez dès 
maintenant votre Carte Européenne 
d’Assurance Maladie (CEAM).

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

soins médicaux dans tous les pays 
de l’Espace Economique Européen et 
en Suisse.
Simple et rapide, la commande de 
votre CEAM s’effectue depuis votre 
compte Ameli, elle ne nécessite 
aucune pièce justificative et doit 
s’effectuer au moins 15 jours 
avant la date de votre départ. Si 
votre départ est imminent, votre 
caisse d’Assurance Maladie vous 
délivrera un certificat provisoire de 
remplacement, valable 3 mois.
La CEAM est individuelle et 
nominative. Chaque membre de 
votre famille doit avoir la sienne, y 
compris les enfants de moins de 16 
ans. Elle ne remplace en aucun cas 
votre Carte Vitale.
 
En pratique, pour obtenir votre CEAM : 
connectez-vous sur votre compte 
Ameli, rubrique mes démarches.

Faites la demande aux bornes situées 
dans la plupart de nos agences 
ou aux guichets automatiques de 
l’Assurance Maladie situés rue St 
Lazare à Cambrai, rue de la Croix 
à Maubeuge et rue du Rempart à 
Valenciennes. 

Vous recevez votre carte chez vous 
sous 10 jours ouvrés.  

VILLE DE DOUCHY-LES-MINES

Samedi 2 Septembre 2017
73èME ANNIVErSAIrE
DE LA LIbérAtION 

DE DOUCHY
 11 H.45  rASSEMbLEMENt
     à la Médiathèque

 12 H.    DéFILé COMMéMOrAtIF
     Avenue Julien Renard - Boulevard de la  
     Liberté - Avenue Marcel Cachin - Rue   
     Condorcet - Rue de la Paix - Rue  
     Montesquieu - Rue Paul Eluard - Rue 
     Pasteur - Place des Nations

     Dépôt DE GErbES
     au Monument aux Morts
           ALLOCUtIONS

VILLE DE DOUCHY-LES-MINES

Vendredi 25 Août 2017
CéréMONIE 

COMMéMOrAtIVE
EN HOMMAGE AUx 

FUSILLéS 
d’août 1914

 
 18 h. rASSEMbLEMENt  
    Lieudit “Le Caufour”
    Avenue de la république
     
    Dépôt DE GErbES

À VOS AGENDAS !
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Cérémonies

Plusieurs éditions que nous n’étions 
revenus sur ces unions. 

Ce dernier numéro d’avant 
vacances nous donne 
l’occasion de nous replonger 

sur ces actes d’amour encore dans 
leurs premiers jours. Des unions qui  
auront été officiées cette fois, tant 
parfois par M. le maire en personne, 
que par ses adjoints, Michel Veniat, 
André Crombez, Jocelyne Losfeld, 
et bien sûr son adjointe aux 

cérémonies, Danielle Choteau. Le 4 
mars s’unissaient Peggy Machart et 
Christophe Rosel (1). Une semaine 
plus tard, Sabah Neche, disait son 
grand Oui à Madani Warzee (2), le 
11 mars en fin d'après-midi. Lina 
Heddadji, épousait Olivier Dhinaut  
(3) le 18 mars. Le printemps venu, 
en avril, le 22, Vanessa Grzembowski 
s’unissait à Jérôme Becue (4). Le 
6 mai, c’est Edwige Fournier qui 
chérissait son gentil Gianni Pasquetti 
(5). Le 10 juin, Céline Loriou a dit 

Oui à Morgan Krasy (6). Le 10 juin 
toujours, Carole Malaquin s’est unie à 
Éric Bluon (7). Le 10 juin encore, c’est 
alors Karine Bisiaux qui a prononcé 
son Oui à Fabrice Dupont (8). Justine 
Joannes s’est unie à Romain Lipka 
(9) le 17 juin. L’été venu, Andrée Rollin 
et Nicolas Belgherbi (10) se sont unis 
pour la vie !
À ces jeunes mariés, la municipalité 
et le P’tit Douchynois leur souhaitent, 
à la veille de ces vacances... des 
valises de bonheur !  

Les jeunes mariés de ces derniers mois, dans leur grande majorité avant l’été, pourront on leur 
souhaite passer ces vacances au soleil de l’amour... Retour sur ces unions

CES M ARIAGES 
D’AVANT VACANCES...

Amour

1

2

5

8

3

6

9

4

7

10

À VOS AGENDAS !
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Mémoire

CEUX DE DOUCHY

NOT RE INFIRMIÈRE 
SE REPIQUE AUX LIVRES...

L’histoire des Douchynois mobilisés en 1914-1918, à la loupe de l’association Dulciacus - Nos 
deux passionnés d’histoire, Alain Cornaille et Michel Turpain, signent là un ouvrage de 440 pages, 
d’une utilité sans pareille à la mémoire collective de la ville et du Denaisis - la souscription utile  
à l’édition du livre qui sortira en décembre est lancée

Colette Prister, infirmière de profession, vit aussi à plein sa passion pour l’écriture - Avec 
« La Dame au Chapeau », elle signe là son 3ème ouvrage - lecture...

Histoire

Livre

Nous vous l’avions évoqué il y a 
plus d’un an dans les colonnes de 
notre édition 362 du 4 mai 2016. 
Les passionnés de l’association 
Dulciacus, sous la houlette entre 
autres de Michel Turpain et d’Alain 
Cornaille, épaulés de la précieuse 
collaboration de Jean-Charles 
Alexandre, s’affairaient alors à la 
réalisation d’une œuvre gigantesque 
sur les mobilisés de Douchy du 
1er conflit mondial, pour laquelle 
leur équipe était à la recherche de 
documents divers sur cette période. 
Après des années et des années 
de recherche et de travaux et vos 
précieuses contributions, l’ouvrage 

de près de 500 pages va accoucher. 
La souscription est lancée. 

Ces passionnés d’histoire, 
qui plus est locale, n’en 
sont pas à leur première. La 

brillante équipe évoluant au sein de 
l’association Dulciacus, s’est déjà 
à maintes reprises penchée avec 
intérêt et succès sur l’histoire de 
notre passé. Dans la mouvance de 
la commémoration du centenaire 
de la grande guerre, notre équipe a 
voulu marquer un grand coup pour 
2018. Leur immense défit lancé 
il y a près de 10 ans maintenant, 
jalonné d’intenses recherches, est 

donc en phase d’être réalisé. Leur 
œuvre apportera une pierre de taille 
à une meilleure compréhension de 
notre passé. Des faits jusqu’alors 
méconnus sont mis à jour avec leurs 
travaux.
Le bouquin s’attache dans le 
moindre détail au recensement que 
nos auteurs veulent presque total, 
de tous les mobilisés douchynois 
sans exception, appelés sur le front, 
ou à l’arrière, lors du conflit meurtrier 
de 1914-1918, dont les plaies 
marquent chaque ville et plus petit 
village de son monument aux morts, 
comme on le sait à Douchy place des 
Nations. Le résultat que vous allez 
pouvoir tenir entre vos mains est 
fourni. Une ouvrage de 440 pages, 
couleur, grand format (23x30 cm), 
une couverture cartonnée, et plus 
de 700 illustrations, dont près de la 
moitié de photos des Douchynois 
mobilisés. Un vrai travail de fourmis 
débuté il y a près de 10 années. Les 
noms de plusieurs centaines de 
recensés égrainent les pages de cet 
ouvrage colossal jusqu’à sa dernière 
feuille par ordre alphabétique. 
Alexandre Alfred, ouvre ainsi de par 
son nom le livre. Sa fiche, comme 
celle de tous ses autres camarades 

