On croit mourir pour la
patrie ; on meurt pour
des industriels.
Anatole France
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Mobilisés pour la paix…
À un an du centenaire de l’armistice de 1918,
le flambeau de la paix bien vivace à Douchy
repris par les enfants ces 11 et 12 novembre...

D'une quinzaine à l'autre...

Commémorer : un acte pour la paix...

L

es pages de notre journal nous emmènent inévitablement
peu à peu en direction de la saison hivernale. Les
cérémonies du 11 novembre dernier qui ont de nouveau
marqué par leur intensité, avaient revêtu les couleurs si
particulières d’automne, dont on sait qu’elles annoncent qu’une
page est bien en train de se tourner vers la redoutée grande parenthèse de la froidure.
Une commémoration du 11 novembre placée sous le signe des intempéries certes, mais
qui n’a cependant pas découragé les Douchynois qui ont pris le cortège, enfants en tête,
prêts à prendre le relais du flambeau de la paix que leur tendent leurs aînés. Commémorer
est bien un acte pour la paix. À tout juste un an de la célébration du 11 novembre 1918
prochain, la ville avec ses partenaires, dont les anciens combattants et les enfants des
écoles, pour ce qui concerne l’éducation nationale, a déjà laissé entendre par le roulement
de tambour de cette commémoration 2017, combien l’an prochain le centenaire devrait être
célébré. L’ARAC, créée il y a 100 ans cette année, dans les tranchées de 1917 en pleine
guerre, par entre autres Henri Barbusse, dont le nom résonne si particulièrement dans la
localité, a déjà ce dimanche 12 novembre dernier dans la foulée de l’anniversaire de l’armistice,
envoyé en masse ses missiles de paix pour continuer de faire « La guerre à la guerre ». C’est
un véritable grand moment d’émotion qui est né de la grande scène de l’Imaginaire, occupée
par les enfants ce dimanche dans un centre des arts et de la culture rempli. La Paix y a pris son
envol, comme pour continuer de convaincre sans relâche à sa nécessité, en ces temps que l’on
sait troublés. Anatole France écrivait ainsi à Marcel Cachin le 18 juillet 1922 la guerre à peine
refermée, «que la guerre mondiale fut essentiellement l’œuvre des hommes d’argent, que ce
sont les hauts industriels des différents états de l’Europe qui, tout d’abord la voulurent, la
rendirent nécessaire, la firent, la prolongèrent. Ils en firent leur état, mirent en jeu leur fortune,
en tirèrent d’immenses bénéfices et s’y livrèrent avec tant d’ardeur, qu’ils ruinèrent l’Europe...».
Commémorer rappelle tant à l’hommage qu’à la mémoire. Avec nos anciens combattants cette
année encore à une année du centenaire de la fin de la grande guerre, les enfants des écoles ont
en masse pris en mains ce beau flambeau de la paix. Quel plus bel hommage pouvaient ils rendre
à leurs aînés victimes des guerres que de faire scintiller au grand jour cet acte pour la paix.
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C’est en millions, le nombre de victimes
qu’aura fait le conflit mondial de 19141918. 1 450 000 morts pour ce qui concerne
la France, avec ses 3 millions de blessés,
740 000 invalides, 600 000 veuves et
760 000 orphelins. Des chiffres témoins de
l’horreur des guerres qui ont été énoncés
dans l’émotion lors de cette commémoration
par Hubert Ruyer au nom des anciens
combattants.
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UN 11 NOVEMBRE PLUS
QUE JAMAIS SOUS
LE SIGNE DE LA PAIX !
À un an de la célébration du centenaire de la fin de la grande guerre, ce 11 novembre 2017, le
flambeau de la paix transmis de génération en génération scintille sans relâche à Douchy commémoration...

j Mémoire
...................................... p. 2 à 5
j Environnement
..................................... p. 6 et 7
j Travaux
..............................................p. 8
jA
 ctualités

Mémo - Cantine...

..............................................p. 9
jS
 port
................................p. 10 et 11
jE
 nfance
........................................... p. 12
j Associations
........................................... p. 13
j Actualités
........................................... p. 14
j Culture
........................................... p. 15
j Cinéma
........................................... p. 16
j Médiathèque
........................................... p. 17
j Agenda

Sortir - Carnet - Gardes

........................................... p. 18

À croire que rien ne découragera
jamais dans la localité, les
inlassables messagers de la paix,
plus que jamais mobilisés les 11
novembre de chaque année, pour
raviver le flambeau voulant faire taire
les guerres et qu’ils se transmettent
de génération en génération.

D

e pied ferme, cette intense
journée de commémoration
débute toujours par une messe
donnée en l’église Saint-Pierre en
mémoire de toutes les victimes de
guerre.
Sortie de l’église, la délégation
qui n’en est qu’aux prémices du
défilé, se diversifie et s’engouffre
alors au cœur de la cour de l’école
élémentaire Michelet jouxtant le

> Messieurs le Maire et Hubert Ruyer au Monument
aux Morts le temps du recueillement...

CRP, pour un dépôt de gerbes au
pied de la plaque faisant corps avec
le mur de façade de l’établissement,
rappelant aux générations d’écoliers
qui se sont en ces lieux succédés,
combien « L’amicale laïque des
anciens élèves est reconnaissante à
ses membres victimes de la guerre
14-18 ».
Quelques minutes plus tard, la
commémoration bien entamée dejà,
c’est centre ville, à l’arrière de la
mairie, que le gros du cortège a pris
rendez-vous ce matin de marché,
pour pouvoir s’élancer, pompiers
et musique en tête, empruntant
les avenues Julien Renard et de la
République, jusqu’au monument aux
morts trônant place des Nations où
l’hommage rendu sonnera cette fois

encore, cet inlassable rappel à la
paix en mémoire des victimes des
guerres.
Après les dépôts de gerbes, c’est
d’abord Hubert Ruyer, au nom des
anciens combattants, saluant les
élus et l’ensemble des présents,
notamment les enfants des écoles
et du collège, qui rappelait dans son
intervention combien fut meurtrier
ce conflit mondial de 14-18. L’année
1917, « année terrible marquée par
l’offensive du "Chemin des Dames" et
qui devait encore voir le conflit durer
plus d’un an... ». Conflit, dont « le
bilan précis ne pourra jamais rendre
compte du poids des souffrances
qu’il a engendré et dont les noms
des morts pour la France inscrits
au fronton des monuments aux

Mémoire

03

> Les enfants des écoles entamant
la Marseillaise en fin de cérémonie...

morts témoignent... » poursuivait
le dirigeant. Il rappelait ensuite
ces terribles chiffres des 12 à 13
millions de victimes du conflit, dont
pour la France, 1 450 000 disparus,
3 millions de blessés, 740 000
invalides, 600 000 veuves et 760 000
orphelins. « Tous ces jeunes soldats
disparus ou blessés, voulaient
rétablir la paix et rendre toute
nouvelle guerre, impossible... »
Pour être dignes de leur mémoire,
le président appelait ensuite à faire
plus que jamais vivre les valeurs de
fraternité, de liberté et de progrès
« pour contribuer à l’édification
d’une paix universelle durable et
la construction d’un monde plus
solidaire où chaque peuple pourra
jouir de son droit à la dignité et au
bonheur... ». Il saluait enfin l’intense
travail des équipes enseignantes
aidant à mieux faire connaître à
la jeunesse, les conséquences

désastreuses et dramatiques des
nécessaire pour cultiver la paix
guerres.
« de lutter contre l’injustice et les
Monsieur le maire mettait ensuite à
inégalités qui forment le terreau
son tour ce beau flambeau de la paix
de la haine et de toutes les formes
à l’ordre du jour de son allocution.
d’obscurantisme... ».
Rappelant
Comme Hubert Ruyer, il saluait
alors les mots de Kofi Annan, ancien
vivement les enfants des écoles
secrétaire général de l’ONU, « sans
de la ville, les collégiens et leurs
progrès, il n’y a pas de paix possible.
enseignants qui
Sans paix, il n’y
« sans progrès, il n’y a a pas de progrès
s’associent
à
cette cérémonie
possible. »
Et
pas de paix possible. de poursuivre :
et prennent ainsi
part au devoir
La paix ne se
Sans paix, il n’y a pas «décrète
d’histoire et de
pas,
mémoire. « Plus
elle
se
travaille
de progrès possible. »
que
jamais,
au
quotidien,
insistait Michel Lefebvre, la France,
concrètement, à l’échelle locale
l’Europe, ne doivent connaître à
comme au plan national et
nouveau pareille tragédie. Nous
international ».
formons également le vœu que
Pour finir son propos, le maire
l’ensemble du monde soit pacifié et
saluait alors la magnifique initiative
que la raison l’emporte sur la folie
menée par Alain Cornaille et Michel
guerrière des hommes...». L’élu
Turpain, dont l’ouvrage « Ceux de
soulignait aussi combien il était
Douchy » va sous peu sortir des

presses. Le parcours de centaines de
Douchynois pris dans la tourmente
de la 1ère guerre mondiale est passé
à la loupe. Une autre contribution
de taille aux pierres apportées au
combat pour préserver la paix grâce
au travail de mémoire.
Cette commémoration du 11
novembre 2017 à peine refermée,
Douchy-les-Mines n’en avait pas
terminé avec les célébrations,
prolongeant dès le lendemain
l’atelier du travail de mémoire : la
ville a fait sa « Guerre à la guerre »
avec une exposition et un spectacle
à l’Imaginaire, autour des 100 ans
de l’association républicaine des
anciens combattants créée en 1917
dans les tranchés par notamment
Henri Barbusse dont le « Feu » brûle
encore aujourd’hui pour veiller à
tenir éveiller le flambeau de la paix.

> Musiciens de l’harmonie municipale et sapeurs-pompiers ont ouvert ce défilé pluvieux...

> La jeunesse se saisit du flambeau de la paix...
Deux jeunes, l’une représentant les écoles
élémentaires, l’autre jeune fille, le collège,
ont pris la parole au monument aux morts à
l’occasion de cette commémoration pour porter
avec intensité l’apport de la jeunesse à ce travail
de mémoire. Deux lectures de lettre de poilus ont
pu replonger les présents dans les souffrances
humaines vécues lors de ce terrible conflit. À
l’issue des allocutions, les enfants des écoles
entamaient aussi une vibrante Marseillaise
sous la conduite de l’école de musique et de
l'harmonie municipale.
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Anniversaire

POUR UN MONDE DE PAIX
Le parcours d’Henri Barbusse, qui fut il y a 100 ans l'un des créateurs de l’ARAC, exposé à
l’Imaginaire dans le cadre du centenaire de cette association née dans les tranchées « pour
faire la guerre à la guerre » et parler de ces combats de 2017 toujours d’actualités...

