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Dessine-moi un mouton...
Au parc Maingoval durant les vacances, les enfants croquent les
animaux sur papier pour en dessiner un parcours signalétique...
p. 06

D'une quinzaine à l'autre...

Reflets
de vie...

L

e budget primitif de la commune vient d’être voté à
l’unanimité du conseil municipal dans sa dernière
séance du mardi 9 avril. Ses choix engageront de
nouveau la ville dans la mise en œuvre d’une politique
où la qualité du service public au service du plus grand
nombre sert de guide. Ainsi comme vous pourrez le décrypter dans une prochaine
édition, tous les domaines de la vie de Douchy y puisent leur originalité.
Les investissements pour conforter le Douchy d’aujourd’hui et dessiner celui de
demain sont marquants. Sa marque de fabrique reste aussi le choix des élus de
garder les taux d’imposition inchangés. À leur même niveau sur proposition du
maire depuis 2001. Dégageant une volonté de ne pas alourdir la pression fiscale
des habitants, déjà lourdement ponctionnés par ailleurs, avec un pouvoir d’achat en
berne, attaqué de toutes parts.
À quelques jours de cet acte important pour la vie de la commune, la vie continuait
justement de battre son plein dans tous les domaines à Douchy. Parc Maingoval, nos
enfants se saisissaient à plein poumon et avec talent, de leur environnement. Les
animaux du parc de plus en plus attractifs et faisant rayonner la localité, méritaient
bien une signalétique adaptée. Les plus petits s’en sont chargés. Avant l’été vous serez
guidés !
Jeunesse toujours et prochaines vacances en ligne de mire, l’opération Pass' Permis,
dont on connait le succès, est reconduite. La marche à suivre est à votre disposition dans
cette édition pour ne pas manquer d’y accéder.
La période qui s’annonce s’ouvre vers un beau calendrier de festivités qui va vous conduire
jusqu’à ce fameux Carnaval du 12 mai !
Avant cela, 1er mai à l'affiche...ne manquez pas de fouler le pavé !

Jeunesse
p.5
L'opération Pass' Permis
toujours en route.
Marche à suivre...
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Divagation, déjections,
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La fête
à votre agenda...
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de la
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C’est le taux d’imposition de la taxe
d’habitation voté sur proposition du maire à
l’unanimité du conseil lors de la présentation
du budget en séance du 9 avril dernier et
sur laquelle nous reviendrons dans une
prochaine édition. Des taux d’imposition
à Douchy, qui restent inchangés pour la
énième année consécutive, signifiant la
volonté municipale de ne pas alourdir la
pression fiscale des Douchynois devant faire
face à de nombreuses ponctions par ailleurs.
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Du 8 au 12 avril, durant ces dernières
petites vacances scolaires, la
municipalité par le biais de son
service Jeunesse et en lien avec
la SEGPA du collège, a permis à un
groupe de 28 jeunes âgés de 14 à 17
ans de s’investir dans le cadre d’un
chantier au service de la collectivité.
Moitié travail, moitié loisirs, la
formule séduit une jeunesse en
soif de découverte et de temps de
vacances qui joint l’utile à l’agréable.

D

ans cette opération mise en
place par la municipalité,
tout le monde a à y gagner.
Les jeunes d’abord, investis au
sein d’une mission au service de
la collectivité et qui vont dans son
accomplissement voir s’épanouir
différentes valeurs en lien avec la

citoyenneté. Au programme cette
fois de ces petites vacances utiles
et agréables, différentes tâches
avaient préalablement été actées
par le service jeunesse en lien avec
les services techniques de la ville et
le partenariat de la SEGPA.

une mission au
service de la
collectivité...
Côté boulot, les travaux définis
se sont donc portés, tant sur

le nettoyage urbain à travers
la ville ; que de l’entretien d’un
espace réservé au péri-scolaire à
la maternelle Villars, voire à une
véritable toilette de peinture à la
salle de musculation du complexe
sportif Nelson Mandela.
Nos jeunes étaient répartis chaque
période de travail en 3 groupes.
Chacun aura pu ainsi tester les
différents domaines professionnels
abordés.
Côté nettoyage urbain, le ramassage
des papiers dans la ville était à
l’ordre du jour. De même que le
nettoyage des ruisseaux dans
certains secteurs.
Les différentes interventions de nos
jeunes se sont portées tant dans le
quartier Barbusse qu’au boulevard
de la Liberté, voire dans d’autres

Jeunesse
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M. le Maire en discussion avec les jeunes sur le chantier de la salle de musculation...

Sur la piste de ski de Noeux-les-Mines...

endroits de la commune. À la
maternelle Villars, c’est le rangement,
et le nettoyage de matériels divers
stockés dans des réserves liées
aux activités péri-scolaires qui ont
mobilisé les énergies.
Enfin, à la salle de musculation qui
fait face à la salle Raymond Doille
au complexe Mandela, nos jeunes
ont réalisé là d’importants travaux
de peinture, donnant un vrai coup
de fraîcheur à cet équipement
fréquemment utilisé par nos sportifs.
La partie loisirs de ces vacances avait
à son programme une très prisée
sortie à la piste de ski de Noeuxles-Mines. «Une activité vraiment
très appréciée de nos Douchynois»,
exprime Rachid Ouadahi, le directeur
du chantier sous l’égide du service
Jeunesse que dirige Danièle Sevrez

et dans lequel intervient Galia Nor.
À l’encadrement quotidien de ces
activités, notre directeur était épaulé
de 3 encadrants. Séances de cinéma
à la salle de l’Imaginaire, sorties
au bowling et au laser-game, ont
complété la palette de ces loisirs.
Au sortir de ces vacances, les valeurs
liées à la citoyenneté ont pour sûr
progressé. Premiers pas dans le
monde du travail, vie en collectivité,
respect... ont fait grandir nos jeunes
à l’occasion d’une tâche bien utile
au service de la collectivité et d’un
temps de loisirs mérité.