de combat, détaille le parcours de 
ce soldat. Les auteurs marquent 
d’un zoom particulier les fiches en 
fonction de leur particularité. La 
destruction d’un village, une position 
militaire, un métier, une rue... tout 
est sujet à plonger le lecteur dans le 
Douchy d’hier et dans la France de 
cette époque de conflit. 
Une véritable œuvre de mémoire, 
bien utile de nos jours à mieux 
comprendre le passé. Dernière 
main à la création, la souscription 
est donc lancée. Voir ci-dessous. 
En envoyant les commandes avant 
le 30 septembre, les souscripteurs 
bénéficieront de deux avantages : 
le prix de 30 € au lieu de 38 € et la 
certitude d’être servi. Le tirage sera 
en effet dimensionné en fonction 
du résultat de la souscription. 
Renseignements et commandes 
(chèques à l'ordre de Dulciacus) 
au 06 38 34 03 87 - auprès de : 
Michel Turpain - 19, résidence 
Victor Hugo - 59233 Maing. Pour 
les envois postaux, nous contacter. 
Des séances de dédicaces seront 
organisées en médiathèque à la 
sortie du livre.  

Dans une ville où le salon du livre 
dépasse l’Imaginaire, la moisson 
de livres d’auteurs douchynois qui 
nous vient en cette saison estivale, 
démontre s’il en était, la bonne santé 
culturelle de notre cité. 

Vous avez aimé « Souvenez-
vous de Noël »... Vous 
allez adorer : « la Dame au 

Chapeau » ! Colette Prister, infirmière 
libérale de profession, exerce à fond 
sa passion pour l’écriture. Avec « La 
Dame au Chapeau », la Douchynoise 
signe là son 3ème livre, dont un 
pour enfant. Sur le style du roman, 

l’auteure nous embarque cette fois 
sur les traces de l’exode de 39-45 
vécue intensément dans la région. 
Une œuvre inspirée du récit des 
ses patients, « ayant toujours un 
mot, une anecdote à raconter sur 
cette période d’évacuation... » Les 
souvenirs rapportés par chacun ont 
ainsi donné vie, l’imagination faisant 
le reste, à une oeuvre au destin 
collectif.
Pour dénouer l’intrigue de ce 
second roman, le même journaliste 
embarqué dans la fabuleuse histoire 
de « Souvenez-vous de Noël », 
mène l’enquête. « Souvenez-vous 

de Noël », abordant alors la vie des 
mineurs de la région, un livre qui 
a été étudié par les élèves d’une 
classe d’un collège de Valenciennes. 
« La Dame au Chapeau », héroïne 
femme de médecin, nous emmène 
donc cette fois sur les traces de 
l’évacuation. Colette Prister nous 
tient en haleine. 
Un livre à mettre dans les mains de 
toutes les générations. Quand notre 
infirmière se repique aux livres... la 
mémoire se refait une vraie santé ! 
> Pour plus de renseignements sur 
le livre et les commandes au : 06 86 
99 16 04.  

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

Pour leur 9ème exposition annuelle 
de peintures et de sculptures, de 
talentueux artistes du secteur, ont 
investi le Forum de l’Imaginaire du 
12 au 26 mai derniers sous le label 
de leur association «Les Ch’tis 
Pinceaux».   

Àla barre de la manifestation 
avec ses collègues artistes, le 
sculpteur Dominique Bouton, 

a d’abord exprimé au micro du 
Forum de l’Imaginaire combien 
les membres de son association 
remerciaient la municipalité et son 
maire, Michel Lefebvre, pour l’appui 
réel qu’ils donnent aux artistes. Ils 
étaient 21 cette année à exposer.
Toujours dans des thèmes des plus 
variés inhérents à leur domaine. Bien 
des styles de peinture étaient donc 
au plaisir du regard des visiteurs, 
comme la sculpture s’y présentait 
aussi dans tous ses états. En tout, 
87 œuvres, auront été exposées. 
Des peintures à l’huile, acrylique, 
pastel, du dessin, des tableaux 
confectionnés à base de points 
de croix, de perles, des sculptures 

en terre patinées ou « Cuites au 
Raku »... expliquait le président de 
l’association. De nouveaux artistes 
avaient aussi rejoint ce temps fort 
de l’association qu’est l’exposition, 
cette année. Autre particularité, 
les enfants des écoles de Douchy, 
ainsi que les résidents de la 

maison médicalisé Louis Aragon, 
ont largement été associés à la 
découverte de cette action culturelle. 
Le président avait aussi dans son 
propos une pensée émue à l’attention 
de Marcel Derombise. Après le mot 
d’accueil de la municipalité exprimé 
par l’adjoint à la vie associative, 

Michel Véniat, c’est la locale de 
l’exposition, la talentueuse Nadège 
Leray, qui ponctuait ce beau moment 
d’ouverture, non en peinture, mais 
en vers aussi touchants que ses 
œuvres.  

Pour la seconde année, les classes de 
théâtres de l’excellente comédienne 
Claire Dumelz professeur d’art 
dramatique à l’école municipale de 
musique et d’art dramatique Frederic 
Chopin ont montré leurs talents sur 
la scène de l’ancien cinéma Jean 
Renoir. 

Plusieurs thèmes, plusieurs 
scénettes, on pouvait voir la 
lueur de plaisir dans les yeux 

des plus petits, mais aussi des plus 
grands comédiens en herbe.
Les représentations ont eu lieu 
du 31 mai au samedi 24 juin... 
« Moustique » par la classe Goldoni 

(CE1-CM2), nos petits comédiens 
ont joué avec brio le personnage 
de ce petit garçon qui veut tout 
comprendre sur tout dans la vie.
Cette représentation a été 
accompagnée par la classe de 
guitare de Marie-Marthe Fontaine. 
« L’enfant-Dieu » par la classe 
Molière (6e-3e), émotions et comique 
mélangés, « c’est la panique au ciel : 
Dieu est parti faire du théâtre et nul 
ne sait où sont les clés du Paradis ».
Les élèves ont parfaitement 
apprivoisé le caractère de la morale 
de cette adaptation de Fabrice 
Melquiot qui restera gravée dans les 
mémoires ! Pour la troisième classe 

adulte, le thème était « Montagnes 
russes », avec l’accompagnement 
musical fait par Dorothée Lhoir 
et Tatiana Leclercq-Shesterkina. 
Plusieurs jeux de scènes hauts 
en couleurs montraient la folie du 
folklore russe dans tous ses états ! 
Des scènes vraiment à mourir de rire, 
bien que les sujets aient pu parfois 
contenir une pointe dramatique !
Félicitations à tous ses comédiens, 
petits et grands en herbe pour leurs 
prestations et bravo à Claire Dumelz 
leur talentueuse professeure !  

Pour un 9ème salon de peintures et de sculptures, de talentueux artistes du secteur réunis en 
association, ont investi l’Imaginaire pour le plaisir de nos yeux -

C’était l’heure des représentations de fin d’année pour les classes de théâtre de l’école municipale 
Frédéric Chopin

LES  CH’TIS PINCEAUX 
EN SALON

DES TONNERRES 
D’APPLAUDISSEMENT !