Il y a 100 ans dans les tranchées,
en 1917, les Poilus Henri Barbusse,
Raymond Lefebvre, Georges Bruyère,
Paul Vaillant Couturier et Boris
Souvarine, créaient en pleine guerre
l’Association
Républicaine
des
Anciens Combattants (ARAC), qui
dès le départ a mené le combat pour
la paix et la défense des valeurs de
la République. 100 ans plus tard en
2017, dans une ville où le nom d’Henri
Barbusse sonne particulièrement
aux oreilles des Douchynois avec
ses écoles et sa vaste cité, un zoom
sur cette personnalité engagée pour
la paix, prix Goncourt 1916 avec
son livre « Le Feu », s’est harmonisé
avec un grand spectacle « Guerre
à la guerre », donné à l’Imaginaire
principalement par les enfants
des écoles. Moment d’histoire et
d’émotion.

L

e nom d’Henri Barbusse est
familier aux Douchynois. Au
cœur de la charmante cité
Barbusse, les écoles maternelles et

élémentaires du lieu portent aussi le
nom de l’illustre écrivain, journaliste,
engagé de tout son être pour la
paix et dans les combats contre le
fascisme et la guerre, notamment
aux côtés de Romain Rolland,
Maxime Gorki et de Stefan Zweig.
Pour le centenaire de l’ARAC,
une
exposition
retraçant
les
grandes lignes du parcours et de
l’engagement d’Henri Barbusse, a
pris place ce 12 novembre au cœur
de l’Imaginaire. Pour son ouverture
au public, le président national
de l’ARAC en personne, Raphaël
Vahé, était présent, aux côtés des
représentants de l’ARAC du secteur,
dont l’animateur du comité local,
Patrick Brignoli.
En premier lieu, c’est d’abord le maire
de la ville accueillant cette initiative,
Michel Lefebvre, qui dit toute la
fierté de la municipalité « d’accueillir
en ses murs une telle exposition
consacrée à Henri Barbusse, grand
homme de lettres et éternel militant
de la paix ». Poète et romancier

> À la tribune, aux côté du Maire, Raphaël Vahé
président national de l'ARAC
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avant 1914, Henri Barbusse a connu
l’enfer du premier conflit mondial, en
tant que soldat d’infanterie. De cette
expérience traumatisante, il écrira
un roman remarquable, intitulé
« Le Feu », ouvrage récompensé
du prestigieux prix Goncourt 1916.
À l’issue de la guerre, « il n’aura de
cesse de promouvoir la culture de
la paix et de défendre un projet de
transformation de la société, fondée
sur la justice sociale, la solidarité
et la fraternité » exprimait Michel
Lefebvre. « Les spectres du nazisme
et du fascisme, que l’on pensait
d’une autre époque, resurgissant...
c’est dire si l’existence de sentinelles
telles que l’ARAC reste indispensable
pour préserver la démocratie, la
république et ses valeurs humanistes
et universalistes, de la violence de
l’obscurantisme et du fascisme...»
ajoutait l’élu.
Dans son sillage, le président
national, remerciait grandement
la municipalité de Douchy d’avoir
permis « ce droit d’expression... ».

Raphaël Vahé remettant ce jour, au
nom de l’ARAC, au maire de Douchy,
une médaille frappée à l’aide du
syndicat CGT de la monnaie de
Paris, reprenant la 1ère médaille de
l’ARAC datant de novembre 1917 et
dessinée alors dans les tranchées
durant le conflit.
Après les mots de l’animateur de la
section locale terminant son propos
sur les paroles de la chanson de
Jacques Brel « Pourquoi ont-ils tué
Jaurès », c’est alors l’historienne
chercheuse Isabelle Vahé qui
emmenait le public en nombre à
la découverte de la magnifique
exposition retraçant le parcours
d’Henri Barbusse, prolongée par une
autre exposition de l’ARAC sur la
guerre 14-18. Un bon anniversaire
à cette association et comme
l’exprimait Michel Lefebvre, « le
voeu que ses actions pour la paix
se poursuivent encore longtemps
et que l’héritage d’Henri Barbusse
et de ses compagnons demeurent
vivace... ».

> Du monde lors de l'ouverture de cette exposition…
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Spectacle

GUERRE À LA GUERRE...
Henri Barbusse s’est engagé dans les tranchées alors
qu’il aurait pu être réformé. Dans sa 40ème année il
livre un feuilleton publié en une centaine d’épisodes
dans la presse. Son livre « Le Feu », proclamé prix
Goncourt en 1916, reprend le récit de ce feuilleton où
l’écrivain y dénonce les marchands de canons, ceux
qui s’enrichissent sur les malheurs de la guerre. « Le
Feu », une œuvre engagée, d’une brûlante actualité, qui
témoigne de la souffrance des soldats et met en avant
le pacifisme et le combat contre les guerres. 100 ans
après l’œuvre de Barbusse, son message est toujours
d’actualité. Avec la création de Claire Dumelz, les enfants
des écoles se le sont approprié. Un flambeau du « Feu »
qui n’est pas prêt de s’éteindre et se passe de génération
en génération « pour faire la guerre à la guerre » comme
l’intitule ce spectacle.

L

‘Imaginaire était bien plein ce dimanche 12 novembre
en fin d’après-midi pour accueillir sur sa grande
scène, les petits artistes de cette belle œuvre conçue
par la professeur d’art dramatique de l’école municipale
de musique, Claire Dumelz.
Cette création théâtrale, musicale et poétique pour
la paix, a été largement inspirée de l’œuvre d’Henri
Barbusse, à l’honneur ce jour d’anniversaire des 100 ans
de l’ARAC qu’il a avec ses compagnons créée dans les
tranchées courant 1917. Un vibrant hommage aux Poilus,
où notamment les enfants de l’école élémentaire Henri
Barbusse ont avec l’appui de leurs équipes enseignantes,
investi ce spectacle, se saisissant d’une époustouflante
façon des textes à l’appui de cette œuvre.
Le comité citoyen était aussi de cet engagement pour
la paix. Les enfants et adultes des chorales de l’école
de musique sous la direction d’Isabelle Bisiaux ont
agréablement rythmé à leur façon cette création amenée
on pourrait l'imaginer à s’exporter. Commémorer la
guerre et construire la paix, tel était le défi que s’étaient
lancés les organisateurs de cette heureuse initiative.
Les applaudissements à tout rompre de fin de spectacle,
accompagnés de nombreuses larmes d’émotion tant
quant au contenu du texte, que de l’extraordinaire
prestation des enfants, ont à leur façon repris le flambeau
de ce beau message pour la paix et d’un monde libéré des
injustices exprimé largement lors de cette création. 100
ans après, les braises ne sont pas éteintes des espoirs
d’un monde libéré des guerres, exprimés dans le « Feu »
d’Henri Barbusse. Les enfants des écoles entretiennent à
leur tour cette belle flamme qui brille pour la paix. « On est
fait pour vivre, pas pour crever comme ça ». « Y’aura plus
de guerre quand l’esprit de la guerre sera vaincu ! » faisait
dire aux personnages de son roman Henri Barbusse.
C’est dire comme son combat est toujours d’actualité !

Forte emotion à l'Imaginaire,
pour un spectacle de haute
qualité

> Le Maire ému félicitant les enfants à l'issue du spectacle pour la qualité de leur prestation.
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Concours des maisons fleuries

CE BEL EXEMPLE
DES MAISONS FLEURIES
La proclamation du concours
Les lauréats du concours des
maisons fleuries 2017 ont été reçus
ce 26 octobre dernier au forum de
l’Imaginaire. Suite au passage du jury
le 4 juillet dernier, les participants au
concours ont été récompensés pour
leur travail et leur volonté d’embellir
un peu plus le cadre de vie des
Douchynois(e)s.

C

’est en présence de Mme
Jocelyne Losfeld, 1ère adjointe
au Maire, Vice-Présidente
de la CAPH, et de l’ensemble
des Membres de la Commission
environnement, que M. Éric Dulieu,
adjoint aux travaux, au patrimoine
communal et à l’environnement,
ouvrait la cérémonie, par des vifs
remerciements aux 62 participants
qui ont concouru pour les maisons
fleuries 2017. Le travail et le temps
qu’ils ont passé, leurs créations,
qui
contribuent
largement
à
l’amélioration du cadre de vie, à la
qualité de l’environnement, créant
ainsi une réserve de verdure, un
refuge pour faire le plein de vie et de
couleurs, étaient avec ferveur mis en
avant par l’adjoint.
Le quantitatif n’étant pas de qualité,
la commission s’est imprégnée de
nouvelles méthodes de jardinage,
techniques alternatives, meilleure
gestion de l’arrosage, paillage des
massifs, uniformité des contenants,
choix favorisant les plantes vivaces,
mise en valeur de l’espace, mariage
des couleurs, plantations en pleine
terre, etc.
À travers ce concours, la ville
soucieuse
de
préserver
son
patrimoine, travaille efficacement
dans ce sens et souhaite sensibiliser
les habitants au développement
durable et à l’importance de

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

concevoir un fleurissement plus
respectueux de l’environnement,
avec des plantes moins gourmandes
en eau, en engrais et une utilisation
limitée des pesticides. Elle travaille
sans relâche, et de manière
quotidienne, à la propreté urbaine et
au bien-être du cadre de vie.
Cette année, les équipes techniques
de la ville ont transporté à Recydem
près de 70 tonnes de déchets
en tous genres dont 31 tonnes
collectées lors de la découverte de
dépôts sauvages. L’environnement
est l’affaire de tous. Depuis bien
longtemps, la municipalité a pris
en main son destin écologique, en
menant de nombreuses actions.
Dernière en date en mai dernier, le
premier forum de l’environnement
au parc Maingoval qui a réuni près
de 60 exposants.
En prévision déjà, en collaboration
avec le SIAVED, la ville organisera
le 20 mars 2018 au Centre des
Arts et de la Culture, l’Imaginaire,
une journée avec des conférences
humoristiques, des débats et des
ateliers pédagogiques et ludiques
sur les perturbateurs endocriniens
et les toxiques chez l’enfant.
Les 62 Douchynois(e)s inscrits cette
année, se sont très bien distingués.
Chaque participant est reparti avec
leur diplôme, la photo de leur maison
fleurie et un bon d’achat de plants en
vue des plantations 2018.
À relever cette année encore la
participation à ce concours d’écoles
de la ville, ce qui contribue à mettre
la question de l’environnement dès
le plus jeune âge entre les mains des
citoyens de demain.