Travaux de peinture et sur l'environnement étaient au programme...

>Le prochain chantier jeunes
aura lieu cet été. Les inscriptions
sont programmées le samedi 18
mai dès 8 h 30 salle Jean Renoir.
Les places sont limitées.
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École

UN PÉRI-SCOLAIRE DE QUALITÉ...
Depuis cette rentrée 2019, les élèves de Mousseron fréquentant les activités dans le cadre du
temps péri-scolaire peuvent s’adonner au tennis - un plus à même d’amplifier la qualité de cet
encadrement...

Les jeunes Douchynois de l’école
élémentaire Mousseron fréquentant
le temps péri-scolaire ont bien de
la chance. Depuis cette rentrée
2019, une convention passée entre
la ville de Douchy et le club de
tennis local, leur permet un jeudi
par semaine l’initiation au tennis
dans le Complexe Nathalie Dechy à
quelques pas de leur école.

H

abbib a le loup là brodé sur
le dos de son t-shirt. C’est
du moins ce que nous a
signifié un collègue de travail de cet
entraîneur hors pair, nous expliquant
que l’animal floqué « lui donne
une telle force dans ses coups de
raquette que ses adversaires les
plus aguerris le craignent sur tous
les terrains ». Habbib Heddadji est
entraîneur diplômé du club de tennis
local. Artiste sur les cours, c’est
un pédagogue hors pair à l’abri du
complexe Nathalie Dechy où chaque

jeudi soir depuis cette rentrée, il
dispense avec enthousiasme sa
passion du tennis aux jeunes élèves
de l’école Mousseron toute proche
fréquentant le péri-scolaire.
La convention passée par la
municipalité depuis ce début d’année
avec le club de tennis local permet
ainsi à nos jeunes Douchynois
hors temps d’école de pouvoir
bénéficier d’une activité tennis. Le
club moyennant une subvention de
la ville, mettant à disposition des
enfants, son éducateur, le matériel
nécessaire à l’initiation à ce sport
et les installations du complexe
Nathalie Dechy.
Sur le tapis bleu du terrain couvert,
les enfants s’en donnent à cœur joie.
Les conseils d’Habbib sont des plus
écoutés. Monsieur le maire et sa
première adjointe, venus se rendre
compte sur place du fonctionnement
de cette nouveauté dans le périscolaire ne peuvent que constater

l’engouement des enfants à ce type
d’animation. Une dizaine de jeunes
de l’école Mousseron fréquentent
cette activité sportive parmi les
inscrits au péri-scolaire. Chaque
séance est aussi encadrée par une
directrice et une animatrice, ici
respectivement, Marie-José Noclain
et Cindye Duroyon. L’apport de ce
sport après le temps d’école, Rachid
Ouadahi, à la direction du périscolaire, juge « cette nouveauté très
appréciable... ça sort les enfants
de leur environnement scolaire, les
ouvre vers d’autres domaines... ».
Comme dans le passé avec les
NAPE, « il se peut que plus tard des
jeunes en viennent à rejoindre le
club de tennis », confie l’éducateur.
Le péri-scolaire...
Le péri-scolaire n’est pas en œuvre
qu’à l’école élémentaire Mousseron.
À la maternelle Villars, les enfants

Démonstration de tennis ludique...

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

là aussi peuvent bénéficier de ce
service mis en place par la ville. Les
activités fonctionnement chaque
lundi, mardi, jeudi et vendredi des
jours scolaires. En matinée avant
le début des cours dès 7 h 30 et
en soirée l’école terminée, jusqu’à
18 h 30. Y sont en priorité inscrits
les enfants de parents ayant une
activité professionnelle nécessitant
la prise en charge de l’enfant.
Les inscriptions pour la prochaine
rentrée s’ouvriront dès ce mois de
juin. Les dossiers sont à retirer en
mairie au service péri-scolaire, en
lien avec le service des écoles.
Apprendre à jouer au tennis après
sa journée d’école... une autre école
ouverte sur la vie bien possible à
Douchy !
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LE PASS’ PERMIS
TOUJOURS EN ROUTE...
Pour favoriser un accès au permis de conduire pour les jeunes, la ville reconduit l'opération
Pass’Permis de conduire Ville de Douchy-les-Mines, dispositif qui voit les deux parties s’engager
au bénéfice de chacun
Le permis de conduire constitue
aujourd’hui un atout incontestable
pour l’emploi et la formation. Il
nécessite néanmoins des moyens
financiers qui ne sont pas à la portée
de tous. Pour favoriser un accès au
permis de conduire (permis B), la
Ville de Douchy-les-Mines a décidé
de mettre en place le dispositif
PASS’PERMIS VILLE DE DOUCHYLES-MINES.
> Le dispositif s’adresse aux
Douchynois âgés de plus de 18 ans
souhaitant bénéficier de cette aide.
> Le PASS’PERMIS VILLE repose sur
une double démarche volontaire de
la Ville de Douchy-les-Mines et du
bénéficiaire :
- Le bénéficiaire s’engage à réaliser
une contribution d’intérêt collectif
de 80 heures de bénévolat et à
suivre assidûment une formation au
permis de conduire.