Exposition

Théâtre
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Culture

LE PRIX  DE LA VILLE 
À TOM BRASSART

LES PRIX DE L’ECOLE DE MUSIQUE...

Pour la seconde année, la ville de Douchy a décerné son prix de la ville à un musicien - le jeune 
percussionniste au déjà talent aussi grand que sa taille a été mis à l’honneur par le Maire et ses 
pairs...

Musique

Le talent n’attend pas le nombre 
des années. Celui que montre Tom 
Brassart en matière de percussions 
diverses tend encore à le démontrer. 
Du haut de ses 17 ans, le jeune 
lycéen au projet de devenir musicien 
professionnel, à l’œuvre au sein de 
l’école municipale de musique et 

d’entre autres l’harmonie, vient de 
se voir honorer du Prix de la Ville. 

Lorsque l’on sait le papa de Tom 
passionné de percussions, de 
batterie notamment, on devine 

peut-être dans quelle marmite à 
faire taper les sons ce jeune fan de 

percussions est tombé dès son plus 
jeune âge. On peut même se lancer à 
évoquer son acquisition du sens du 
rythme, le jeune Tom encore pas né, 
égrainant alors les divers concerts 
de son père bien au chaud dans le 
ventre de sa mère.
Plus tard dirons-nous, Tom intègre 
dès l’âge de 5 ans, l’école municipale 
de musique et d’art dramatique 
Frédéric Chopin. Nous sommes en 
2005. Il étudie les percussions avec 
son « tendre » Éric Lannoy, comme il 
aime à le surnommer, et la formation 
musicale avec Isabelle Bisiaux. 
En 2010, il commence le piano et 
intègre le chœur Prima Voce.
En 2011, il entre en classe Cham au 
collège Carpeaux et au conservatoire 
de Valenciennes où il étudie les 
percussions avec son « cher » Jean-
François Durez. Alors en 6ème, il fait 
partie des finalistes du concours des 
« Petites mains symphoniques ».
Il exerce actuellement ses talents au 
sein des harmonies de Douchy et de 
Marquette en Ostrevant, du JOCH 
et d’autres orchestres. Il participe 
même aux rencontres européennes 
« Chœurs et Orchestres » en tant que 
batteur et timbalier à Cahors.
En 2015, Tom obtient son 1er prix de 
percussion. Une formation musicale 
riche et complète qui lui permet 
d’obtenir ce vendredi 9 juin 2017, sur 

la scène du Jean Renoir, son Prix de 
la Ville.
Après les éloges de son mentor 
professeur de percussion, Éric 
Lannoy, le vibraphone dans la voix, 
la directrice de l’école de musique, 
Isabelle Bisiaux, a poursuivi 
les compliments. Quelques 
démonstrations plus tard, où Tom 
aura pu nous faire montre de ses 
talents divers accompagnés de 
ses jeunes camarades de l’école 
municipale de musique ou de 
professeurs, c’est alors M. le Maire, 
qui se dit « fier pour la ville... » de voir 
combien l’appui de la municipalité 
au développement notamment des 
politiques culturelles, permettait 
l’épanouissement de jeunes talents, 
qui n’attendent vraiment pas le 
nombre des années pour devenir 
grand !
À presque 17 ans, Tom est en 1ère 
scientifique et il prépare son entrée 
au CEPI au conservatoire. Il aimerait 
donc devenir musicien professionnel 
en intégrant par exemple des 
conservatoires supérieurs, l’école 
Agostini ou encore étudier la 
musicologie. C’est dire si sa belle 
histoire avec la musique va sans 
doute aller encore à la rencontre 
d’autres prix ! Bravo à Tom et toutes 
nos félicitations !  

Comme à chaque fin de saison 
musicale, l’école municipale de 
musique et d’art dramatique, 

Frédéric Chopin, a procédé à sa 
remise de prix de l’année, mettant 
ses éléments à l’honneur sur la 

grande scène de l’Imaginaire pour 
leurs bons résultats.
Entre chaque intermède musical des 
différentes classes d’instruments 
de l’école, les prix ont été remis, 
notamment en présence de la 

1ère adjointe du maire, chargée 
des affaires culturelles de la ville, 
Madame Jocelyne Losfeld. 
L’école municipale de musique 
réouvrira ses portes à la rentrée. 
Les personnes intéressées pour la 

fréquenter pourront s’en rapprocher 
dès septembre : au 09 64 43 83 61.  

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

BELLE FÊTE DE LA MUSIQUE
Musique

Le 21 juin la fête de la musique avait bel et bien rendez-vous avec l’été...

Un beau programme avait été concocté par l’équipe 
des services culturels et de l’école municipale de 
musique qu’anime Isabelle Bisiaux, pour mettre 
la fête de la musique locale à la hauteur de l’été 
arrivant au calendrier. 

Les intempéries, entre autres, des années 
précédentes, ayant gravement perturbé les 
plans de fête extérieure les amenant en 

position couverte de replis, le choix avait été fait cet 
arrivée d’été de se mettre directement à l’ombre.
C’est sous une forte chaleur que les notes diverses 
égrainées au cœur de la ville dans le cadre de cette 
fête de la musique auront donc contribué à rendre 
la chaleur encore plus humaine autour de cet art 
donc on dit si bien qu’il adoucit les mœurs.
Bref, des locaux de l’école de musique Frédéric 
Chopin l’après-midi, à l’église Saint-Pierre en 
soirée, sur la scène du cinéma Jean Renoir aussi, 
les talents ont succédé aux talents. Même la 
médiathèque a sorti ses cordes. Voix, cordes, vent, 
rock, blues... « Sous le ciel de Paris », ou celui de 
Douchy, « Tout le bonheur du monde » étaient dans 
bien des voix, reprenant encore en chœur « L’oiseau 
et l’enfant », comme une fête qui a vraiment pris son 
envol quant à la qualité des prestations proposées. 
On a par moment « …presque touché les étoiles ». 
L’été ça se fête. Et en musique s’il vous plaît ! 
Quelques notes en images…

AUTOUR 
DE FERRAT 
AVEC FRANCIS 
BERKMANS POUR 
LES RESTOS 
DU CŒUR...
L’hommage à Jean Ferrat qui s’est 
déroulé il y a quelques semaines 

grande scène de l’Imaginaire 
aurait pour sûr eu les faveurs du 
regretté chanteur de la montagne 
d’Antraigues.

En effet, ce magnifique tour de 
chants mené de voix de maître 
par Francis Berkmans, que 

l’on connaît par ailleurs sollicité 
par d’autres voix, élu en tant que 
Maire d’Escaupont cette fois, avait 
comme autre but de mobiliser autour 

de l’œuvre utile de Coluche des 
Restaurants du Cœur.
Une belle soirée, joignant l’utile à 
l’agréable donc, qui aura su mêler 
les mélodies de la Montagne à celle 
de « Que serais-je sans toi » des 
vers d’Aragon. Un beau moment 
d’Imaginaire bien utile à rendre la 
réalité des plus démunis plus vivable 
grâce à la fraternité.  