Environnement
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À l’ensemble des participants
nos félicitations
pour cette contribution
à l’embellissement de la ville
impulsé par la municipalité...

Les lauréats...
Les 3 premiers dans la catégorie :
Grands jardins :
1ère Mme Nicole Wachowiak - 2ème Mme Louisette
Trinel - 3ème Mme Régine Herbin.
Petits jardins : 1ère Mme Martine Petit - 2ème Mme
Christine Portier - 3ème Mme Marie-Claire Verquin.
Façades et balcons : 1ère Mme Sabrina Cousin 2ème M. Dominique Gottrand - 3ème Mme Thérèse
Grassart.
Les écoles : élémentaires Jules Ferry, Jules
Mousseron, Louis Pasteur (Centre) et les maternelles
Jules Mousseron, Jean Villars et Henri Barbusse qui
ont participé au concours ont été récompensées
pour leur travail de décoration florale.
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Sécurité

SIGNALISATION RAFRAÎCHIE...
L’axe le plus fréquenté de la localité, l’avenue de la République a vu sa signalisation rafraîchie

De la Croix-Sainte-Marie jusqu’au
Pont de la Selle, la signalisation
de l’avenue de la République
s’est donnée un véritable coup de
fraîcheur.

L

’axe est très fréquenté. Le plus
fréquenté de la localité. Avec
ses 11 000 véhicules par jour
utilisant cette ex-route nationale
30, reclassifiée RD 630 - l’état ayant
relayé ces axes importants dans
la gestion des départements il y a

> Un travail de grande précision.

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

quelques années maintenant - cette
voie menant vers les autoroutes et
grandes directions, connait donc
une usure plus prématurée que nos
routes à l’intérieur de la commune.
Sa signalisation effacée par les
plusieurs millions de passage de
véhicules de tous ordres par an,
automobiles, camions, convois
exceptionnels... est à refaire plus
fréquemment, chaque 2 ans, pour
des raisons évidentes de sécurité.
Cette fois encore, c’est donc une

société spécialisée dans ce type de
délicats travaux répondant à des
normes précises et drastiques en
matière de sécurité signalétique,
qui a procédé à ce rafraîchissement
d’automne. Bandes blanches de
passages piétons, tournes à gauche
ou droite... ont fait peau neuve
peu avant l’arrivée de la saison
hivernale où des signalisations bien
marquées sont utiles à une sécurité
plus forte en ces mois de journées
plus courtes et plus sombres. Écarts

entre bandes, dimensions diverses...
sans éclaboussure, ni bavure, tout
aura été respecté à la lettre par ces
véritables artistes de la signalisation
de nos routes à l’œuvre durant toute
une semaine sur ce grand axe de la
localité.
Sur les traces de ces travaux, la
signalisation intra-muros suivra ses
marques selon le programme de sa
rénovation en vigueur.

Actualités
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Mémo

ÉDUQUER SON CHIEN !

RECENSEMENT MILITAIRE

n peu de
civisme,
quelques
gestes simples
à pratiquer au
quotidien
et
votre chien ne
sera plus « un
gêneur » pour
les autres. Vous aimez votre chien ? C’est
grâce à votre comportement qu’il sera
accepté en ville.
Une déjection au beau milieu d’un
trottoir ! De quoi vous mettre de mauvaise
humeur... Pour que votre chien soit
accepté de tous, faites en sorte qu’il
n’occasionne pas de nuisances. Les
chiens ont des besoins naturels et c’est à

vous informe que les personnes de faibles ressources (RSA, fin de droit
au ASSEDIC...) sont invitées à s’inscrire au CCAS en Mairie jusqu’au 24
novembre 2017 afin de recevoir une aide pour Noël. Vous munir de vos
ressources, de votre loyer du mois d’octobre et de votre dernier avis de
non imposition. Attention : aucune inscription ne sera prise en dehors
de ces dates.
D’autre part, pour LE RENOUVELLEMENT DE LA CARTE COQUELICOT
ET LILAS : Carte Coquelicot : elle est réservée aux personnes âgées de
60 ans et plus vivant seules et non-imposées. Carte Lilas : elle est
réservée aux personnes de plus de 65 ans, non-imposées. INSCRIPTIONS
en mairie auprès du CCAS à partir du 7 décembre 2017. Se munir de
votre livret de famille, du dernier avis de non-imposition, d’une photo
d’identité (pour les nouvelles demandes) et d’une participation de 20
euros.

U

leur maître de veiller à ce que la chaussée
ne devienne pas des toilettes publiques
canines. Pour cela il y a une seule solution,
ramasser les déjections. Ce n’est pas très
compliqué il suffit de prévoir une paire de
gants ménagers et quelques serviettes en
papier ou un sachet (plastique ou papier).
On trouve dans le commerce des sachets
spécialement destinés à cet usage, ainsi
que des pochettes à accrocher au collier
de votre chien et où vous pourrez insérer
papier, sac de ramassage...
Rappelons que les différentes législations
en vigueur protègent le citoyen dans le
domaine de l’hygiène publique. Ce non
respect peut donc être verbalisé. Un chien
averti en vaut deux. Enfin si son maître lui
en parle bien sûr !

DOUCHY-LES-MINES
prépare

les jeunes gens (G. et F.) né(e)s en juillet, août, septembre, octobre,
novembre et décembre 2001 doivent se faire recenser en Mairie, (du
lundi au vendredi) du 15 octobre au 31 décembre 2017, munis du livret
de famille (avoir 16 ans révolus).

LE CENTE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)

L’AMICALE DANIELLE DUREUIL DES DONNEURS DE
SANG DE DOUCHY-LES-MINES
vous informe que le prochain don du sang aura lieu le lundi 27
novembre 2017 de 14 h à 19 h au foyer Julien Rigaut, rue Montesquieu.

AFP2A (ASSOCIATION FRANÇAISE POUR
PERSONNES ATTEINTES D’ALGODYSTROPHIE)

LES

la prochaine permanence aura lieu le mercredi 6 décembre de 9 h à
11 h au 2ème étage du Beffroi, avenue Julien Renard - Douchy Renseignements auprès de M. Christian Jager au 06 80 50 75 76 Mail : afp2a@sfr.fr.

ASSOCIATION DE DÉFENSE DES LOCATAIRES CNL

Prochaine permanence le mardi 7 décembre de 13 h 30 à 17 h. Elle aura
lieu au rez-de-chaussée du Beffroi, avenue Julien Renard et sera
assurée par Mme Thérèse Geller, Présidente. Contact au 09.63.49.64.72
ou 06.37.42.29.11.

Le Comité LoCaL des Fêtes

Le ConCours
des ILLumInatIons

Inscription à l’aide du bulletin-réponse que vous
trouverez dans votre journal municipal du P’tit Douchynois n°384
du 22 novembre et à déposer dans l’urne placée en mairie avant
le 18 décembre 2017. Bonne chance à tous !!!

PASSAGE DU JURY

entre le 26 décembre et le 30 décembre 2017
entre 17 h 30 et 21 h.

✂
BULLETIN DE PARTICIPATION AU CONCOURS
DES ILLUMINATIONS 2017

BULLETIN DE PARTICIPATION AU CONCOURS DES ILLUMINATIONS 2017 - DOUCHY-LES-MINES

DOUCHY-LES-MINES

à déposer dans l’urne placée dans le hall de la mairie, place Paul Eluard,
avant le 18 décembre 2017
Nom : ………………………………………………………………… Prénom :…………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :…………………………………………………………………………………………………………………………
Participera au concours des illuminations 2017 pour la catégorie :

MARDI 5 DÉCEMBRE 2017

Journée Nationale d’hommage
“aux

morts pour la

en

Afrique

BALCON

MAISON

Nord

◗ 18 h 15 RASSEMBLEMENT

au Square du 19 Mars Rue du 4 Septembre

◗ 18 h 30 D
 ÉPOT DE GERBE au Monument aux Morts
* SONNERIES * ALLOCUTIONS

Menus restaurant scolaire
du 23 novembre au 12 décembre 2017
Jeudi 23 novembre

Lundi 4 décembre

Vendredi 24 novembre

Mardi 5 décembre

Carottes râpées et Edam - Omelette basquaise
- pommes rissolées - Compote de pommes et
cassis allégée en sucre

Mâche et croûtons Vinaigrette moutarde Poisson meunière et quartier de citron - Bouquet
de légumes (chou-fleur, brocoli, carotte) et
Coquillettes - Yaourt aromatisé

Lundi 27 novembre

Friand au fromage - Emincé de bœuf sauce
marengo - Carottes à la crème et pommes de
terre - Fruit

Goulash de bœuf (paprika, tomate - Jardinière
de légumes et pommes de terre - Yaourt nature
- Fruit

Potage carotte *Jambon blanc sauce dijonnaise
ou *Jambon de dinde sauce dijonnaise - Lentilles
mijotées - Compote de pommes allégée en sucre

Jeudi 7 décembre

Salade iceberg Vinaigrette moutarde
emmental - Lasagne maison - Ile flottante

et

Vendredi 8 décembre

Potage chou-fleur - Cordon bleu - Fusilli - Flan
au chocolat

« Les pas pareilles » Salade d’endives et croûtons
vinaigrette d’agrumes au romarin - Pavé de hoki
au citron persillé - Ratatouille et Riz - Cake aux
épices du chef Gelée de groseille

Jeudi 30 novembre

Lundi 11 décembre

Vendredi 1er décembre

Mardi 12 décembre

Mardi 28 novembre

Salade iceberg Vinaigrette au cumin * Tartiflette
ou *Tartiflette de dinde - Petit suisse aromatisé
- Compote pomme/banane
Carottes râpées raisins secs - Dés de poisson
sauce béchamel aux épices douces - Haricots
beurre et riz - Flan pâtissier

FAÇADE

du

France”

Le P'tit Douchynois • J O U R N A L

Omelette Purée de pommes de terre - Rondelé ail
et fines herbes - Fruit

Céleri râpé aux pommes Vinaigrette à l’échalote
et gouda - Sauté de bœuf VF sauce aux olives Frites - Flan à la vanille nappé caramel
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Tennis

UN CLUB À LA BONNE DYNAMIQUE...
Les différents bilans dégagés lors de l’assemblée du tennis club mettent en avant l’excellente
dynamique du club
Dernièrement, Claude Delaporte
président du Tennis Club de
Douchy conviait l’ensemble de ses
licencié(e)s à l’assemblée générale
au complexe Nathalie Dechy. C’est
en présence de Francis Wojtowicz,
adjoint aux sports et de Michel
Veniat, adjoint aux finances, à
l’administration générale et à la vie
associative, que le Président ouvrait
la séance par des remerciements
à la Municipalité pour son aide
logistique et financière ainsi qu’à
tous les sponsors.