les-Mines se réservant le droit de
vérifier toutes les informations.
L’aide sollicitée à travers le
PASS’PERMIS VILLE DE DOUCHYLES-MINES doit permettre la
réalisation du projet dans de bonnes
conditions, le demandeur devant
connaître les règles et les respecter.
Le dossier d’éligibilité remis lors d’un
premier entretien sera étudié, la liste
des bénéficiaires au PASS’PERMIS
VILLE DE DOUCHY- LES-MINES sera
présentée à la commission mobilité.
À l’issue de cette procédure, un
courrier sera adressé à chaque
demandeur ayant déposé un dossier
d’éligibilité, l’informant de la décision
rendue.

Le bénéficiaire du PASS’PERMIS
VILLE DE DOUCHY-LES-MINES
s’engagera
à
effectuer
une
contribution d’intérêt collectif et
bénévole au service de la ville d’une
durée de 80 heures, préalablement
à son inscription dans une autoécole adhérente au dispositif. Il
devra réaliser cette activité de
manière assidue et démontrer son
implication dans le dispositif.
Tout manquement au contrat de
collaboration bénévole entraînera
la radiation immédiate et définitive
du dispositif sans autre forme de
recours possible.
Le bénéficiaire entreprendra de
s’inscrire, dans le mois suivant
la réalisation de sa contribution

Ce dossier doit être rempli de façon
précise, complété des justificatifs
demandés et représenter un reflet
fidèle du projet. Toute fausse
déclaration entraînerait d’office une
annulation du contrat sans autre
forme de recours.

Le bénéficiaire s’engage à utiliser
les subventions qu’il aura obtenues
par ailleurs (Pôle emploi, mission
locale) pour financer son permis de
conduire, et à verser sa part à charge
de 10% du prix de la formation en 3
règlements.
Le bénéficiaire se conformera de
manière assidue à la formation au
permis de conduire. Il s’engage
ainsi à suivre au minimum 2 fois
par semaine les cours théoriques
sur le code de la route, à participer
aux examens blancs, et à réaliser
au moins 1 heure de conduite par
semaine à partir de la réalisation
de la première heure de conduite et
suivant les disponibilités du centre
formateur.
La ville bénéficiera de tous les
renseignements
pertinents
concernant le bénéficiaire afin de
l’aider au mieux dans son parcours
d’obtention du permis de conduire
automobile.

- La ville de Douchy-les-Mines
propose une participation financière*
à la formation au permis de conduire
(permis B) à hauteur de 90% du
montant du PASS’PERMIS défini
comme tel.
Le demandeur désirant profiter du
PASS’PERMIS VILLE DE DOUCHYLES-MINES doit remplir un dossier
d’éligibilité dans lequel il doit
préciser sa situation familiale,
sociale, scolaire et professionnelle
ainsi que ses motivations.
Le
dossier
d’éligibilité
au
PASS’PERMIS VILLE DE DOUCHYLES-MINES doit faire apparaître
un projet professionnel qui soit
cohérent et réel.

d’intérêt collectif, dans une autoécole partenaire du dispositif
PASS’PERMIS VILLE DE DOUCHYLES-MINES.

MON DROIT
Je bénéficie d'une aide*
pour financer
mon permis B....

MON DEVOIR
... grâce à ma contribution
d’intérêt collectif
de 80 heures.

1
2

Toutes les informations contenues
dans le dossier seront et resteront
confidentielles, la ville de Douchy-
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La ville réalisera plusieurs points
de contrôle avec l’auto-école au
cours de la formation du bénéficiaire
retranscrits dans un dossier de suivi
au nom du bénéficiaire.
> Le dossier d’éligibilité au
PASS’PERMIS Ville de Douchy-LesMines est à remettre à :
Madame Danièle SEVREZ,
Service Jeunesse
Hôtel de Ville de Douchy-les-Mines.
Date limite de dépôt le 15 mai 2019.
Entre la 10ème et la 12ème heure de
conduite, l’auto-école procédera à
une évaluation du candidat. Il sera
alors établi si celui-ci a un besoin
de plus de 20 heures de conduite
compris dans le PASS’PERMIS
VILLE DE DOUCHY-LES-MINES. Audelà de ce PASS’PERMIS, les heures
supplémentaires ou les coûts de
représentation en cas d’échec
resteront à la charge du candidat.
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Parc Maingoval

DESSINE-MOI UN MOUTON...
Ces dernières petites vacances, les enfants fréquentant l’Accueil de Loisirs ont croqué de leurs
crayons les animaux du parc Maingoval sur papier - 1ère étape d’un parcours signalétique sur les
espèces animalières de Maingoval qui viendra compléter le parcours végétal...

Avec l'artiste" Knapfa", les petits talents deviendront grands...

Quand les enfants prennent leur
environnement en mains, c’est divin !
Ces dernières petites vacances,
parc Maingoval, un atelier proposé
par le comité citoyen dans le cadre
de l’accueil de loisirs, a permis aux
mômichons de dessiner les futures
pancartes du parcours signalétique
sur les animaux du parc.