Le P'tit Douchynois •  J O U R N A L  M U NI C IPA L  D E  DOUC H Y- LE S - MIN E S  •  N U M É R O  3 8 0
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Culture

« Chemin de Fer »... jusqu’au 13 août sur les murs du Centre 
Régional de la Photographie

UN AIR 
DE BERLIN AU CRP

Pour sa nouvelle exposition esti-
vale, le CRP a invité pour son plus 
grand plaisir, Thibaut De Ruyter, 
pour y devenir le chef d’orchestre/
commissaire ce samedi 17 juin.  

Thibaut a pu explorer le Centre 
Régional de la Photographie de 
fond en comble, pour y dégoter 

plusieurs outils qui réaliseront 
un univers atypique, d’où cette 
exposition, « chemin de fer ». Des 
photographies pures et intrigantes, 
ainsi que beaucoup d’œuvres 
littéraires, mêlant photographies, 
métaphores et histoires imagées 
ont habillé la salle d’exposition.
Le public nombreux à ce rendez-
vous en présence de Murielle 
Enjalran directrice du CRP, des 
membres de l’association, et 
employés, a pu contempler de ses 
yeux mais aussi de ses doigts les 
oeuvres délicatement choisies. 
Thibaut De Ruyter est d’origine 

lilloise, mais vit depuis bien des 
années à Berlin. Il y travaille en tant 
qu’architecte et critique d’art et 
d’architecture, mais réalise aussi de 
nombreuses expositions.
C’est avec la voix émue, qu’il a 
pu fièrement dire avec beaucoup 
d’humour : « mes parents voient au 
moins pour la première fois une de 
mes expositions ! ». Une exposition 
qui vaut vraiment le coup d’oeil !  
« Chemin de fer » est visible jusqu’au 
13 août aux heures d’ouvertures de 
la Galerie de l’Ancienne Poste, place 
des Nations... 

Photographie

ET REVOILÀ 
LE CONCOURS 
PHOTO...
Pour sa 3ème édition, le concours 
photo organisé par la ville de 
Douchy en partenariat avec le 
Centre Régional de la Photographie, 
s’est penché cette fois sur le thème 
« Ombre / Miroir / Reflet ». 

Un visage dans un rétroviseur... 
le reflet d’un arbre dans l’eau 
des canaux, voire de la flaque 

d’eau. L’ombre d’un jour d’été qui 
se reflète sur le pavé... Autant 
de situations que le sujet de ce 
concours 2017 vous propose de 
mettre en boite ! À vous de choisir 
ou de mêler ! À vos objectifs, prêts... 
clicher !

Le concours est ouvert jusqu’au 15 
octobre 2017.

Pour y participer...  
Être amateur, une seule photographie 
par participant (smartphone, 
argentique, numérique), sans 
aucune retouche, couleurs ou noir et 
blanc, de jour comme de nuit. 

Parmi tous les participants, 10 
candidats sélectionnés par le jury 
recevront un lot (1er prix : un appareil 
photo).

Votre photographie est à faire 
parvenir sous format numérique 
directement par clé USB (ou format 
papier pour les appareils argentiques) 
au service communication de la 
mairie de Douchy ou par mail à 

mairie.douchy@wanadoo.fr en 
précisant vos coordonnées (nom, 
prénom, adresse & téléphone).
Petit coup de pouce...
Pour l’ombre, vous pouvez vous 
inspirer de l'artiste « Magdi Senadji » ; 
Pour le jeu de miroir, de l'artiste 
« Denis Roche » ; Pour les reflets, de 
l'artiste « Jean-Pierre Gilson ». Pour 
un peu plus d’inspiration...

Vous pouvez visiter l’exposition 
estivale à l’hôtel de ville du 6 juillet 
au 2 août 2017.  

Expression
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Libre expression
Douchy, la passion commune

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

Pour Douchy

Les vacances se profilent à l’hori-
zon pour petits et grands. Profitons 
de cette période pour s’adonner aux 
loisirs: lecture, pêche, vélo, pétanque 
... et farniente. La ville a mis en place 
de quoi accueillir les enfants durant 
cette période estivale. Nous saluons 
le travail des services municipaux 
pour donner à chacun sa part de 
vacances. Comme chaque année, 
le secours populaire et d’autres, 
comme les centres sociaux mettront 
en place des actions pour les en-
fants et les familles, profitons de cet 
espace pour remercier les bénévoles 
qui les encadreront.

Nous souhaitons à tous de profiter 
au mieux de ce moment de repos.

Pour le groupe
Yvon Riancho.

Amiante : après le scandale sanitaire, 
allons nous vers un scandale judiciaire?

Plus de 20 ans après le dépôt 
de la première plainte au pénal, 
les victimes de l'amiante et leurs 
familles ont appris, avec douleur et 
stupéfaction, que le Parquet de Paris 
demandait l'arrêt des investigations. 
La décision du ministère public 
est motivée par le fait qu'il serait 
impossible de déterminer avec 
certitude la date à laquelle les 
salariés ont été intoxiqués par 
l'amiante. Sur cette base, la justice 
pourrait s'orienter vers un non-lieu. 
Le procès des employeurs coupables 

d'avoir sciemment exposé leurs 
salariés à l'amiante pourrait ainsi 
ne jamais avoir lieu... Cette situation 
appelle une mobilisation du plus 
grand nombre autour des victimes 
de l'amiante, de leurs familles 
et des associations qui luttent 
pour que leur droit à réparation 
devienne effectif. La municipalité 
de Douchy continuera à agir en ce 
sens et demeurera vigilante quant à 
l'évolution de la situation.
Ceci étant, nous vous souhaitons à 
tous un bel été.

Michel LEFEBVRE, 
Maire de Douchy,

Conseiller Départemental du Nord

OMBRE / MIROIR / REFLET 
PETIT COUP DE POUCE 

CONCOURS PHOTO 3 ème 

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

Les rentrées se suivent et parfois se 
ressemblent à Douchy-les-Mines. 
Celle qui s’annonce, viendra à 
quelques jours près le 23 septembre 
2017, comme un rappel à cette 
belle journée du 24 septembre de 
l’an dernier, où la ville toute entière 
s’éclaboussait de bonheur recevant 
tant de nageurs. Un an après 
l’événement Fabien Gilot, Douchy-
les-Mines est donc de nouveau 
sur les starting blocks d’un grand 
événement alliant le sport à la 
culture. 
Ce 23 septembre 2017 : tous en 
piste donc, pour l’inauguration cette 
fois, des nouveaux équipements du 
complexe sportif Nelson Mandela !   

La fête qui s’annonce ce 23 
septembre prochain, sera à 
la hauteur de l’événement 

inaugural. Presque 30 années jour 
pour jour après ce dimanche 31 

mai 1987, où la ville faisait sous le 
soleil sa grande fête au sport avec 
l’inauguration de 
son complexe 
sportif Nelson 
Mandela dans son 
ensemble, l’heure 
est au renouveau 
en cette rentrée, qui 
viendra célébrer 
les nouveaux 
équipements qui 
vont venir donner 
une nouvelle jeunesse à ce complexe 
en continuelle évolution. 
Les équipements qui seront 
inaugurés ce samedi 23 septembre 
sont l’aboutissement de toute une 
série de travaux réalisée de manière 
chronologique et bien pensée, afin 
de ne laisser personne sur le bord 
du terrain du sport, le temps de la 
réalisation de ces nouveaux outils 
sportifs.

