INAUGURATION des NOUVEAUX

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
du complexe Nelson MANDELA

OUVERTURE de la

SAISON CULTURELLE
Les 20 ANS
de la MÉDIATHÈQUE
Max-Pol Fouchet

VERNISSAGE de l’exposition
PHOTOGRAPHIQUE au CRP
Justine Pluvinage et David Schalliol

Resilient Images

À vos marques...
prêts...
Inaugurez !

TOUS EN PISTE !
Le samedi 23 septembre 2017

DANS LES

« STARTING BLOCKS » DE LA RENTRÉE...
Il y a un an, presque jour pour jour, notre Ville accueillait une délégation de
champions olympiques pour une journée exceptionnelle mêlant sport et
culture autour de l’exposition « Fabien GILOT - Je ne suis rien sans eux ».
Le samedi 23 septembre prochain, sport et culture seront une nouvelle fois
mis à l’honneur à l’occasion de la journée « Tous en piste ! ».

Nous inaugurerons alors les installations sportives du complexe Nelson
Mandela (piste d’athlétisme, aires de saut et de lancer, terrain de football
en herbe), en présence de nombreux athlètes locaux et régionaux.
À la lecture de cette plaquette, vous découvrirez le copieux programme des manifestations
qui vous seront proposées au cours de cette journée. À coup sûr, ce samedi sera un temps
fort de la rentrée douchynoise.
Alors rendez-vous le 23 septembre, pour des moments tonifiants, dynamiques et souriants !
Votre dévoué,
Michel LEFEBVRE,

Maire de Douchy-les-Mines
Conseiller départemental du Nord

dès

11h Grand défilé festif
> 11 h - Départ de l’Hôtel de Ville

(rassemblement 10 h 45 à l’arrière de l’Imaginaire)

Le cortège qui traversera ensuite le boulevard de la Liberté
jusqu’au Complexe Sportif Nelson Mandela sera ouvert par la
« Fanfare Dissident Chabert » ! Cie Roulotte Ruche

> 11 h 30 - Coupure du ruban inaugural
Interventions officielles de M. Michel Lefebvre
Maire de Douchy, Conseiller départemental du Nord,
et des personnalités - avec la participation du Chœur
Prima Voce de l’École municipale de musique Frédéric
Chopin.
> Vin d’honneur salle Gustave Ansart

LE 23 SEPTEMBRE

Au Centre Régional de la Photographie

Réinventons nos territoires !
12h30

Rendez-vous avec la belle expo de rentrée du Centre Régional de
la Photographie.

> 12 h 30 - Place des Nations
Vernissage de l’exposition photographique
« Resilient images »
en présence des artistes :
David Schalliol et Justine Pluvinage
Pour avoir accès à 13 h au buffet petite restauration
(gratuit), s’inscrire à l’Imaginaire (dans la limite des
places disponibles) avant le 20 septembre.

" Greta et Gudulf "

Cirque - Acrobaties aériennes par la Cie Dare D’Art!

> 15 h 30 - Sur le parvis du CRP
Délicieusement irrévérencieux avec le public,
Gudulf n’en mène pas large face à Greta, star
du trapèze, du genre mégère non-apprivoisée.
Ange déchu des plus grands cabarets, elle
manie gnons et jurons à l’encontre de Gudulf
son fidèle assistant aussi subjugué qu’empoté.
Ce duo burlesque nous convie, au final, dans
un univers sensible et poétique où l’amour
sauve les deux protagonistes des situations
les plus périlleuses.
Durée : 50 mn

15h30

: TOUS EN PISTE !

Au complexe sportif Nelson Mandela

Grand
Meeting
d’Athlétisme
© Fotolia

> De 14 h à 17 h 30 Au cœur des nouveaux
équipements...
rue Anatole France

à partir de

14h

Animé par l’Entente Athlétique
Douchynoise, en présence d’athlètes
de renommée nationale et internationale.