E

n présentant son rapport moral,
il précisait « que la nature
de l’exercice qui est de vous
présenter un état des lieux le plus
fidèle possible de notre club, de ses
projets et de jeter un regard dans le
rétroviseur ; non pas pour en tirer
quelques satisfactions ou regrets,
mais pour vous informer de ce que
nous avons réalisé ». Cette année,
le club a compté 265 adhérents
masculins, féminins et jeunes réunis
soit 130 jeunes et 135 adultes, pour
20 équipes engagées, 9 équipes
premières - 3 équipes deuxièmes et
7 équipes qui se maintiennent dans
leur division. Côté finances, Nadine
Herbin la trésorière ne pouvant être
présente pour raison de travail, c’est
Claude Delaporte qui fera lecture du
rapport des comptes financiers de
la saison. On notera à l’unanimité
sa très bonne gestion. Ce fut

ensuite, les résultats complets avec
les classements pour chacune
des catégories commentés par le
directeur sportif, Habib Heddadji.
Là aussi, bon comportement de
l’ensemble des équipes.
Ce
bilan
général,
« s’il
est
globalement positif, ne doit pas
nous amener à relâcher nos efforts.
Bien au contraire. Et n’oubliez pas
que le Tennis Club de Douchy-lesMines se construit pour vous, et
avec vous » insistait le président.
RÉSULTATS MASTERS - CIRCUIT DU
HAINAUT À DOUCHY-LES-MINES
Les finales se sont déroulées au
complexe Nathalie Dechy ce 8
octobre. Elles ont regroupé plusieurs
clubs
voisins,
dont
Abscon,
Bavay, Douchy, Feignies, Haveluy,
Quiévrechain, Raismes... Ce sont
donc plus de 1200 joueurs et joueuses
qui se sont confrontés pour ce grand
circuit du Hainaut qui a débuté le 1er
octobre 2016, pour se terminer ce 8
octobre à Douchy. L’arbitrage de ces
rencontres finales était assuré par
Carine Delaporte et Habib Haddadji.
Ce grand challenge était sponsorisé
par la Municipalité et le partenaire
sportif Artengo. Étaient présents
à ces finales, Francis Wojtowicz,
adjoint aux Sports, Pierre Dehon,
président de l’Office Municipal des
Sports et les présidents de chaque
club participant qui procéderont à
la remise des récompenses et des

prix aux lauréats. Le verre de l’amitié
clôturerait ce grand moment sportif.
LES RÉSULTATS : +55 ans simple
messieurs 4è série : Vainqueur Serge
Plador (30/1) du TC Quiévrechain,
contre Antonio Léonetti (30/1)
du TC Quiévrechain 4/6 - Forfait
pour mal de dos // +55 ans simple
messieurs 3ème série : Vainqueur
Christian Berquet (15/4) du TC Trith
contre Philippe Wattremez (15/3)
du TC St-Amand 1/6 - 6/4 - 6/2 //
+45 ans simple messieurs 4è série :
Vainqueur Daniel Guillez (30/4) du
TC Haveluy contre Xavier Demeyer
(30/1) du TC Jeumont 6/4 - 6/1 //
+45 ans simple messieurs 3è série :
Vainqueur Franck Lasselin (15/1) du
TSB Valenciennes contre Christophe
Timmerman (15/1) du TC Ronchain
6/1 - 2/6 - 6/2 // Simple dames
seniors 4ème série : Vainqueur
Prescillia Delforge (30/1) du TC
Haveluy contre Hilde Seine (30/1)
du TC Bavay 6/4 - 7/6 // Simple
dames 3ème série : Vainqueur Noémie
BAUDE (15/1) du TC Jeumont contre
Typhanie (15/1) du TC Trith 6/4 7/6 // Simple messieurs seniors 3ème
série : Vainqueur Laurent Barreux
(15/1) du TC Douchy contre Sylvain
Mule (15/4) du TC Raismes 6/0 6/0.
Les Douchynois se sont bien
comportés : Guillaume Fache 1/4 de
finaliste - Rémy Charlet 1/2 finaliste
- Stéphane Demeyer 1/2 finaliste Patrice Mazingarbe 1/4 de finaliste

RÉUNION DES CLUBS DU DISTRICT
JEUNES À DOUCHY...

Cette semaine se sont réunis les
clubs d’athlétisme du secteur
valenciennois à Douchy-les-Mines,
à l’initiative de Nicole DEVEUGLE,
responsable du District et avec
pour objectif de préparer la saison
hivernale

U

ne douzaine de dirigeants
représentant
les
clubs
de l’USVA, AS Anzin, l'EA
Douchy, AS Somain, US Marly

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

et ASA Onnaing ont travaillé à
l’élaboration du calendrier des cross
et de l’athlétisme en salle, aussi à
prévoir des formations de jeunes
juges et officiels départementaux ;
à discuter sur les formations
d’entraîneurs ; sur la règlementation
entre autres. Ils ont insisté sur le
fait de connaitre très tôt les dates
des
principaux
championnats
départementaux et régionaux afin de
réserver les installations et de fixer
les Championnats de district. Par
ailleurs, les parents désirent savoir à
l’avance les dates des compétitions.
Les 50 ans du Comité Nord
Athlétisme et le programme de cet
anniversaire étaient également
évoqués.

Ce genre de réunion est très utile
pour la communication, pour savoir
ce que veulent les clubs, pour
connaitre leurs problèmes : on se
parle ; on discute et on s’organise.
Pour le calendrier, il n’y aura que
2 cross inscrits à ce jour (hors
championnats) :
Onnaing
et
Valenciennes ; davantage de matchs
athlé en salle à Onnaing ; Douchy ;
Anzin, Valenciennes et repartis entre
catégories Babys, Eveils, PO, BE et MI
(pour plus de précisions , voir le site
du comité, infos clubs). Nous ferons
l’information au Comité du Nord des
remarques des clubs.

- Georges Bouvenot 1/2 finaliste Cédric Poulain 1/2 finaliste - Gérard
Oboda 1/4 de finaliste - Claude
Delaporte 1/4 de finaliste et Coralie
Brenet 1/4 de finaliste.
Championnat 1ère journée du 19
novembre...
Sénior : - dames - Douchy 2 / TC
Roeulx 1 (2-2) ; hommes - TC Douchy
2 / TC Bavay 1 V (3-1) ; hommes
- TC Douchy 1 / TC Raismes 2 V
(3-1) ; hommes : TC Douchy 3 : TC
Beuvrages 1 (2-2) ; En 15-16 ans filles - Douchy 1 / TC Denain 2 ( 4-0)
; En 11-12 ans - garçons - TC Le
Cateau 1 / TC Douchy 1 (2-2)
Au Tournoi de Bavay
Dames : 3è série - Carine Delaporte
perd en 1/2 finale 3è série ; En sénior
3è série - Florian Houcke gagne
en 3è série ; en 4è série - Aurélien
Gosselaire perd en 1/2 finale 4è
série.

À VOS AGENDAS !
Arbre de Noël de l’Office Municipal des Sports en partenariat avec la Municipalité
et les Clubs Sportifs - Réservé aux licenciés des associations sportives.
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DOUCHY LES MI

1er combat

COMBAT CHOC
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C
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COMBAT
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CONTRE

CON
TRE
CONTRE
2ème combat

COMBAT DEFI
ET
ET
CONTRE

3ème combat

CONTRE
CONTRE

CONTRE

Présentateur Jean Marie GUIDICELLI
Arbitres M.Jacky et Jean-Noël DOUVILLE

Samedi 16 décembre
19 h. - Salle R. Doille

Pour toutes invitations se rapprocher de votre président de club.

LES ENFANTS DE MOINS DE 10 ANS DOIVENT ÊTRE OBLIGATOIREMENT ACCOMPAGNÉS.
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BONNE FIN DE SAISON
ET TRÈS BONNE REPRISE DU CLUB
Les résultats du club de judo passés à la loupe montrent sa bonne forme sur les tatamis...
Toute une série de résultats de cette
dernière saison montrent que le COD
Judo côtoie toujours les plus hautes
marches des podiums.

E

n FSGT le Championnat de
France à Marseille le weekend du 3 au 5 juin 2017 - en
Benjamin(e)s : Berthélémy Maxence
est champion de France.
Bounab Nawelle monte sur la 3ème
marche du podium - Foulon Léa,
Vermesse Maxence et Porte Ethan
se sont bien défendus. En cadette :
Lecas Malaurie accède à la 3ème
marche du podium.
En Seniors : Berthélémy Ingrid est
vice-championne de France.
Pour les équipes poussin(e)s ils
sont champions de France Équipe A
et Équipe B - ils montent sur la 3ème
marche du podium avec Erine De
Grés.
Le club s’avoue très fier de ses
judokas, Marc et Ingrid.
Pour la reprise de l’année2017/2018
En FFJDA, le 1er octobre 2017,

Coupe Régionale seniors à CREIL
Berthélémy Ingrid en -78kg monte
sur la plus haute marche du podium
où elle se qualifie pour participer au
championnat de france 1ère Division
au Vélodrome de St Quentin en
Yvelines les 17 et 18 novembre 2017.
Pour ceux qui le souhaitent, on peut
suivre les combats sur JUDO TV
(Internet) où l’on verra les meilleurs
judokas de France s’affronter pour
obtenir une place pour le tournoi de
Paris du « GRAND SLAM ».

de France 1ère division FFJDA et
compétitions toutes catégories

confondus à Aubry / Petite Forêt des
17 et 18 novembre 2017.

Le 8 octobre 2017 - Tournoi Féminin
caritatif à Avion pour sensibilser
au cancer du sein. En minimes,
Musy Carolane ne se classe pas.
Stièvenard Ludivine monte sur la
3ème marche du podium.
En Seniors, Berthélémy Ingrid se
place 3ème.
En FSGT, le club a organisé le
14/10/2017 un stage commissaire
sportif et le 15/10/2017 un stage
d’arbitrage.
Prochains résultats - Championnats

Athlétisme

LES ACTIVITÉS DE L’EAD...
Amand ; à Cappelle la Grande ; à
Marchiennes ; à Vieux Condé et à
quelques trails comme les terrils
de Raismes ou de Rieulay... Sans
oublier les 2 organisations du 23
septembre, l’inauguration de la Piste
d’Athlétisme et le 29e Challenge
Course nature le 1er octobre.
Et depuis début novembre, débutent
les cross avec Denain ; Vieux
Condé...