Au préalable à ces gros travaux 
d’évolution du complexe sportif - à 

savoir de sa piste 
d’athlétisme et 
de son terrain de 
football en herbe 
- la réalisation 
de l’équipement 
de football 
synthétique Rudy 
Maters à proximité, 
aura permis aux 
footballeurs de 

poursuivre les entraînements le 
temps de la transformation du 
stade. Auparavant, l’élévation du 
complexe de tennis Nathalie Dechy, 
avait dans la même veine, elle aussi 
pris en compte l’évolution globale du 
complexe sportif Nelson Mandela.  
Le 23 septembre prochain verra 
donc l’ouverture d’une nouvelle ère 
dans le monde sportif local. La piste 
d’athlétisme aux nouvelles normes 

inaugurée pourra dorénavant 
accueillir des compétitions à l’échelle 
régionale, voire nationale avec la 
FSGT. Sauts à la perche, en hauteur, 
en longueur ; lancement du poids, 
du marteau... ne sont que quelques 
exemples des activités parallèles 
qui pourront se pratiquer au cœur de 
ce nouveau temple de l’athlétisme 
local qui n’a pas trop son pareil 
dans le Valenciennois. Côté football, 
l’anneau agrandi et déplacé, mis aux 
normes de la fédération française 
de football, promet aussi de belles 
rencontres. Les jeunes du collège et 
des écoles à proximité, les athlètes 
de l’EAD, nos amis footballeurs, 
sportifs en général, vont trouver là 
matière à mettre en piste le sport 
local pour un nouveau départ.  

À vos marques... Prêts... Rentrée ! Tous en piste le 23 septembre prochain, sur les « starting 
blocks » de la belle inauguration des nouveaux équipements du Complexe Sportif Nelson 
Mandela - Une journée de fête, aussi sportive que culturelle, aux rythmes effrénés des maints 
événements qui vont s’y succéder... 

LE  23 SEPT EMBRE :  
TOUS EN PISTE !

Inauguration

> Samedi 23 septembre 2017
Dès 11 heures, à partir du défilé qui s’élancera de l’arrière de l’Hôtel 

de Ville jusqu’au complexe sportif... Grande Journée de Fête inaugurale 
des nouveaux équipements du Complexe Sportif Nelson Mandela.

Un programme détaillé de cette journée qui mettra cet événement sur 
les starting blocks de la rentrée vous sera par la suite communiqué.

Le 23 septembre 
prochain verra donc 

l’ouverture d’une 
nouvelle ère dans le 
monde sportif local.
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gCinéma de l'IMaginaire

  

  

PROGRAMMATION DU 5 AU 25 JUILLET 2017 
Du 5 au 11 juillet Mer 5 Jeu 6 Ven 7 Sam 8 Dim 9 Lun 10 Mar 11

Anastasia - 1h25 14h30 15h

Les p’tits explorateurs - 49 mn 16h

Comment j’ai rencontré mon 
père - 1h25 16h30 17h

La Momie - 1h45 17h
20h30

16h

Pirates des Caraïbes la 
légende de Salazar - 2h09 19h

Emily Dickinson, a quiet 
passion (vostf) - 2h05 19h 18h

L’amant d’un jour - 1h16 19h 18h

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

Les nouvelles aventures de Pat 
et Mat - 40 mn 16h

Les Schtroumpfs et le village 
perdu - 1h30 14h30 15h 17h

Wonder Woman - 2h21 17h
20h30

Pirates des Caraïbes : la 
légende de Salazar - 2h09 16h

Ce qui nous lie - 1h53 19h30 18h15

Ali, la chèvre & Ibrahim (vostf) 
- 1h38 16h30 19h

Ana, mon amour (vostf) - 2h07 
Avec avertissement 18h

Du 19 au 25 juillet Mer 19 Jeu 20 Ven 21 Sam 22 Dim 23 Lun 24 Mar 25

Le grand méchant renard et 
autres contes - 1h20 14h30 15h

Les ex - 1h25 16h30 17h

Wonder Woman - 2h21 16h
15h30

Django - 1h55 19h 18h

It comes at night - 1h37 
Interdit au moins de 12 ans 18h

The last girl - 1h52 
Interdit au moins de 12 ans 20h30

Cessez-le-feu - 1h43 18h30 19h

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

Tarifs  Normal : 4,90 €  / Réduit : 3,90 €  / Séance 3D : +0,50 € 
Carte multiplaces : 5 places : 17,50 €  / 10 places : 35 € 
Ciné Agora, Azur, Débat, Résistance… : 4 €   
Ciné Jazz : tarif plein : 10,50 €  / tarif réduit : 8,50 €
Contacter l’Imaginaire  03 27 22 25 20  / 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/jeu/vend 9h-12h 
et de 14h-18h30, sam 9h30-12h30

I
N
F
O
S

LES MARDIS 
DE L'IMAGINAIRE*

Dans ce programme, 
chaque mardi soir
*hors soirées spéciales

La séance 

3,50 € 
pour tous !

CINÉ DÉBAT CINÉ AGORA CINÉ AZUR CINÉ JAZZ

Le meilleur du cinéma 
au meilleur prix

l'IMaginaire, cinéma de service public

Du 5 au 25 juillet 2017

DU PLAISIR,  
DE LA CULTURE

Tout public 
Art et Essai
Jeune public

ANASTASIA 
(20ÈME ANNIVERSAIRE) 
1998 (rep.2017)-1h25
Un film d’animation de Don Bluth, Gary 
Goldman
Dès 6 ans

Saint-Pétersbourg, 1917. Comment 
l'impératrice Marie et sa petite fille Anastasia vont être 
sauvées du funeste sort, provoqué par la révolution, qui 
s'abat sur la famille impériale, par un jeune employé de 
cuisine : Dimitri. Mais le destin les sépare une nouvelle fois. 

LES P'TITS EXPLORATEURS 
2017 - 49 mn
Un film d’animation de Mercedes Marro, 
Sylwia Szkiladz
Dès 4 ans

Grâce à une rencontre, les héros de ces 
quatre aventures vont devenir les petits 

explorateurs d’un monde plein de surprises et d’amitié !

LES SCHTROUMPFS 
ET LE VILLAGE PERDU 
2017 - 1h30
Un film d’animation de Kelly Asbury
Avec Laëtitia Milot, Gérard Hernandez, 
Arié Elmaleh
Dès 6 ans

La Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à 
lunettes et le Schtroumpf maladroit ont filé en douce pour 
suivre une carte vers un mystérieux village. 