P

arc Maingoval en temps de
vacances, l’ambiance est aux
jeux. Le vaste espace vert, que
nous envient bien des communes,
avec ses bâtiments attenants,
bouillonne d’activités. Le moindre
rayon de soleil de ce printemps
naissant voit courir les galopins à
travers l’espace verdoyant. Le temps
plus frais favorise des activités plus
manuelles à l’abri des ailes à l’entrée
de la structure, voire dans la grande
salle du restaurant scolaire.
Particularité de ces vacances, un

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

atelier proposé par le comité citoyen,
permet aux plus petits d’extérioriser
leur réel talent afin de se saisir de
la future signalétique du parcours
animalier des lieux. À la manette
de l’opération, l’illustratrice lilloise,
Géraldine Federspiel, de son nom
d’artiste, «Knapfla», apporte tout son
savoir-faire pour guider les enfants
à croquer sur papier les animaux du
parc tels qu’ils les voient.
Six panneaux seront installés à
travers l’immense jardin, formant
un parcours signalétique, évoquant
les différentes espèces animalières
représentées.
Boucs,
moutons
boulonnais, moutons solognais, oies
domestiques, cochons vietnamiens,
poneys shetland, ânes... auront
leur fiche illustrée indiquant aux
visiteurs de passage la particularité
de l’animal en vue.
L’implantation dans le parc de ces
divers animaux remonte à quelques

années déjà. De boucs en moutons,
d’ânes en oies, l’espace Maingoval
végétal s’est fait de plus en plus
animalier.
L’attraction
amenée
dans le lieu suscite l’engouement
des promeneurs. Petits et grands
savourent les comportements de ces
nouveaux arrivants qui participent
de l’équilibre des lieux. Une action
qui s’inscrit dans la volonté de la
municipalité d’un environnement
toujours plus de qualité alliant
l’écho-pâturage. Sous la conduite
de Géraldine, Zoé, Chloé et leurs
camarades, mettent leur jeune
talent au service de la collectivité.
Dans quelques temps, leurs parents
auront le bonheur en tant que
promeneur, d’admirer dans le parc,
la signalétique artistique mise en
œuvre par leurs enfants.
De véritables artistes Douchynois
en herbe qui poussent à chaque
vacances dans ce parc Maingoval.

« Dessine-moi
un
mouton ».
Pourquoi pas un âne, voire une oie.
Petit poney ne grandira pas. Le travail
réalisé par les enfants durant ce petit
centre guidera bien des générations
futures dans de beaux moments de
détente à travers le parc. Au delà
de cet atelier, cet accueil de loisirs
a bien sûr bouillonné d’activités.
Grands
jeux,
sport,
activités
manuelles, sorties cinéma, etc. ont
fait le lot d’un temps de loisirs des
plus riches où l’ennuie n’était pas de
mise. Un centre qui de plus apporte
sa touche à la collectivité. Quand les
enfants s’en mêlent, la vie s’affirme
toujours plus belle !

Santé
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UN GRAND PARCOURS...
TOUS EN CŒUR !
Une édition pleine de santé...

Organisé par l’association Douchy
Forme et Découverte, présidée par
Christelle Balasse, le parcours du
cœur s’est déroulé ce dimanche 7
avril au parc Maingoval.

L

es Douchynois conscients
des risques des maladies
cardiovasculaires responsables
de plus de 150 000 décès par an, ont
participé en masse à la marche du
cœur.
Conseils, activités physiques et
informations sur la façon de prendre
soin de son cœur à tous les âges de
la vie étaient au programme de cette
matinée. Les sapeurs-pompiers
du centre de Secours de Douchy
se sont associés à cette opération
avec diverses démonstrations sur

l’utilisation du défibrillateur et les
premiers gestes qui sauvent.
Le temps d’un dimanche matin, ce
sont donc plus de 150 participants
accompagnés du Maire de la ville,
Michel Véniat qui se sont retrouvés
pour prendre soin de leur cœur et
porter le message de prévention
de la Fédération Française de
Cardiologie. Ouverts à tous les âges,
le parcours du cœur s’est déroulé,
malgré la pluie, dans une ambiance
chaleureuse et conviviale.
C’est la plus grande opération de
prévention-santé
organisée
en
France. Elle a pour but de faire reculer
les maladies cardiovasculaires
par l’information, le dépistage,
l’apprentissage de pratiques de
vie plus saines afin d’éviter les

comportements à risque et de faire
prendre conscience que l’activité
physique est bénéfique pour la
santé, et aide à la normalisation du
poids.
La randonnée de 11 km qui traversait
les villes voisines de Noyelles-surSelle, Haspres et Thiant avait été
balisée sur les routes campagnardes
et forestières et était encadrée par
les bénévoles de l’association. Après
les efforts et en fin de matinée, les
participants se sont retrouvés autour
d’une collation réparatrice. Merci à
tous les marcheurs d’avoir participé
à cette édition 2019 et rendez-vous
l’an prochain pour l’édition 2020
avec encore plus de Douchynois.
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Civisme

SOYEZ MAÎTRE DE VOTRE CHIEN !
Détention d’un chien dangereux, déjections canines, divagation
des animaux domestiques... un rappel à la loi s’impose, tant
ces questions du quotidien participent du vivre ensemble...
Nos animaux à quatre pattes nous
apportent bien souvent du bonheur.
Leur comportement est cependant
souvent le reflet de leur maître.
Chiens
dangereux,
déjections
canines,
divagation...
peuvent
ainsi perturber notre quotidien.
Un meilleur comportement de leur
propriétaire amènerait pourtant à
un meilleur vivre ensemble. Soyez
un bon éducateur de votre chien, les
plaisirs qu’il vous rendra n’en seront
que meilleurs.