L
Depuis début Septembre, les
athlètes de l’EA Douchy courent
à droite et à gauche ! Ils étaient
notamment présents aux courses
sur route de la Braderie de Lille ;
à Estrun ; à Cambrai ; au Vignoble
de Valenciennes ; à Lieu St-

es Athlètes douchynois ont
déjà glané quelques victoires
comme Stéphane Chopin à
Douchy, Audrey Lemaire à Rieulay,
Mathis Vaz Carrondo à Douchy et
Vieux Condé.
Pour les plus récents résultats ,
citons : - le 5 novembre, au trail des
Maguettes de Givenchy en Gohelle,
sur 18,5 km, Audrey Lemaire fait 9e
féminine et 2e Vétérane en 1h34’44"
- le 5 nov, au Cross de Denain : 15e
PM , Touirsi Adam ; 11e MM, Gobert
Lucas ; 14e MM, Gobert Hugo ; 23e
SM, Cédric Drard ; 28e SM, Delvigne
Stéphane ; 34e SM, Nicolas Van

Huysse ; 26e V2M, Benoit Plonka ; et
victoire de Stéphane Chopin en V1M.
- le 11 nov au cross mémoire de
Ambroise Scaramuzzino à Vieux
Condé : 2 victoires avec Emma
Weeks en Mini Poussine fille et
Mathis Vaz Carrondo en MM;
2e Mini poussin-Masc, Vincent
Goubet ; 17e Moustique Weeks
Emma ;1ée Pm, Touirsi Adam ; 8e BM,
Vincent Charlie ; 5e MM Marouf Ilyan ;
6e MM, Hubert Mathéo ; 8e Mm, Jager
Tanguy (les MM de Douchy font 1er /
équipes) ; 18 V2M, Blankaert Yves.
Prochainement, les Minimes feront
un Triathlon qualificatif en salle au
Creps de Wattignies le 19 novembre
et nous ferons des cross à Féchain
et Onnaing le 26 novembre puis le
Championnat du Nord FSGT de cross
à Beuvrages le 3 décembre, etc.
avec les cross de Auby ; Hergnies ;
Valenciennes ; la Corrida de Sin le
noble. Les enfants auront un Kid
athlé salle Ansart le 16 décembre
sans oublier un Triathlon PO BE MI

Le P'tit Douchynois • J O U R N A L

salle Nungesser à Valenciennes.
À noter que nous venons d’avoir
les classements du club, honorable
avec une absence de piste : 27e club
Régional sur 96 et 803e club mixte
francais sur 1922 clubs.
La saison hivernale est bien lancée.
Vive 2018 !

> En salle... Durant les vacances

de Toussaint, près d’une centaine
de jeunes de différents clubs
d’athlètisme du secteur se sont
affrontés salle Raymond Doille
pour un triathlon basique. Un
bon moment d’échange sportif à
même de transmettre aux jeunes
participants les bonnes valeurs
du sport.
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Réception

BIENVENUE LES BÉBÉS
La traditionnelle réception de bienvenue aux nourrissons s’est déroulée le 8 novembre

La salle Ernest Pignon-Ernest
accueillait ce 8 novembre dernier la
traditionnelle réception de bienvenue
aux nourrissons.

L

es petits anges à bras de papasmamans ont pour beaucoup fait
leur tout premier déplacement
dans la maison commune ce 8
novembre. Michel Lefebvre, maire

de Douchy, exprimait aux parents
présents combien il trouvait ce
moment réjouissant. Et de faire le
lien avec sa propre enfance et le rôle
important que jouent les parents
dans la construction de leur enfant.
« Votre rôle est fondamental et
déterminant pour conduire ces bouts
de choux sur le chemin de la vie... »
exprimait-il. Ajoutant que « vous

n'êtes pas seuls dans cette tâche,
la municipalité vous épaulent avec
ses différents services, le conseil
départemental aussi... ».
À ses côtés, son adjoint chargé
des questions de la petite enfance,
Cédric Noulin, faisait ensuite
une présentation détaillée des
nombreuses structures en direction
de la petite enfance à Douchy,

que met en place la municipalité,
notamment dans l’Immeuble des
services le Beffroi.
Une plaquette regroupant et
détaillant ces services était ensuite
remise aux parents, en même temps
qu’un cadeau de bienvenue aux
bébés. Un sympathique biberon de
l’amitié clôturait cette cérémonie.

Conférence-débat

« AU SECOURS, MON ENFANT
EST INSUPPORTABLE ! »
Centre socio-culturel Agora et Relais Assistantes Maternelles à l’initiative d’une belle soirée
autour de la parentalité animée par Laurie Loop, docteur en sciences psychologiques et
psychothérapeute...
C’est ce 24 octobre à la salle Jean
Renoir, que le centre socio-culturel
Agora et le relais assistantes
maternelles de Douchy conviaient
les douchynois à une conférencedébat autour de la parentalité,
sur le thème « au secours mon
enfant
est
insupportable »,
animée par Laurie Loop, Docteur
en sciences psychologiques et
psychothérapeute.

L

es
comportements
d’agressivité, de provocation
et de désobéissance semblent
de plus en plus fréquents chez les
jeunes enfants et déconcertent
les parents. Qui sont ces enfants
difficiles ? Pourquoi le sont-ils ? Où
commence l’anormalité ? Quand
consulter ?
Éduquer un enfant difficile est
fatigant, parfois décourageant.

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

Conséquences : sentiment d’incompétence, démotivation voire fuite en
avant, ou refuge dans le boulot.
Isabelle Roskam, professeure de
psychologie du développement à la
faculté des sciences psychologiques
et de l’éducation de l’université
catholique de Louvain encourage
donc les parents à booster leur
confiance de soi, par exemple en
tenant un carnet de bord des points
positifs de la journée avec l’enfant, ou
en rencontrant d’autres parents dans
la même situation. Vous n’êtes pas
seuls. Dans son livre « Comprendre
les enfants difficiles » Isabelle
Roskam apporte de nombreux
éléments et informations, issus de
la pratique clinique mais aussi de
la recherche, pour comprendre ces
enfants et ces situations difficiles.
Il fournit des conseils pour aider les
parents débordés. Vous voulez être

un bon parent, bienveillant, attentif,
chaleureux, disponible. En un mot,
parfait ! En réalité, vous culpabilisez
de ne pas passer assez de temps
auprès de vos enfants, de ne pas les
avoir assez écoutés, de vous être
emporté pour trois fois rien...
Dans un autre livre qui peut aussi
vous aider... de Moïra Mikolajczak
et Isabelle Roskam « Le burn-out
parental - L’éviter et s’en sortir »
s’adresse à tous les parents épuisés
qui cherchent à comprendre ce
qu’est le burn-out parental, à quel
point ils en sont proches ou éloignés,
comment ils en sont arrivés là. Et,
surtout comment s’en sortir et éviter
que cela se produise à nouveau.
> Pour tout contact : En ce qui
concerne les consultations avec
Laurie Loop, animatrice de la soirée
- cpsparentalite@uclouvain.be.

Associations
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Création

LES MERCREDIS
SYMPAS...
DES
MER
Une nouvelle association, « Des
Mercredis Sympas des Aîné(e)s de
Douchy-les-Mines », vient de voir
le jour, sur la commune. Présidée
par Patricia Bonato, elle conviait
dernièrement ses adhérents pour
une après-midi repas à la salle
Joliot Curie.

C

’est dans une ambiance
conviviale et festive, que les
convives se sont régalées
avec des plats préparés par des
cuisinières expertes. Belle occasion
de rencontres et d’échanges
multiculturels
pour
plus
de

connaissance et d’enrichissement !
Le bénéfice de cette après-midi
viendra en soutien aux actions
menées par l’association durant
l’année.
Prochaine sortie prévue le 23
novembre à la Guinguette de
Neuvilly, comprenant le transport, le
repas et le spectacle dansant.
Si vous désirez rejoindre cette
sympathique et joyeuse équipe,
contacter la présidente au
07 60 03 14 11.
Le bureau constitué :
Président, Patricia Bonato ;
vice-présidente, Charline Tison ;

Une nouvelle association voit le jour...

trésorière, Anne-Marie Chevallier ;
trésorière adjoint, Annick Legrand ;
secrétaire, Jacques Tonneau ;

secrétaire adjoint, Nicole Leclercq 48 adhérents.

ouragans des Antilles, les bénévoles
du Foyer Laïc se sont aussi mobilisés
pour venir en aide à ces populations.
Ainsi, un gala de danse était organisé
ce samedi 28 octobre pour obtenir
des fonds pour cette cause. À l’issue
de ce bel après-midi de solidarité, le
président du foyer laïc, Yves Boudry,
accompagné de son trésorier,
remettait à la responsable du comité

local du secours populaire, Claudine
Lefebvre, accompagnée d’Elisabeth
Peiffer, le fruit de ce travail collectif,
remerciant dans leur diversité tous
les partenaires ayant contribué au
succès de cette généreuse initiative.

SOLIDARITÉ ANTILLES...
Sur le pont de la solidarité pour les
Antilles, le monde associatif s’est
mobilisé.

A

u delà de la campagne de
solidarité mise en place par
le secours populaire et l’urne
installée dans le hall de l’hôtel de
ville par la municipalité pour recevoir
les dons utiles aux sinistrés des

SOLIDARITÉ PORTUGAL

< L’affiche qui avait servi à sensibiliser à la
cause de cette soirée...

Le samedi 4 novembre dernier,
l’association des Hirondelles du
Portugal a transformé son habituel
repas dansant en généreuse soirée

de solidarité à destination des
victimes des terribles incendies qui
ont affecté le Portugal ces derniers
temps.

L

es fonds recueillis lors de cette
généreuse soirée vont être
affectés plus particulièrement à
destination de Vila Nova de Poarès,
ville portugaise avec qui l’on sait
Douchy-les-Mines est jumelée et
entretient des relations d’amitié
depuis de nombreuses années.
Le président des Hirondelles du
Portugal, José Macédo rappelait
dans un moment d’émotion, le
nombre important de victimes de
ces incendies et leurs dégâts sur la
nature aussi.
L’adjoint au maire à la vie associative
à ses côtés, Michel Veniat, exprimait
pour la municipalité combien «cette

mobilisation en direction de Vila
Nova de Poiarès était importante
notamment au regard du jumelage
qui lie les deux villes...».
Cette soirée de solidarité alliait dans
son contenu la convivialité et la
gastronomie, et c’est donc autour
de bons échanges qui plus est
utiles que s’est poursuivi dans une
ambiance extraordinaire cette soirée
douchynoise la main tendue vers
nos amis portugais.