LES NOUVELLES AVENTURES 
DE PAT ET MAT 
2016 - 40 mn
Un film d’animation de Marek Beneš
Dès 3 ans

Les deux inséparables bricoleurs ont 
encore des idées à la pelle pour améliorer 

leur quotidien. Un brin gaffeurs, mais surtout très marteaux, 
ils nous font toujours autant rire…

LE GRAND MÉCHANT RENARD 
ET AUTRES CONTES 
2017 - 1h20
Un film d’animation de Benjamin Renner, 
Patrick Imbert
Dès 5 ans

Ceux qui pensent que la campagne 
est un lieu calme et paisible se trompent, on y trouve des 
animaux particulièrement agités, un Renard qui se prend 
pour une poule, un Lapin qui fait la cigogne et un Canard 
qui veut remplacer le Père-Noël. Si vous voulez prendre des 
vacances, passez votre chemin…

COMMENT J'AI RENCONTRÉ 
MON PÈRE  
2017 - 1h25
Une comédie de Maxime Motte
Avec François-Xavier Demaison, Isabelle 
Carré, Albert Delpy

Dans la famille d’Enguerrand, petit 
garçon adopté d’origine africaine, rien ne se fait comme 
ailleurs ! Une nuit, Enguerrand croise le chemin d’un 
migrant, Kwabéna, à la peau noire comme la sienne. Pour 
lui, c’est sûr, il s’agit de son père biologique ! Il décide donc 
de l’héberger dans sa chambre, à la grande surprise de ses 
parents…

PIRATES DES CARAÏBES : 
LA VENGEANCE DE SALAZAR 
2017 - 2h08
Un film d’aventure de Joachim Rønning, 
Espen Sandberg
Avec Johnny Depp, Javier Bardem, 
Brenton Thwaites

Jack Sparrow et ses compagnons se lancent dans la quête 
du Trident de Poséidon, sur lequel le Capitaine Teague 
détient des informations précieuses. Cet artefact légendaire, 
qui donne tous les pouvoirs sur les océans, est leur seul 
moyen d'échapper aux fantômes du redoutable Capitaine 
Salazar…

LA MOMIE (3D) 
2017 - 1h51
Un film fantastique d’Alex Kurtzman
Avec Tom Cruise, Sofia Boutella, Annabelle 
Wallis

Bien qu’elle ait été consciencieusement 
enterrée dans un tombeau au fin fond 

d’un insondable désert, une princesse de l’ancienne Égypte, 
dont le destin lui a été injustement ravi, revient à la vie et 
va déverser sur notre monde des siècles de rancœurs 
accumulées et de terreur dépassant l’entendement humain.

WONDER WOMAN (3D) 
2017 - 2h21
Un film d’action de Patty Jenkins
Avec Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen

C'était avant qu'elle ne devienne Wonder 
Woman, à l'époque où elle était encore 
Diana, princesse des Amazones et 

combattante invincible. Un jour, un pilote américain s'écrase 
sur l'île paradisiaque où elle vit, à l'abri des fracas du monde. 
Lorsqu'il lui raconte qu'une guerre terrible fait rage à l'autre 
bout de la planète, Diana quitte son havre de paix, convaincue 
qu'elle doit enrayer la menace.

CE QUI NOUS LIE 
2017 - 1h53
Une comédie dramatique de Cédric 
Klapisch
Avec Pio Marmai, Ana Girardot, François 
Civil

Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne 
natale il y a dix ans pour faire le tour du monde. En apprenant 
la mort imminente de son père, il revient dans la terre de son 
enfance. Il retrouve sa sœur, Juliette, et son frère, Jérémie. 
En l’espace d’un an, au rythme des saisons qui s’enchaînent, 
ces 3 jeunes adultes vont retrouver ou réinventer leur 
fraternité, s’épanouissant et mûrissant en même temps que 
le vin qu’ils fabriquent.

LES EX 
2017 - 1h25
Une comédie de Maurice Barthélémy
Avec Jean-Paul Rouve, Maurice 
Barthélémy, Claudia Tagbo

Antoine n’ose plus s’engager, Didier 
regrette son ex-femme, le père Laurent 

doit célébrer le mariage de son ex, Julie, Serge est harcelé 
par Lise, l’ex de sa petite amie du moment, tandis que Greg 
se console avec le chien… de son ex ! Autant de personnages 
dont les vies vont se télescoper dans un joyeux désordre et 
qui pourraient bien retomber amoureux ! 

EMILY DICKINSON, A QUIET 
PASSION (VOSTF)  
2017 - 2h05
Un biopic de Terence Davies
Avec Cynthia Nixon, Jennifer Ehle, Jodhi 
May

Nouvelle-Angleterre, XIXème siècle. Dans 
son pensionnat de jeunes filles de bonne famille, la jeune 
Emily Dickinson ne cesse de se rebeller contre les discours 
évangéliques qui y sont professés. Son père se voit contraint 
de la ramener au domicile familial, pour le plus grand 
bonheur de sa soeur Vinnie et de son frère Austin. Passionnée 
de poésie, Emily écrit nuit et jour dans l’espoir d’être publiée.

ALI, LA CHÈVRE & IBRAHIM 
(VOSTF) 
2017 - 1h38
Une comédie dramatique de Sherif El 
Bendary
Avec Ali Sobhy, Ahmed Magdy, Salwa 
Mohamed Ali

Quand Ali rencontre Ibrahim. Ali, d’un tempérament jovial, 
voue un amour inconditionnel à Nada, sa chèvre. Sa mère ne 
le comprend pas et décide d’envoyer Ali chez un guérisseur. 
Il y rencontre Ibrahim, un ingénieur du son qui souffre 
d’acouphènes qui parasitent son travail et sa joie de vivre. 
Ali, Nada et Ibrahim entreprennent un voyage thérapeutique 
qui les conduira d’Alexandrie au Sinaï et qui bouleversera 
leur vie.

ANA, MON AMOUR (VOSTF) 
2017 - 2h07
Un drame de Calin Peter Netzer
Avec Mircea Postelnicu, Diana Cavaliotti, 
Carmen Tanase - Avec avertissement
L’histoire d’amour d’Ana et Toma 

commence dans une chambre d’étudiant. Ils sont jeunes, 
beaux, sensibles et exaltés ; ils s’aiment furieusement et 
rêvent de refaire le monde. Mais quand vient le temps 
d’affronter leurs démons, réels ou imaginaires, les amoureux 
s’accrochent désespérément l’un à l’autre, au risque de tout 
faire voler en éclats.

CESSEZ-LE-FEU 
2017 - 1h43
Un drame d’Emmanuel Courcol
Avec Romain Duris, Céline Sallette, 
Grégory Gadebois

1923. Georges, héros de 14 fuyant son 
passé, mène depuis quatre ans une vie 

nomade et aventureuse en Afrique lorsqu'il décide de rentrer 
en France. Il y retrouve sa mère et son frère Marcel, invalide 
de guerre muré dans le silence. Peinant à retrouver une place 
dans cet Après-guerre où la vie a continué sans lui, il fait la 
rencontre d'Hélène, professeure de langue des signes avec 
qui il noue une relation tourmentée...

DJANGO 
2017 - 1h55
Un biopic de Etienne Comar
Avec Reda Kateb, Cécile de France, Beata 
Palya

En 1943 pendant l’occupation allemande, 
le tsigane Django Reinhardt, véritable 

“guitare héros”, est au sommet de son art. Chaque soir il 
fait vibrer le tout Paris aux Folies Bergères avec sa musique 
swing alors qu’en Europe, ses frères sont pourchassés et 
massacrés. Lorsque la propagande allemande veut l’envoyer 
à Berlin pour une série de concerts, il sent le danger et décide 
de s’évader en Suisse aidé par une de ses admiratrices, 
Louise de Klerk.

 70E FESTIVAL DE CANNES

1 place achetée pour un film 
de Cannes

= 1 place offerte pour un autre 
film de Cannes

(sur présentation du ticket de la place cinéma payante)

L'AMANT D'UN JOUR 
2017 - 1h16
Un drame de Philippe Garrel
Avec Eric Caravaca, Esther Garrel, 
Louise Chevillotte
Ce film a été présenté à la 
Quinzaine des Réalisateurs au 

Festival de Cannes 2017 
C’est l’histoire d’un père et de sa fille de 23 ans qui 
rentre un jour à la maison parce qu’elle vient d’être 
quittée, et de la nouvelle femme de ce père qui a elle 
aussi 23 ans et vit avec lui.