C

ertaines personnes ont fait le
choix d’acquérir des chiens
qualifiés par la loi de «chiens
dangereux». Des précautions sont
évaluées pour prévenir les accidents.
Les respecter sont dans l’intérêt de
tous. Du propriétaire de l’animal, qui
risque gros, en cas de défaut à la
loi. De la protection des habitants,
notamment des enfants, dont la
santé peut être mis en danger. Enfin,
de la vie de l’animal lui-même qui
risque l’euthanasie en cas de délit.
Un petit rappel à la loi s’impose donc
dans l’intérêt commun. La loi du
20 juin 2008 renforce les mesures
de prévention et de protection
des personnes contre les chiens
dangereux.
Chiens dangereux...
Vous possédez ou envisagez
d’acquérir un chien... vos obligations.
Vous êtes responsable vis-à-vis
des personnes, accompagnées ou
non d’animaux, que vous pouvez
croiser. Veillez à garder votre chien
chez vous ou à vos côtés dans les
meilleures conditions de sécurité. Il
vous appartient de prendre toujours
les mesures
adaptées
pour
l’empêcher d’aller seul sur la voie
publique. Vous devez aussi garder
le contrôle de votre animal en toutes
circonstances. En cas de problème
lié aux conditions de garde de votre
chien, le maire ou le préfet peut
ordonner son placement dans un
lieu de dépôt adapté. N’oubliez pas
de faire identifier votre animal (par
tatouage ou puce électronique). La
personne qui vous vend ou vous
donne un chien doit vous fournir
un certificat vétérinaire indiquant
notamment la catégorie à laquelle il
appartient.
Attention : les chiens de 1ère catégorie
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ne peuvent être ni vendus, ni donnés.
Vous possédez un chien classé
en 2ème catégorie (chien de garde
et de défense ou en 1ère catégorie
(chien d’attaque). La détention
de ces chiens, en raison de leurs
caractéristiques morphologiques et
de leur puissance, est soumise à des
règles particulières. La délivrance
du permis de détention par le maire
de la commune de résidence est
conditionnée à la présentation
de
justificatifs
d’identification,
de vaccination contre la rage,
d’assurance
responsabilité
civile, de stérilisation (pour la 1ère
catégorie), d’attestation d’aptitude
et d’évaluation comportementale.
Les références du permis de
détention doivent être reportées
dans le passeport pour animal de
compagnie délivré par le vétérinaire.
Attestation d’aptitude...
Vous devez obtenir une attestation
d’aptitude en suivant une formation
portant sur l’éducation et le
comportement canins, ainsi que sur
la prévention des accidents. Votre
chien est âgé de 8 mois : il vous
sera délivré un permis provisoire,
valable jusqu’à son 1er anniversaire.
Votre chien est âgé de 8 mois à 1
an : vous devez faire évaluer son
comportement par un vétérinaire
inscrit sur une liste départementale
pour obtenir le permis de détention.
Le défaut de permis de détention est
puni de 3 mois d’emprisonnement
et de 3750 € d’amende. L’atteinte
involontaire
à
l’intégrité
des
personnes ayant entraîné une
incapacité temporaire de travail et
l’homicide involontaire provoqués
par un chien sont punis de peines
allant selon les cas de 2 à 10 ans
d’emprisonnement et de 30 000 à
150 000 € d’amende.
Les précautions à respecter...
Votre chien (catégorie 2) doit être
tenu en laisse et muselé dans les
lieux publics et les transports en
commun. Le non respect des règles
de sécurité est sévèrement puni par
la loi.
Votre chien appartient à la catégorie
1, vous ne devez pas l’emmener dans
les transports en commun, les lieux
publics et d’une manière générale

dans les locaux ouverts au public à
l’exception de la voie publique. Votre
chien ne doit pas rester dans les
parties communes des immeubles
collectifs. Dans tous les autres lieux
dans lesquels sa présence n’est pas
interdite, vous devez obligatoirement
le tenir en laisse et muselé.
>Pour toute information
complémentaire, ou pour connaître
la catégorie de votre chien, adressez
vous à votre vétérinaire ou à votre
mairie ou connectez-vous sur le
site : www.interieur.gouv.fr
Chaque propriétaire de chien doit en
permanence vérifier qu’il remplit les
conditions pour détenir le permis de
détention.
Déjections canines...
Les déjections canines sont
autorisées dans les seuls caniveaux
à l’exception des parties de
ces caniveaux qui se trouvent
à l’intérieur des passages pour
piétons. En dehors des cas précités,
les
déjections
canines
sont
interdites sur les voies publiques, les
trottoirs, les espaces verts publics,
les espaces de jeux publics pour
enfants et ce par mesure d’hygiène
publique. Tout propriétaire ou
possesseur de chien est tenu de
procéder immédiatement par tout
moyen approprié au ramassage
des déjections canines sur toute ou
partie du domaine public communal.
Un récent décret a fait passer le PV
contre les incivilités «propreté» dans
les villes de 35 à 68 €.