AU G.CAD : AG ET BEAUJOLAIS...

L

a dynamique association du
Groupement des Commerçants
et Artisans de Douchy (G.CAD)
,a tenu ces dernières semaines
son assemblée générale ordinaire.
L’occasion pour la présidente Anne
Lebas-Delsigne, digne successeure
d’Hervé Dhaussy, de présenter le
bilan des activités 2016. Celles-ci
furent à l’image de l’association :
dynamiques ! Allant du concours
de dessins pour enfants sur le
thème de Pâques, avec de beaux

lots à l’appui, à l’opération «sacs»
avec la chambre de commerce
et d’industrie en juin, à la soirée
Beaujolais nouveau de 2016... les
activités et animations n’ont pas
manqué. À relever aussi cette saison
l’arrivée de 3 nouveaux adhérents
au groupement. L’association n’a
pas renouvelé son bureau cette
année. Celui-ci se compose outre
la présidente, Anne Lebas-Delsigne,
de Philippe Desort, vice-président ;
Isabelle Racat, trésorière ; Sophie

Dupriez, secrétaire. En attendant la
prochaine AG, le G.CAD poursuit ses
activités. Pour ce qui concerne 2017,
le 16 novembre dernier fut le cadre
salle des fêtes de la célébration de
l’arrivée du Beaujolais nouveau.
L’occasion pour les convives à cette
soirée ouverte à tous de passer un
bon moment convivial autour d’un
repas froid.
Prochaine initiative, en 2018 cette
fois, l’opération galette, qui verra
la mise en jeu de galettes par les
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commerçants adhérents, et la remise
officielle du jeu lors d’une soirée on
s’en doute... toute galette !
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Hommage

LA DISPARITION
DE JACK RALITE

C’est avec une émotion toute
particulière que Douchy-les-Mines
a appris la disparition ce dimanche
12 novembre dernier d’une grande
figure de la vie politique nationale en
la personne de Jack Ralite.

L

es plus anciens se souviennent
de la venue milieu des
années 80 à Douchy de ce
ministre communiste entré au 1er
gouvernement Mauroy, répondant
à la demande du maire de l’époque
Stanis Soloch, d’honorer de sa
présence la double inauguration au
cœur de la ville des centres Fernand
Léger et de PMI Pierre et Marie
Curie.
Le militant homme d’état, ministre
de la santé mais aussi grand homme
de culture, humaniste apparaissait
alors aux côtés entre autres du
député de la circonscription Gustave
Ansart pour baptiser ces deux

structures (notre photo). C’est une
grande figure politique du pays
qui nous quitte. À l’annonce de sa
disparition, Michel Lefebvre, maire
de Douchy, exprime toute la tristesse
ressentie par la municipalité « qui
partage les combats menés par ce
grand humaniste, promoteur de la
transformation sociale par le biais
de la démocratisation culturelle et
de l’éducation... ». Et d’ajouter que la
municipalité douchynoise « entend
poursuivre résolument les politiques
ambitieuses menées sur les plans
éducatif et culturel, avec l’ambition
d’être élitaire pour tous, telle que
l’a porté notre ami aujourd'hui
disparu... ».
Jack Ralite est né le 14 mai 1928
à Châlons-sur-Marne. En 1981,
on l’attendait à la culture, il aura
la santé comme ministère. « La
santé c’est le corps, la culture c’est
l’esprit », plaisantait-il. « Les œuvres

> Jack Ralite à droite aux côtés de Gustave Ansart, Michel Lefebvre,
Yvan Renar et Stanis Soloch lors de l'inauguration.

sont intransigeantes, écrivait-il un
jour, et ce qui peut aussi améliorer
leur appropriation par le plus grand
nombre, c’est d’abord le recul des
inégalités sociales et territoriales
qui ont tendance à exploser en ces
temps où la précarité, le chômage de
masse, les bas salaires, le culte de
la violence, l’idéologie asservissante
du divertissement, rendent difficile
et quelquefois impossible une

nouvelle rencontre en le peuple et
la culture. » « Il avait une passion
pour le genre humain, pour ses
contemporains,
Son
humanité
était la nôtre... » expriment encore
d’autres témoignages, qui résonnent
comme en échos au souvenir laissé
du passage dans la localité de
Monsieur Jack Ralite.

Classique

L’ORCHESTRE NATIONAL
DE LILLE
L’ONL à l’Imaginaire le samedi 2 décembre à 20 h.
L’orchestre nous revient cette fois
avec un délicieux cocktail de musique
américaine, classique et populaire,
jazz et cinématographique.

B

ernstein, Copland, Gershwin et
Williams seront au programme
de cette soirée placée sous la
direction d’Alexandra Cravero, où la

Mobilisation

30 heures non stop !!! Le combat des parents, la vie des enfants...
du 8 décembre 18 h. au 10 décembre 2 h. du matin
au Boulodrome Jean-Luc Béra, Rue Balzac
organisé par la Compagnie Sébastien Malicet en partenariat avec la Municipalité
et les Associations Douchynoises et extérieures

ATTENTION : La collecte du TÉLÉTHON
a uniquement lieu au boulodrome J.L.BÉRA rue Balzac.

Aucune collecte ne sera effectuée au porte-à-porte.
LE PROGRAMME COMPLET DU TÉLÉTHON AVEC CE P’TIT DOUCHYNOIS

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

violonnste soliste, Solenne Païdassi,
ajoutera encore à cette affiche
musicale détonante.
> Durée 1 h 50 - 11 et 6 € - gratuit pour
les moins de 12 ans accompagnés.
Assistez aux concerts de l’ONL et de
l’Orchestre Régional de Douai (le 20
janvier 2018) et bénéficiez d’un tarif
de 5 € par concert.

Culture
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Anniversaire

ROCK’N’ROLL BREL
Dans le cadre des 20 ans de la médiathèque, un anniversaire
tout rock et en chanson française aussi
La médiathèque Max-Pol-Fouchet
a bien fêté ses 20 ans. Les mots
avaient rendez-vous avec la musique
le vendredi 13 octobre salle du Jean
Renoir pour apporter une autre note
d’originalité à la célébration de cet
anniversaire.

L

a soirée était en deux parties.
D’abord toute rock avec le
groupe de Mickael Grestsch
qui nous a fait revivre pas mal de
bons standards en la matière, des
années 50 et 60. Après le riff des
guitares, le roll des mots dans tous
leurs états s’est révélé sur scène
grâce à l’interprétation magistrale
de chansons de Jacques Brel que
Jean-Claude Leleu et ses musiciens
avaient merveilleusement choisi

dans le répertoire du grand
Jacques. Des Bourgeois à Ne me
quittes pas, la soirée fut portée par
la voix de cet amoureux de Brel
nous faisant revivre l’artiste disparu
avec beaucoup d’émotion. Cette
passion de Brel, Jean-Claude Leleu
en fut piqué lors d’un concert du
maître à Denain dans les années
60. Dès lors, les mots posés sur les
musiques aussi éternelles véritable
patrimoine de l’humanité que l’on
connait, n’ont plus quitté JeanClaude Leleu, instituteur à la ville,
chanteur presque à temps plein à la
retraite.
Une bien belle soirée, à la hauteur
de ces 20 ans de la médiathèque,
faisant montre au nombreux public
de toutes les cordes qu’a à son arc la

structure communautaire qui est loin
de nous avoir livré son dernier mot.
Encore une fois, bon anniversaire
et longue vie à la médiathèque Max

Pol-Fouchet dont le programme est
maintenant braqué sur la période de
Noël avec d’autres rendez-vous de
qualité à la clef.

Chanson

VÉRONIQUE PESTEL
OU LA VOIX QUI CHANTE...
Autre moment d’émotion en
chansons avec la voix s’envolant
magistralement du tempo du piano
maîtrisé par Véronique Pestel.

A
Libre expression

utre grand moment de
chansons que celui livré par
le talent de Véronique Pestel

Le Parlement examine actuellement
le budget de l’Etat pour 2018. Au programme, suppression de l’impôt sur
la fortune, baisse de l’imposition sur
les revenus des placements financiers, dégrèvements fiscaux pour
les grandes entreprises... Autant de
cadeaux à ceux qui se portent très
bien. « Et en même temps », diminution généralisée des aides au logement, hausse de la CSG, renforcement de l’austérité budgétaire pour
les services publics et les collectivités territoriales. Un véritable budget
ni de gauche, ni de... gauche !

portée à la connaissance d’un
public de l’Imaginaire ravi. Pour sa
prestation, son nouvel album « Faire
autrement » aura occupé une bonne
part d’un tour de chant qui laisse des
vagues à l’âme à un public dont les
musiques et mots de l’artiste vont
droit au cœur et au corps.

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

Douchy, la passion commune
1er budget macronien : au bonheur des
riches !

sur la grande scène de l’Imaginaire
en cette première partie de saison
culturelle. Ses textes et musiques
remplies d’émotion ont su toucher
le cœur d’un public sans voix au
sortir du spectacle. Son œuvre
récompensée
par
l’Académie
Charles Cros méritait bien d’être

Les milliards d’euros offerts aux
riches, comme les sommes colossales disponibles si la lutte contre
l’évasion et l’optimisation fiscales
était réellement menée, devraient
être mobilisés pour augmenter le
pouvoir d’achat des Français, doter le pays d’un système de santé,
d’éducation et de formation à hauteur des besoins et réinvestir dans
des services publics accessibles à
tous. D’autres choix sont non seulement possibles mais même souhaitables.
Michel Lefebvre,
Maire de Douchy,
Conseiller Départemental du Nord

Pour Douchy
La commémoration de l’armistice du
11 novembre 1918 a mobilisé cette
année encore, les enfants des écoles
et des collégiens venus accompagnés de leurs enseignants. La lecture des textes des lauréats, suivi de
l’hymne national sont des gages de
la volonté de tous de respecter le devoir de mémoire.
La population, nombreuse lors du
défilé, n’a pas manqué de marquer
son attachement aux valeurs de la
République.
Nous profitons de cette tribune,
pour remercier tous les acteurs de
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cette cérémonie, aux premiers rangs
desquels les anciens combattants.
C’est par cet engagement que le devoir du souvenir se perpétue et que
les jeunes générations peuvent appréhender l’histoire et faire en sorte
que ne puissent se renouveler les
horreurs du passé.
Pour le groupe
Yvon Riancho.
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Cinéma de l'IMaginaire
g
Le meilleur du cinéma
au meilleur prix
l'IMaginaire, cinéma de service public
Du 22 novembre au 12 décembre 2017
Tout public
Art et Essai
Jeune public

DU PLAISIR,
DE LA CULTURE
CINÉ DÉBAT

CINÉ AGORA

CINÉ AZUR

CINÉ JAZZ

ÉPOUSE-MOI MON POTE

2017 - 1h32
Une comédie de Tarek Boudali. Avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau
Yassine, jeune étudiant marocain vient à Paris faire ses études d’architecture
avec un visa étudiant. Suite à un événement malencontreux, il rate son
examen, perd son visa et se retrouve en France en situation irrégulière. Pour
y remédier, il se marie avec son meilleur ami.