 SOIRÉE FRISSON

Samedi 22 juillet à partir de 18h

2 films pour 6 €*

IT COMES AT NIGHT à 18 h 
2017 - 1h37

Un film d’épouvante-horreur de Trey 
Edward Shults
Avec Joel Edgerton, Riley Keough, 
Christopher Abbott
Interdit aux moins de 12 ans

Alors que le monde est en proie à une menace terrifiante, 
un homme vit reclus dans sa propriété totalement isolée 
avec sa femme et son fils. Quand une famille aux abois 
cherche refuge dans sa propre maison, le fragile équilibre 
qu'il a mis en place est soudain bouleversé.

THE LAST GIRL – CELLE QUI A 
TOUS LES DONS à 20 h 30 
2017 - 1h52
Un film d’épouvante horreur de Colm 
McCarthy
Avec Gemma Arterton, Glenn Close, 
Paddy Considine

Interdit aux moins de 12 ans
Au fin fond de la campagne anglaise, une base militaire 
héberge et retient prisonniers un groupe d’enfants peu 
ordinaires qui, malgré le fait d’avoir été infectés par un 
agent pathogène « zombie » qui a décimé la planète, 
demeurent capables de penser et de ressentir des 
émotions. 

*Film seul aux tarifs habituels.

Restauration sur place par la Jeunesse Douchynoise 
Citoyenne
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  Moi, moche et méchant 3
  Spider-man Homecoming
  Valerian et la cité des mille planètes…

À VENIR

Depuis le 24 juin,

il n’y a plus d’accueil 
à l’Imaginaire le vendredi après-midi 

et le samedi matin.
L'Imaginaire sera fermé du 26 juillet 

au 22 août inclus.

Jusqu'au 19 juillet inclus,
chaque mercredi la place ciné 

est à 3,50 €.

w w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m
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La médiathèque Max-Pol Fouchet vous informeLa médiathèque
HORAIRES D'OUVERTURE DE CET ÉTÉ

21

Le personnel de la médiathèque 
vous accueillera 

du 11 juillet au 2 septembre 2017 inclus les :

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

T ' ES BRANCHÉ ?
PRENDS TON SAC SURPRISE

FERMETURE DE LA 
MÉDIATHÈQUE

La médiathèque sera fermée 
du 5 au 9 septembre 2017 inclus 

pour inventaire.

Le personnel de la Médiathèque 
vous souhaite de bonnes vacances 

et vous donne rendez-vous 
à la rentrée pour de nouvelles 

animations.

Secteur Jeunesse

ÉTÉ NOUVEAUTÉS

Dès le mardi 4 juillet et durant tout l'été 
laissez-vous surprendre par nos sacs surprises...

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

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

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

Venez les découvrir et les emprunter à la Médiathèque durant toutes les vacances. 
Laissez vous surprendre par nos sacs : Frisson, Qui me regarde ? à la folie, 

mes petits héros, le petit Gruffalo, BD ado, En musique, Aimer c'est compliqué, Play...

Secteur Sonothèque / DVD

Le P'tit Douchynois •  J O U R N A L  M U NI C IPA L  D E  DOUC H Y- LE S - MIN E S  •  N U M É R O  3 8 0

Secteur  Adulte



Agenda

Fête nationale

REVENDICATIF 
ET FESTIF !
Les bastilles restant à prendre sur le pavé du 
matin... la détente en famille au cœur de l’après-
midi...
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Samedi 19 et dimanche 20 août, 
la ville en fête avec le comité des 
Nouveaux Quartiers de l’ANCVD 

Pour ses 25 ans, la fête d’été des Nouveaux 
Quartiers fera de nouveau dans la diversité. 

Marche citoyenne et nordique, jeux 
gonflables, animations sportives 
diverses, spectacles de variété, 

musique, match de gala de football, et 
bien sûr traditionnelle brocante ne sont 
qu’un aperçu du programme de cette fête 
alléchante dont vous pourrez retrouver 
le programme complet et détaillé d’ici 
quelques semaines.  

25ÈME GRANDE FÊTE 
D’ÉTÉ

ANCVD - Comité des Nouveaux Quartiers 

Sortir
L’ASSOCIATION JEUNESSE DOUCHYNOISE 
CITOYENNE en collaboration avec la Municipalité de Douchy-Les-
Mines organise un DOUCHY KID’S - Structures gonflables au parc Maingoval 
pour les 3 / 11 ans, les 18, 19 et 20 juillet et les 9, 10 et 11 août 2017, de 14 h 
à 18 h. Inscriptions sur place. Tarif : 0,50 € la 1/2 h./par enfant. Attention 
Les enfants doivent être obligatoirement accompagnés. L’association décline 
toute responsabilité en cas d’accident. D’autre part, l’association vous informe 
des ouvertures du terrain Rudy Mater et de la salle Raymond Doille du lundi 
10 juillet au lundi 7 août 2017 inclus, les lundis, mercredis et vendredis de 
19h30 à 21h30.

L’ASSOCIATION DES SORTIES FAMILIALES vous 
propose des sorties estivales à la Panne (Belgique) le dimanche 16 juillet et 
à Berck-sur-Mer le dimanche 13 août 2017, départ/retour devant la Mairie 
place Paul Eluard. Prix du voyage : 12 € par adulte et 6 € par enfant de 6 à 12 
ans. Renseignements auprès de Mme Danielle LENNE au 03 27 44 01 65 ou 
06 82 23 54 52.

L’ASSOCIATION DE PÊCHE «LA TRUITE D’ACIER»  
organise son “Concours Annuel”  dimanche 30 Juillet 2017 - Gratuit pour les 
Sociétaires. Tirage au sort à 7 h 30 au Kiosque, rue Emile Combes. Durée du 
concours de 8 h 30 à 12 h. Remise des trophées et des prix vers 13 h. Buvette 
et restauration sur place.

AVEC LE COMITÉ DU S.P.F. DE DOUCHY sortie pour les 
bénéficiaires : Pour la journée des oubliés des vacances, le mercredi 23 août 
2017 aux Grottes de HAN (Transport, entrée, pique-nique géant et goûter) - 
Prix adulte = 7 € //  Départ à 6 h. de la place Paul Eluard (face à l’Hôtel de 
Ville). Remplir et déposer votre coupon d’inscription avant le 11 août 2017 au 
local du SPF 13, place des Nations à Douchy - 03 27 21 01 34.
EN PRÉVISION : Dimanche 17 septembre 2017 le SPF DE DOUCHY organise 
sa 22ème Brocante et Vide-Greniers de 8 h  à 18 h. - Place des Nations et 
Rues Adjacentes - Particulier = 5 € les 4 mètres // Professionnel = 10 € les 4 
mètres. Chèque à l’ordre du Secours Populaire de Douchy-les-Mines. Chèque 
+ 1 photocopie de votre Carte d’identité + le Bulletin d’inscription à adresser 
à : SPF - Mme Claudine Lefebvre, 13, Place des Nations BP 46 - Douchy 03 27 
21 01 34 ou SPF - Mme Annie Druesne, 13, Place des Nations BP 46 - Douchy 
03 27 21 01 34.