En tant que maître responsable, il
est de votre devoir de ne pas laisser
votre animal faire ses besoins
n’importe où, ni d’abandonner ses
déjections sur la voie publique.
Divagation...
Tout animal errant trouvé sur les
lieux ouverts à la circulation publique
ou ouverts au public... sera capturé
et conduit à la fourrière animale, où
il sera gardé pendant les délais fixés
aux articles 231-4 et 213-5 du Code
Rural.
Pour le bien de tous, soyez maître de
votre animal domestique !

Sport
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’est ce qui s’est passé le 02
avril dans le club d’athlétisme
Douchynois entre 18h et
20h, créneau d’entraînement, salle
Ansart au stade Nelson Mandela
dans le cadre du critère sport santé
du CNDS.
Deux diététiciennes, Anne Sophie
Carlier et Anais Kempa avec la
responsable Dominique Sainty, ont
retourné le dopage dans tous les
sens !
En tout cas, des explications et
de la prévention. De nombreux
adolescents ont posé des questions
et un dialogue s’est instauré.
«Triche envers soi-même et triche

vis-à-vis des autres qui sont la très
grande majorité et on se met hors la
loi !»
Seuls l’entraînement sérieux et
naturel et une alimentation saine
ont lieu d’être dans le sport. On peut
même commander la brochure de
recettes culinaires pour les sportifs.
On peut aussi prendre rendez-vous
pour un test d’effort ou diététique
à l’association sport de la Porte du
Hainaut :
Centre Hospitalier de Denain plateau technique de médecine du
sport,
25 bis, rue Jean Jaurès
59220 Denain Tél.03.27.24.39.20 //
mail : medsportsecr@ch-denain.fr
contact@sport-porteduhainaut.com
Site :
www.sport-porteduhainaut.com.
Voilà un exemple de ce que
l’E.A.Douchy fait pour informer
athlètes et parents.

ATHLETISME TOUJOURS
AVEC ENCORE 4 QUALIFIES POUR
L’E.A.DOUCHY AU CHAT DE FRANCE FFA DES
10 KM

C

e
dernier
dimanche
de
mars, pour les foulées de
Valenciennes, ils étaient 45
douchynois à courir ou marcher sur
6700 participants, un record.
1)Aux 10km Les Filles avec Gabrielle
Costanzo,14ème V1F, 692ème au
scratch en 40’50’’ (classée IR4) ;
Audrey Lemaire, 22ème V1, 945ème
au scatch en 43’32’’ (classée Ral
3); Myriam Lison, 31eV1F ,1068e
au scratch en 44’38’’ (classée Ral4)
et le masculin Samuel Suel, 33ème
V1M, 230ème au scratch en 35’37’’
(classé Ral 2).
En Dal 1, 2 et 3, Renato Sanna,
en39’10’’ ; Abdessalem Bouraoui,
en 39’17’’ ; Benjamin BENARD ,en
39’26» Guillaume PIWON ,en 40’30»;
Rémi Thuilliez, en 40’41’’ ; Cédric
Grard, en 40’48’’.
En Dal 4,5,6, Bertrand Bernard, en
41’52’’ ; Olivier Hauchart, en 42’10’’ ;
Ludovic Brutel en 43’29’’ ; Claude
Bar, en 43’36’’ ; Patrick Russanova,

en 43’37’’ ; François Boudry, en
44’10’’ ; Grégory Krystofiak, en
44’49’’ ; Stéphane Tinturier, en
44’40’’ ; Sébastien Lison, en 46’29’’ ;
Audrey Cathelain, en 50’45’’.
En Dal 7, 8, Albert Capiez, en 47’07’’ ;
Kevin Thuilliez, en 52’10’’ ; Alexandre
Capiez, en 55’34’’ et Céline Hauchart,
en 67’02’’. //
Au 5km Simon Hyolle, 20ème CM en
20’06’’ ; Olivier Lallement, 30ème V2M
en 28’48’’ ; Anaïs Lemaire, en 30’12’’ ;
Lætitia Bavay et Aurélie Beckaert
toutes 2 en 36’32’’ ; Aurore Goubet,
en 37’15’’. //
Au 8 km Marche : victoire de notre
entraîneur, Jean Luc Martin ; 3ème
Aymeric Clairsin puis Isabelle
Charlet et Danièle Dohey Blaise. //
Au 2km, Ilyan Marouf a fait 15ème
sur 600 jeunes ; ont participé aussi
Clément Goubet et Quentin Legrand.
Pour Gabriel Lison 1er de la course
en poussin.

DES CHAMPIONS AU BADMINTON CLUB DE DOUCHY

A

près
leur
succès
aux
championnats
départementaux de simple,
les joueurs du Badminton Club
Douchy se sont à nouveau illustrés
en double et en mixte. Si aucun
d’entre eux n’était monté sur la plus
haute marche du podium en janvier
à La Bassée, Stéphanie Thiery et
Fabrice Dupont, secrétaire du club,
ont rectifié le tir en s’octroyant la
médaille d’or en mixte P10 le 02
mars dernier. Une belle performance
presque égalée par Mehdi Leleux et
Domity Szafran, médaillés d’argent
en mixte P11, devançant de peu Alan
Robert, associée à une partenaire
de Wambrechies, qui obtiendra la
médaille de bronze dans la même
catégorie.
Un total de trois podiums qui place le
club, bien représenté dans les autres
catégories également, à la troisième
place des clubs les plus titrés du
département. Une réussite !
Le mois de mars a également
vu l’organisation d’un troisième
tournoi à domicile pour la nouvelle
équipe du BCD. Dans ce tournoi, dit
proxi, c’est-à-dire à destination des
joueurs non classés ou peu classés,
les joueurs du BCD ont à nouveau
fait parler d’eux en remportant la
totalité des cinq tableaux proposés
ce jour-là. Ainsi, Stéphanie Thiery
remporte le simple dame, Stéphane
Leleu le simple homme topA, Méryl
Langlois le simple homme topB suivi
d’Aurélien Gibault, Alan Robert le
simple homme top C suivi de Fabrice
Dupont et enfin Arnaud Blaszczynski
le simple homme topD. Un succès
qui n’appelle qu’à être renouvelé.