Le programme :
l

14h Triathlon Jeunes

Poussins - Benjamins - Minimes
50 m - 1000 m – Longueur – Poids
l

> 16h : Poids M/F
> 16h : Triple Saut M/F
> 16h : Finale du 100 m

15h30 Meeting CA - JU - SE - VET

> 15h30 : Perche M/F

l

16h30 Séries du 1000 m

> 15h45 : Série du 100 m

Du 12 au 21 septembre à la Médiathèque Max-Pol Fouchet, puis

> le samedi 23 septembre à la salle Gustave Ansart
à l’occasion de la journée « Tous en piste ! »

Exposition

" Vive les sports "

Les sports individuels ou collectifs, d’intérieur ou d’extérieur, représentent
une activité de compétition ou de loisirs primordiale dans notre mode de vie
moderne.
L’exposition présente un panorama non exhaustif des sports amateurs ou
professionnels : athlétisme, gymnastique, cyclisme, sports de ballons et de
balles, sports de précision et de force, sports de piscine, rivière, lac, mer et
montagne, sports d’hiver, sports extrêmes et sports de loisirs, sports équestres
et sports mécaniques. Partenariat : Agence COM VV

Dans le cadre
des 20 ans
de la médiathèque

17h45

À l’Imaginaire

"  Le bateleur
de l’équilibre ! "
> 17 h 45 - en face de l’Imaginaire
Pascal Rousseau, équilibriste de haut vol, donne forme et corps
à son cheminement artistique avec sa dernière création pour la rue,
« Le Bateleur circassien ». Il explore et étend son espace d’invention vers un
univers plus poétique et musical, traversant les frontières entre écritures circassiennes,
chorégraphiques et théâtrales. Un surprenant spectacle de rue où les techniques
circassiennes côtoient l’humour pour un moment de légèreté, de douceur et de sincérité.

Durée : 35 mn

Ouverture
de la saison culturelle
Tous en piste avec les artistes de la saison 2017/2018
et le Chœur Vocalisa !

18h30

> 18 h 30 - Grande Scène
Présentation en mots et en images de la saison
2017 / 2018 en présence d’artistes et de l’équipe
de l’Imaginaire qui présenteront des extraits de
certains spectacles.
(Avec remise de vos plaquettes de saison)
Entrée gratuite sur réservation.

> 20 h - Restauration
Pour celles et ceux qui le souhaitent, après cette
présentation avec Saveurs Latines.
Renseignements : douchy-les-mines.com ou au 03 27 22 22 22

: TOUS EN PISTE !

> Le nouvel équipement...
L’opération d’évolution du Complexe Sportif Nelson MANDELA s’est déroulée en
plusieurs phases. Le site inauguré le 31 mai 1987 va connaître une nouvelle
jeunesse et voir ses nouveaux équipements mettre le sport local dans les
«starting blocks». Dans la foulée de la construction du complexe de tennis
Nathalie Dechy, puis du terrain de football en herbe Rudy Mater... les nouvelles
dimensions exigées par les fédérations ont amené à déplacer et agrandir le
vaste anneau sportif contenant la piste et le terrain en son milieu. La piste en
tartan de 6 couloirs est prête pour recevoir les meilleures compétitions. Ses
abords aménagés accueillent les sauts à la perche, en longueur, en hauteur ;
les lancements du poids, du disque et du javelot. À vos marques, prêts, sportez
maintenant !

> En piste avec les bus...
Des navettes seront mise à disposition pour vous permettre de composer le menu de votre choix.
Gratuit sur réservation auprès de l’Imaginaire 03 27 22 25 20 avant le 20 septembre.
> Navette vers le défilé de 11h ou au choix vers le

> Navette de retour possible vers les quartiers

complexe sportif pour 11h30
10h : Quartier Zac du Bois (rue Boris Vian)
10h10 : Quartier BOCA (route de Denain/cité Boca)
10h20 :	Quartier Barbusse

ou l’Imaginaire
16h45 : À partir de la place des Nations
17h45 : À partir du complexe sportif

(rue Barbusse Parking de l’école)
10h30 : Quartier Vieux-douchy (place des nations)

> 12h30 : Navette du complexe sportif Mandela vers
le CRP pour le vernissage

> 14h30 : Navette du CRP vers le complexe sportif
Mandela pour le meeting en cours

> 20h30 : Dernières navettes de retour vers
les quartiers (départ face à l’Imaginaire)
Quartier Centre-ville : place Paul Eluard
Quartier Vieux-douchy : place des nations
Quartier Barbusse : rue Barbusse Parking de l’école
Quartier BOCA : route de Denain
Quartier Zac du Bois : rue Boris Vian

restauration sur place

Circulation
À partir de 11h et jusque 11h30 plusieurs
déviations seront mises en place pour le
défilé qui commence à l’arrière de l’Hôtel
de ville empruntant le boulevard de la
Liberté jusqu’au complexe sportif.

MA N IF E STAT I O N G R AT U I T E