L’ASSOCIATION LOISIRS DÉTENTE organise un repas 
dansant le dimanche 10 septembre 2017 de 12 h à 20 h à la salle Auguste 
Vesseron du parc Maingoval. L’animation ser assurée par « Vieilles Canailles » 
et Séverine, Chanteuse de l’Orchestre Kubiak. Au menu : Moules ou saucisse/
frites - Café et Glace. Prix adulte = 13 € et 6 € par enfant de -12 ans. Paiement 
à la réservation. Inscriptions jusqu’au 3 septembre auprès de J-M. Halleman 
au 06 46 49 49 43 ou J. Tonneau au 07 81 80 38 60 ou au café le Pipi Malo au 
06 66 51 24 21. Places limitées ! Attention : aucune inscription sans règlement 
ne sera prise en compte. D’autre part, l’ALD vous informe que la brocante de 
rentrée à la cité Boca aura lieu le dimanche 3 septembre 2017 de 7 h à 18 h. 
(buvette et restauration sur place). Tarif = 5 € les 4 mètres / L’emplacement 
sera gratuit pour les habitants de la cité Boca sur présentation d’un justificatif 
de domicile. Renseignements et inscriptions au 06 46 49 49 43.

LA SOCIÉTÉ CARNAVALESQUE DU PIPI-MALO
organise son 3ème concours de belote à la salle des fêtes, place des Nations, 
le dimanche 15 octobre 2017. Inscriptions de 13 h à 14 h - début du concours 
à 14 h 15. En 5 parties (20 équipes maximum). Mise = 5 € par joueur. 
Renseignements et inscriptions auprès de Cyril CARBOULET au 06 03 19 08 
51. Un lot récompensera chaque joueur : barbecue, planchas, cafetières etc.
Buvette et restauration sur place.

AVEC L’ASSOCIATION «VIIMA» (LA VIE EN LANGUE MOORE)
dans le cadre d’une soirée de solidarité avec le BURKINA FASO pour aider à la 
fourniture de matériels médicaux du nouvel hopital de Méguet, l’association 
VIIMA vous propose un repas dansant Africain, le samedi 28 octobre 2017 
à 19 h à la salle Auguste Vesseron, parc Maingoval. La soirée sera animée 
par sono « Pascal ». Au menu : Apéro de bienvenue - Assiette découverte - 
Poulet Yassa - Café gourmand. Tarifs : Adulte 13 €  //  7 € Enfant de -12 ans. 
(boissons en sus). Inscriptions jusqu’au 20 octobre au 06 14 20 63 78 ou 03 
27 32 04 22 ou 06 24 42 97 90 ou 06 17 26 29 58 ou 06 82 06 11 05.

État Civil
NAISSANCES
CRINCHON Cataleya - ORETO 
Sabrina

MARIAGES
BELGHERBI Nicolas et ROLLIN 
Andrée // CARPENTIER Lucien 
et LARGILLET Claudine // LIPKA 
Romain et JOANNÈS Justine // 

LOMBARD Karim et LABACHI 
Mounia

DÉCÈS
DUPUIS Bernard - GUIDEZ Joël 
- HOURDEQUIN Paulette épouse 
CENTA - LAMARA Sbidda épouse 
ZOUAOU - LECUYER Yvette

Prêts pour le défilé de ce 14 Juillet 2017 ! 
Celui-ci prendra son élan revendicatif dès 
10 h 45 aux abords de l’école La Fontaine.  

Dans la foulée de l’allocution du 
maire, rendez-vous est donné parc 
Maingoval l’après-midi pour un 

grand moment festif à la hauteur de la 
fête nationale. Chantal Goya et Collectif 
Métissé feront sans nul doute chanter et 
danser les plus jeunes comme les plus 
âgés. La tournée en Or Casting du tour 
vous réserve bien d’autres surprises - voir 
affiche. Après le bal qui débutera à 20 h, un 
grand feu d’artifice clôturera cette journée 
de fête nationale.  
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et son Comité des Nouveaux Quartiers
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25ème Grande fête d’été...

EntréesGRATUITES

SAMEDI 19 AOÛT 2017
* 9 h - Départ de la Salle Raymond Doille

MARCHE CITOYENNE 
avec l’Association Douchy Forme et Découvertes
L’ANCVD offrira un cadeau à chaque participant.

* 10 h /18 h - Plateaux extérieurs R. Doille
JOURNÉE EN FAMILLES 

Animations gratuites : Structures gonflables 
et Mascottes Stand citoyenneté, ...  
avec l’Association Loisirs Détente

* 14 h /18 h - Complexe Nelson Mandela
ANIMATIONS SPORTIVES

avec la participation des Clubs de Douchy

À la Salle Raymond Doille
* 18 h 30 - RÉCEPTION OFFICIELLE

en présence de Monsieur Le Maire et du Conseil Municipal

* 21 h - LES MUSIQU’ESTIVALES 
Concert des

«OLD DIRTY NECKS»
en première partie du

SPECTACLE «POP 80»
Version «live» 

qui fait revivre les plus grands moments
des années 80

DIMANCHE 20 AOÛT 2017

* 10 h/18 h

BROCANTE EN LIBERTÉ
Inscriptions jusqu’au 17 août inclus

- POUR S’INSCRIRE EN JUILLET -
au 2ème étage du Beffroi, Avenue J. Renard

(les mardi et jeudi de 9 h à 12 h)

- POUR S’INSCRIRE EN AOÛT -
chez Mme Laurence JAGER

28, rue Marcel Sembat à Douchy
Tél. 06 21 40 68 51

(les mardi et jeudi de 9 h à 12 h)

Participation : 1,50 € le mètre
1 m gratuit pour les inscriptions 

lors des permanences à partir de 2 m. réservés

ATTENTION : Aucune inscription 
ne sera prise

le jour de la brocante.

* 10 h 30 - Terrain synthétique Rudy Mater

MATCH DE GALA 
Avec  la participation du 

          Douchy Football Club
Buvette et restauration sur place...

Vendredi 14 Juillet 2017

Ville de DOUCHY-LES-MINES
FÊTE NATIONALE
RENDEZ-VOUS : 10 h 45  / 11 h 00 : DépART DU DéFILé OFFICIEL  
    Parcours : Ecole maternelle La Fontaine – rue Guy Moquet –   
         avenue anatole France – Boulevard de la Liberté – 
	 	 	 	 	 	 	 		rue	Paul	Eluard	–	l’Imaginaire. 

11	h.30		 	 au	CEntrE	dEs	arts	Et	dE	la	CulturE,	l'ImagInaIrE

    * ALLOCUTION DE MONSIEUR LE MAIRE
	 	 	 	 VIn	d’HOnnEur	au	Forum	de	l’Imaginaire

FRITERIES, bUVETTES ET STANDS DIVERS

(Im
pr

im
er

ie
 M

un
ici

pa
le

 - 
Se

rv
ice

 In
fo

rm
at

io
n)

.

AU pARC MAINGOVAL

		vers	23	h

* GRAND FEU 
D’ARTIFICE 

tIré	Par	la	sOCIété	HamZa 
ParC	maIngOVal

GRATUIT

20h

avec 
Eric & Sylvie

CEntrE	dE	lOIsIrs	
a.VEssErOn