THOR : RAGNAROK (3D)

asgardienne.

2017 - 2h11
Un film d’action de Taika Waititi. Avec Chris Hemsworth, Tom Hiddleston
Privé de son puissant marteau, Thor est retenu prisonnier sur une
lointaine planète aux confins de l’univers. Pour sauver Asgard, il va devoir
lutter contre le temps afin d’empêcher l’impitoyable Hela d’accomplir
le Ragnarök – la destruction de son monde et la fin de la civilisation

GEOSTORM (3D)

2017 - 1h49
Un film de science-fiction de Dean Devlin
Avec Gérard Butler, Jim Sturgess
Grâce à une coopération sans précédent entre États, un réseau de
satellites contrôle désormais le climat et protège les populations. Jusqu'à
ce que le dispositif se dérègle… S'agit-il d'un complot ou d'une faille
dans le système ? S'engage alors une véritable course contre la montre…

L'ECOLE BUISSONNIÈRE

2017 - 1h56
Une comédie dramatique de Nicolas Vanier
Avec François Cluzet, Jean Scandel
Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les hauts murs de
l’orphelinat, sévère bâtisse de la banlieue ouvrière parisienne. Confié à
une joyeuse dame de la campagne, Célestine et à son mari, Borel, le
garde-chasse un peu raide d’un vaste domaine en Sologne, l’enfant des villes, récalcitrant
et buté, arrive dans un monde mystérieux et inquiétant, celui d’une région souveraine et
sauvage.

DADDY COOL

2017 - 1h37
Une comédie de Maxime Govare. Avec Vincent Elbaz, Laurence Arné
Adrien, 40 ans et totalement immature, se fait larguer par Maude, 35 ans,
désireuse d’enfin fonder une famille. Pour tenter de reconquérir l’amour de
sa vie, Adrien décide de monter dans le futur ex-appartement conjugal: une
crèche à domicile…

JIGSAW

2017 - 1h32 Interdit aux moins de 16 ans
Un film d’épouvante-horreur de Michael Spierig, Peter Spierig
Avec Matt Passmore, Tobin Bell
Après une série de meurtres qui ressemblent étrangement à ceux de
Jigsaw, le tueur au puzzle, la police se lance à la poursuite d'un homme
mort depuis plus de dix ans. Un nouveau jeu vient de commencer...

A R T & ES SA I
ET VIVE LA DÉCOUVERTE!

JEUNE FEMME

2017 - 1h37
Une comédie dramatique de Léonor Serraille
Avec Laetitia Dosch, Grégoire Monsaingeon
Un chat sous le bras, des portes closes, rien dans les poches, voici Paula,
de retour à Paris après une longue absence. Au fil des rencontres, la jeune
femme est bien décidée à prendre un nouveau départ. Avec panache.
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CARRÉ 35

2017 - 1h07
Un documentaire d’Éric Caravaca
Nommé aux séances spéciales au Festival de Cannes 2017
"Carré 35 est un lieu qui n’a jamais été nommé dans ma famille ; c’est là
qu’est enterrée ma sœur aînée, morte à l’âge de trois ans. Cette sœur dont
on ne m’a rien dit ou presque, et dont mes parents n’avaient curieusement
gardé aucune photographie. C’est pour combler cette absence d’image que j’ai entrepris ce
film…"

THE SQUARE (VOSTF)

2017 - 2h22 - Palme d'or au Festival de Cannes 2017
Une comédie dramatique de Ruben Östlund
Avec Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West
Christian est un père divorcé qui aime consacrer du temps à ses deux
enfants. Conservateur apprécié d’un musée d’art contemporain, il fait
aussi partie de ces gens qui roulent en voiture électrique et soutiennent
les grandes causes humanitaires. Il prépare sa prochaine exposition, intitulée « The Square »,
autour d’une installation incitant les visiteurs à l’altruisme et leur rappelant leur devoir à
l’égard de leurs prochains. Mais il est parfois difficile de vivre en accord avec ses valeurs…

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

Mardi 5 décembre à 14h30

L'ÉCOLE BUISSONNIÈRE

2017 - 1h56
Une comédie dramatique de Nicolas Vanier
Avec François Cluzet, Jean Scandel
Tarif unique : 4 euros.

LOGAN LUCKY (VOSTF)

2017 - 1h58
Une comédie policière de Steven Soderbergh
Avec Channing Tatum, Adam Driver
Deux frères pas très futés décident de monter le casse du siècle : empocher
les recettes de la plus grosse course automobile de l’année. Pour réussir,
ils ont besoin du meilleur braqueur de coffre-fort du pays : Joe Bang. Le
problème, c’est qu’il est en prison…

La collation est réservée aux 100 premiers inscrits,
réservations jusqu’au vendredi 1er décembre.

CINÉ RENCONTRE

Mardi 5 décembre à 19h

En présence de Jean Quétier, agrégé de philosophie et enseignant à l'université
de Strasbourg. Il est l'auteur, avec Florian Gulli, de « Découvrir Marx » (2016) et
de « Découvrir Engels » (2017) aux Éditions sociales.
LE MONDE SECRET DES EMOJIS

LE JEUNE KARL MARX

2017 - 1h26
Un film d’animation de Tony Leondis
Dans ce monde, chaque émoji ne possède qu’une seule expression faciale.
Seul Bof, un émoji exubérant né sans aucun filtre, dispose de multiples
expressions. Rêvant désespérément de devenir « normal », pareil aux autres
émojis, Bof demande de l’aide à son meilleur ami, Tope-Là, et à la célèbre
casseuse de codes, Rebelle.

OPÉRATION CASSE-NOISETTE 2 (3D)

2017 - 1h31
Un film d’animation de Cal Brunker
Nos rongeurs préférés mènent la grande vie dans le sous-sol d’un magasin
de noisettes, jusqu’au jour où une explosion vient détruire leur caverne d’Ali
Baba… Heureusement, Surly va pouvoir compter sur de nouveaux amis : des
milliers de souris blanches expertes en kung-fu !

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Vendredi 24 novembre à 19h

En partenariat avec la Médiathèque Max Pol Fouchet de Douchy-les-Mines
et en présence de Stéphane Bourgoin, écrivain français spécialisé dans
l'étude des tueurs en série et du profilage criminel.
L’ANGE DE LA MORT, DONALD HARVEY

2009 - 52 mn
Un documentaire de Barbara Necek, Laurent Abellard
C’est dans le pénitencier du comté de Warren, dans l’Ohio, que
le spécialiste des tueurs en série Stéphane Bourgoin a rendezvous avec l’un des tueurs les plus prolifiques de l’histoire des Etats-Unis : Donald Harvey.
Tarif unique : 3,90 euros.

2017 - 1h58
Un film dramatique de Raoul Peck. Avec August Diehl, Stefan Konarske.
Karl Marx, journaliste et jeune philosophe de 26 ans, victime de la censure
d’une Allemagne répressive, s’exile à Paris avec sa femme Jenny où ils
vont faire une rencontre décisive.
Tarif unique : 4 euros.
Réservation conseillée.

À VENIR
Justice League

Jigsaw

L'expérience interdite :
Flatliners

Coco

PROGRAMMATION DU 22 AU 12 DÉCEMBRE 2017
Du 22 au 28 novembre
Le monde secret des emojis
- 1h26
Mois du film documentaire :
L’Ange de la mort, Donald
Harvey - 52 mn
Epouse-moi mon pote - 1h32

Mer 22 Jeu 23 Ven 24 Sam 25 Dim 26 Lun 27 Mar 28
16h

15h
19h
20h30

Jeune femme - 1h37

16h30
19h45

Thor : Ragnarok - 2h10

17h30
15h30

Au-revoir là-haut - 1h57

18h15

18h

Du 29 novembre au 5 décembre Mer 29 Jeu 30 Ven 1
Le monde secret des emojis
14h
- 1h26

Sam 2

Dim 3

Geostorm - 1h49

Ciné-live
GOSPEL.

1ère partie en live : Gospel United
4 chanteurs accompagnés d’un pianiste reprendront les plus grands classiques Gospel.

17h30

Ciné

Rencontre

19h

15h30

Ciné
18h30
Live 19h

17h15

L’école buissonnière - 1h56

19h30

20h30

Ciné
Azur
14h30
Avantpremière

Paddington 2 - 1h35

19h

Mer 6

Opération casse-noisettes 2
- 1h31

ÉPOUSE-MOI MON POTE

2017 - 1h32
Une comédie de Tarek Boudali
Avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau

18h

Epouse-moi mon pote - 1h32

Du 6 au 12 décembre

2ème partie à l’écran :

Mar 5

15h

The Square - 2h22 (VOSTF)

Vendredi 1er décembre à 19h

19h15

Lun 4

16h30

Le jeune Karl Marx - 1h58

Jeu 7

Ven 8

Sam 9 Dim 10 Lun 11 Mar 12

14h30
14h30
16h10

Thor : Ragnarok - 2h10

16h15
19h
18h30

Tarifs : 10,50 et 8,50 euros.
Concert ou film seul (sans collation) : 4,90€euros.

Jigsaw - 1h32
Interdit au moins de 16 ans

19h15

Daddy cool - 1h37

17h45

20h45
16h

The Square - 2h22 (VOSTF)

19h10

Carré 35 - 1h07

AU REVOIR LÀ-HAUT

2017 - 1h57
Une comédie dramatique de Albert Dupontel
Avec Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel
Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de génie, l'autre modeste
comptable, décident de monter une arnaque aux monuments aux
morts. Dans la France des années folles, l'entreprise va se révéler aussi
dangereuse que spectaculaire…

CINÉ AZUR

Réservations encore possibles sans collation.