FIN DU CHAMPIONNAT INTERCLUBS
POUR LE B.C.D.
Cette année, et pour la première fois
depuis plusieurs saisons, le Badminton Club Douchy comptait 4 équipes
engagées dans les championnats
interclubs de la région – 3 au niveau
départemental et 1 au niveau régional –, pour un total de 23 joueurs qui
auront représenté le club au cours
des 5 ou 6 journées de leurs championnats respectifs. Et c’est donc
le 07 avril dernier que s’est conclue
la dernière journée des Interclubs ;
l’heure des résultats.
L’équipe 1, menée par Xavier Guilbert, trésorier du club, termine ainsi
à la 8ème place sur 12 équipes en Régionale 3, malgré une concurrence
particulièrement rude, et se maintiendra donc dans cette division
pour la saison prochaine, une saison
qu’ils espèrent commencer sur une
aussi bonne note qu’ils ont terminé
la saison 2018-2019 avec une victoire 5-1 contre Verquigneul.
L’équipe 2 et son capitaine Thomas
Bétrancourt, ancien président du
club, terminent quant à eux 12ème
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sur 16 équipes
en pré-régionale
après une saison difficile mais
qui aura vu chacun des joueurs
offrir sa petite
performance à
l’équipe.
L’équipe 3 de
David Lanoy qui
avait été placée
en division 4, soit
une division supérieure par rapport aux années
précédentes, termine également
à la 12ème place
sur 16 ; un résultat dont elle peut
être fière après
ce reclassement
inattendu de début de saison.
Enfin,
l’équipe
4, nouvellement
créée en division 7, la plus basse
du championnat, finit à la huitième
place sur 14, de quoi se mettre en
confiance et se donner de nouveaux
objectifs pour la saison prochaine,
notamment après le gains de leurs
trois dernières rencontres le 07 avril.
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Echanges

AU CŒUR DE MIELEC
AVEC LE COLLÈGE...
Du 3 au 8 février dernier dans le cadre d’Erasmus +, deux enseignantes du collège Émile
Littré ont séjourné en Pologne à Mielec, qui plus est ville jumelée avec Douchy-les-Mines
- échos du séjour..
Les voyages, dit-on, forment
la jeunesse. Mais quand les
enseignants du collège Émile Littré,
réalisent dans le cadre du projet
Eramus +, des périodes de mobilité
formatrice en Europe, leurs acquis
viennent alors enrichir toute une
jeunesse en retour, voire tout un
établissement, toute une ville, de
leurs instructives pérégrinations.
Après l’Espagne, l’Italie, le Portugal
l’an dernier, deux professeures,
Hélène Wronski et Sophie Diouta,
se sont immergées au cœur de
la Pologne en ce début février. À
Mielec en particulier, ville que l’on
sait jumelée avec Douchy-les-Mines
depuis des années.

H

élène Wronski, professeur de
français, et Sophie Diouta,
professeur d’EPS, au collège
Émile Littré, n’ont pas assez de
mots pour décrire tout le bonheur et
l’enrichissement que leur a procuré
leur séjour en Pologne, en particulier
à Mielec dans le cadre du projet
Erasmus +.
Cette période d’une semaine en
immersion totale en début d’année

au cœur de l’Europe de l’Est, leur a
beaucoup appris. C’est bien le but
d’un tel voyage. «Permettre aux
personnels du collège d’aller au
contact de collègues européens
afin d’échanger et de s’enrichir
mutuellement
de
pratiques
professionnelles
différentes...»
est l’un des objectifs définis
clairement par le projet académique.
À Mielec, dans un pays où nos
deux professeures ne maniaient
cependant pas la langue, les
échanges furent des plus fructueux,
la barrière linguistique levant encore
plus les obstacles à l’enrichissement
mutuel.
Sur place, le programme préparé par
nos amis polonais fut intense, des
plus riches et variés. La découverte
du système éducatif local a bien sûr
tenu le haut du pavé de ce séjour. Les
différences évidentes amènent pour
sûr chaque partie à se questionner
et parfois se remettre en question.
Rythme scolaire différent, horaires,
vacances, programme, discipline...
le monde est si différent partout
dans le monde... et pourtant à la
fois presque similaire. Le choc des

échanges est vraiment salutaire.
Tandis que nos professeures avaient
des journées bien chargées à Mielec,
nos scolaires Douchynois de leurs
respectives classes et collègues
restés sur place, ont pu suivre en
direct sur le blog mis en ligne par le
collège, les pérégrinations de nos
globe-trotters douchynoises.
L’énergie d’une ville industrielle
comme Mielec, où l’aviation survole
les activités et plane sur le monde
entier, a rendu le séjour de nos deux
professeures vraiment très intense.
Sur leur blog, comme à leur retour,
le anecdotes et leçons se sont
racontées à foison.
Acte d’importance, nos deux
ambassadrices
douchynoises,
étaient porteuses aux autorités
polonaises, d’un courrier signé de M.
le maire de Douchy, Michel Véniat, à
son homologue, président de la ville
de Mielec, M. Jacek Wisniewski, lui
signifiant «toute l’amitié à l’égard
de Mielec», de la ville de Douchy. Un
message bien reçu par l’édile, qui ne
manqua pas en retour de remettre
à nos ambassadrices un autre
courrier.