AVANT-PREMIÈRE
Dimanche 3 décembre à 16h

PADDINGTON 2

2017 - 1h47
Un film d’animation de Paul King
À la recherche du cadeau parfait pour le 100e anniversaire de sa chère
Tante Lucy, Paddington tombe sur un livre animé exceptionnel. Il se
met à multiplier les petits boulots dans le but de pouvoir l’acheter.
Mais quand le livre est soudain volé, Paddington et la famille Brown
vont devoir se lancer à la recherche du voleur…
Tarifs habituels.
Retrait des billets conseillé.

18h

Logan Lucky - 1h58 (VOSTF)

INFOS

18h

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

Tarifs N
 ormal : 4,90 € / Réduit : 3,50 € / Séance 3D : + 0,50 €
Chaque mardi, profitez de notre offre Cineday
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 Tél. : 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

La médiathèque Max-Pol Fouchet vous informe
La
HORAIRES D'OUVERTURE
Mardi de 14h à 18h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi de 16h à 18h
Vendredi de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Accueils complémentaires réservés
aux scolaires les jeudis et vendredis

Mois du film
documentaire
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TEMPS FORT > POLAR
> Vendredi 24 novembre à 19h
Cinéma L'Imaginaire
L'Ange de la mort, Donald Harvey.
Barbara Necek, Laurent Abellard 2009 - 52 minutes.
C'est dans le pénitencier du conté de Warren, dans l'Ohio,
que le spécialiste des tueurs en série Stéphane Bourgoin
a rendez-vous avec l'un des tueurs les plus prolifiques de
l'histoire des Etats-Unis : Donald Harvey.
Une intervention de Stéphane Bourgoin aura lieu, à l'issue
de la projection, suivie d'une séance de dédicaces du
dernier ouvrage « Moi, sérial Killer » éditions Grasset.

> ANIMATION

REPAIR CAFÉ

Tarif : 3,90 euros.

Samedi 2 décembre.
À 14H30
Pièces détachées
introuvables,
ou objets cassés ?
Munis de notre pied à coulisse, venez reconstruire avec nos
imprimantes 3D la pièce détachée qui vous manque
Public Adulte

Informations et réservations
Au 03 27 21 44 70

> ANIMATIONS

« Bébé à la page »
Samedi 9 décembre
À 16H30 – De 3 mois à 3 ans

EN ATTENDANT NOËL
> Atelier créatif
Samedis 2 et 9 décembre
Mercredis 13 et 20 décembre
Atelier créatif à l'aide de papiers sur le thème des
décorations de Noël en section jeunesse pendant les
horaires d'ouvertures.
Informations Secteur Jeunesse : 03 27 21 44 73

> Impression 3D Décoration de Noël
Samedi 9 décembre de 14h30 à 17h30
Vous avez envie d'être original
pour vos décorations de Noël ?
Cet atelier vous permettra
de créer vos propres objets et
de les imprimer à la médiathèque.

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

Informations Secteur Sonothèque
03 27 21 44 63

EXPOSITION
LOUP Y ES-TU ?

Du
22 nov.
au
20 déc. 2017
Salle d'exposition
Hall et Secteur
Jeunesse

GOULUDELIRE MYSTÈRE

Samedi 25 novembre à 14h30
Organisée à l'occasion de l'exposition
de Geoffroy de Pennart
Un après-midi de suspens, de surprises,
de jeux et d'énigmes…
À partir de 8 ans
Inscriptions Secteur Jeunesse :
03 27 21 44 73

LES NOUVEAUTÉS
ROCK

Projets, croquis, crayonnés et dessins originaux,
découvrez les différentes étapes nécessaires
à la création des personnages et des albums
de Geoffroy de Pennart, illustrateur, graphiste,
auteur de livres jeunesse.

DU SECTEUR
SONOTHÈQUE

Renseignements : 03 27 21 44 70
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Agenda

25

nov.

MUSIQUE
ET THÉÂTRE

L’ASSOCIATION LOISIRS DÉTENTE ET LES AMIS DE
LA FOSSE BOCA organisent un repas dansant à l’occasion de la

© Fabien Debrabandere

Au choix

Sortir
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Ste-Catherine, le dimanche 26 novembre 2017 à la salle des sports Henri
Barbusse, avenue Joliot Curie à Douchy. Au menu : assiette de charcuterie
et accompagnement, fromage, tarte, café. Prix = 10 € par personne.
Réservations et paiement obligatoire à l’inscription. Attention places
limitées. Inscription au 06 46 49 49 43 ou 07 81 80 38 60 ou aux cafés : Le
Pipi-Malo et Papa Bouboule à Douchy.

Concert à l’église... Théâtre à l’Imaginaire...

Les bons moments vont s’enchaîner ce
samedi 25 novembre. Aller au théâtre ou
se faire un concert. Pourquoi pas les deux
dans la foulée.

C

’est Moby Dick qui plongera
l’Imaginaire dès 17 h. sur les traces
de la mythique baleine blanche avec
le Théâtre d’Octobre. Sortis du théâtre,
vous pourrez si les oreilles vous en
disent, prendre alors le chemin de l’église
à quelques pas de là pour le traditionnel
concert de Sainte-Cécile que donnera
l’Harmonie à 19 heures. Le 25 novembre,
pour fêter Sainte-Catherine en quelque
sorte... y’a le choix !

Concert de
Sainte Cécile

LE CLUB DOUCHY FUTSAL organise un repas couscous, le
mardi 28 novembre 2017 à la salle Joliot Curie, Cité Barbusse. Prix 10 €
(boisson en sus). Places limitées à 60 personnes. Possibilité d’emporter =
10 € la part (Prévoyer votre récipient). Inscription auprès de Eddy Brahma au
06 03 99 05 26.

par l’Orchestre d’Harmonie
de la Ville de Douchy-les-Mines

AVEC LE COMITÉ DES FETES DE DOUCHY-LESMINES, dimanche 31 décembre 2017, à partir 20 h - Réveillon de St-

Direction - Emilie Leclercq

Oeuvres de VIVALDI - ST-PREUX - PUCCINI - WILLIAMS - STRAUSS...

Sylvestre - animé par William et Jonathan à la salle A.Vesseron Parc
Maingoval, animation assurée. Renseignements et inscriptions au 06 27 95
79 95 ou 09 82 46 42 82. (Prix et menu, dans le prochain p’tit Douchynois).

DIMANCHE 31 DéCEMbrE à 20 h.

ENTRÉE GRATUITE

Samedi 25 Novembre

Salle Auguste Vesseron, Parc Maingoval

Animé par

19 heures Église St-Pierre Place des Nations
facebook : Orchestre d’harmonie de Douchy-les-mines

à l’issue du Concert, nous vous invitons
à venir fêter Ste-Cécile
avec les Musiciens lors du traditionnel COUSCOUS.
PRIX tout inclus : 25,00 €/adulte // 8,00 €/enfant de 6 à 12 ans

Avec le Comité des Fêtes
de DoUCHY-lES-MINES

Réservations au 06-16-25-11-59

15-16-17

déc.

AU MENU - ADUltE : Amuse-bouche - Lucullus de l’Auberge,
chutney à l’abricot, brioche au sucre perlé - Croustillant de
Noix de St-Jacques rôti au velouté de homard aux queues
d’écrevisses - Sorbet poire - Gigolette de Pintade farcie aux
châtaignes et accompagnements - Assiette de fromages et pains
spéciaux - Tiramisu du Chef aux éclats de biscuit granola - café
- coupe de champagne offerte à minuit. - Boissons en sus -

LES MARCHÉS
DE NOËL...

AU MENU - ENFANt : Amuse-bouche

- Ficelle Picarde jambon fromage) Spaghetti Bolognaise - Mousse au
chocolat.

tArIFS

65 €/
Ad
15 €/ ulte
E
n
de -12 fant
ans

Ça démarre ce week-end avec le comité des fêtes...

C’est le marché de Noël du comité des
Fêtes qui va ouvrir le bal de cette période
hivernale, dès ce week-end avec ses étals
ouverts au public ces samedi et dimanche
25 et 26 novembre au forum de l’Imaginaire.

L

es traditionnels chalets de Noël de la
municipalité envahiront quant à eux la
place Paul Eluard de leurs animations
les 15, 16 et 17 décembre prochains.

DouChy
les-Mines

Concerts de Noël
Ces journées seront aussi le cadre des
concerts de Noël donnés par l’ensemble
Vocalisa à l’Imaginaire : samedi 16 à 20 h ;
dimanche 17 à 17 h (entrée gratuite sur
réservation).

Chalets
de t N17odéëcelmbre 2017
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Bonnes fêtes de fin d’an

- Mme Nicole lEClErCQ
au 09 82 46 42 82 ou 06 27 95 79 95

NAISSANCES

DOUCHY
LES
MINES

Les

réservations

Attention : Places limitées

État Civil
BOUYHRIR Imran - DUBOIS Yoris - GRELKA Chloé - MILLEVILLE CINUS
Luciano - SAPA Raphaël
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DÉCÈS

DESCAMPS épouse FAUVET Jeannine - JOUGLET Robert - NASRI Farid

Le Comité des Fêtes

Services de gardes

or ganise son traditionnel

MARCHÉ DE NOEL

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

au Forum de l’IMagInaIre place Paul eluard - DOUCHY

Vendredi 24 noVembre de 14 h. à 18 h.
(InstallatIon et Vente)

PHARMACIENS
DU 25 NOVEMBRE AU 11 DÉCEMBRE 2017 :
• Samedi 25 après-midi, dimanche 26 et lundi 27 novembre matin :
Pharmacie Desort, 190, Avenue de la République à Douchy-les-Mines Tél. 03.27.44.25.14.
• Samedi 2 après-midi et lundi 4 décembre matin : Pharmacie Becuwe,
146, avenue de la République à Douchy-Les-Mines - Tél. 03.27.44.30.40.
• Samedi 9 après-midi et lundi 11 décembre matin : Pharmacie le Beffroi,
place Paul Eluard à Douchy-Les-Mines - Tél. 03.27.43.51.98.

Samedi 25 noVembre de 9 h. à 18 h.
dimanche 26 noVembre de 10 h. à 18 h.
Renseignements et inscriptions auprès de
mme béatrice choTeaU
au 06

58 20 95 63

(Imprimerie Municipale - Service Communication)

nov.

Ambiance
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25-26

WIllIAM et
JoNAtHAN

En raison de possible changement de services de gardes pharmacies
en cours de mois - les dimanches et les jours fériés nous vous demandons de bien vouloir contacter le 08 25 74 20 30
Ou consulter le service internet : www.servigardes.fr

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