Rencontre avec Monsieur le Président de
Mielec et directeur de l'école Monsieur
Jacek Wisniewski

Lors d'une rencontre sportive de haut niveau...
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D’autres rencontres, ont aussi
éveillé sur place à nos professeures,
des idées d’échanges entre nos
deux villes. Ainsi, l’idée d’un
partenariat renouvelé avec le CRP
de Douchy a germé dans la tête de
nos voyageuses, au regard d’une
visite au musée de la photographie
de Mielec.
Après un séjour bien rempli, c’est
le cœur lourd mais chargé d’espoir,
que notre équipe a quitté ses guides,
«sur la promesse de tenter de nous
revoir notamment l’an prochain
si, comme nous l’espérons, une
délégation de Mielec vient à Douchy
fêter les 30 ans de jumelage de
nos deux villes» expriment nos
représentantes du collège. «Quel
bonheur que cette immersion dans
la culture polonaise, sa chaleur,
sa bienveillance, son attention !
Vive Mielec, et vive Erasmus +!»
concluent encore Hélène et Sophie.
Les voyages forment la jeunesse
dit-on...
De belles pérégrinations pour sûr, au
service de l’éducation !

Contremarche ornée, selon l'escalier, d'une
formule de mathématique, dates-clés
d'histoire, verbes irréguliers d'anglais, ...

Musée de la photographie de Mielec...

Une classe de l'école de sport...
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À LA POURSUITE
DE L'ÉVASION FISCALE...
À l’initiative du Comité Citoyen, une riche conférence-débat s’est tenue salle Jean Renoir à propos de
l’évasion fiscale, autour du livre des frères Alain et Éric Bocquet, «Sans domicile fisc»

>Séance de dédicaces après un passionnant débat...

Cette conférence débat animée
par les frères Alain et Éric Bocquet,
aux côtés de leur co-auteur, Pierre
Gaumeton, s’est avérée comme
une soirée passionnante, pleine
d’éclairage sur un sujet qui mériterait
d’être de plus en plus dans la lumière
du grand public.

L

es responsables du comité
citoyen à l’origine de la soirée,
expriment combien «ils ont
eu la joie d’accueillir les frères
Bocquet à Douchy ce 14 mars...»
en retour de la visite que le comité
citoyen avait effectué au Sénat, sur
l’invitation d’Éric Bocquet, Sénateur,
en septembre 2018.
Il s’agissait de faire le lien avec

le sujet qui tient à cœur aux
Bocquet : l’évasion fiscale. Vaste
sujet, dérangeant et mystérieux,
qui nous parut beaucoup plus clair
et accessible après plus de deux
heures d’échanges vifs et enjoués !
Une belle leçon de politique, de
belles leçons humaines, avec un
exemple d’élus passionnés et
passionnants, hautement humains.

Si vous n’avez pas assisté à cette
soirée très enrichissante, vous
pouvez vous rattraper en lisant
le livre «Sans domicile fisc» et en
suivant l’actualité d’Eric Bocquet,
chargé d’une nouvelle mission
autour du thème de l’évasion fiscale
si actuel !

Seniors

UN GOÛTER QUI DONNE LA PÊCHE !
Près de 200 anciens se sont pressés au traditionnel goûter qu’organise chaque année le comité
des fêtes avec le soutien de la municipalité

C

Le programme de cet après-midi est
simple. Musique, danse... mariées
à une bonne collation, font passer
dans la convivialité un excellent
moment revivifiant à nos seniors.

eux qui ont tant donné à
la collectivité durant des
décennies et souvent encore
très dynamiques, sont chaque
fois heureux de se retrouver pour
échanger tant du passé que de
leur riche actualité et des projets
toujours en cours tant nos anciens
Douchynois ont la pêche ! C’est
le dimanche 7 avril dernier, que le
comité local des fêtes qu’anime
Danielle Choteau, invitait les
seniors Douchynois à passer ce bon
moment mis en place avec l’appui
de la municipalité. Le rendezvous était réservé aux personnes
âgées de plus de 62 ans. Les
dynamiques bénévoles du comité
des fêtes ont mis tout leur cœur
à rendre ce temps de détente des
plus attractifs. Leur gentillesse
était aussi au programme. À noter
qu’une importante délégation de la
maison médicalisée Louis Aragon,

assistait à cette petite fête. Michel
Véniat, maire de Douchy a tenu dans
l’après-midi, à remercier les anciens
de leur présence et de les assurer
«du soutien de la municipalité dans
leurs doléances...» tant les retraités
sont attaqués dans leurs acquis,
notamment le pouvoir d’achat.
L’orchestre aux musiciens talentueux
a ensuite endiablé l’assemblée qui
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a redonné de la jeunesse à la piste
de danse ! Prochain grand rendezvous cette fois à la rentrée, avec
notamment annoncé par le maire,
la venue à Douchy dans le cadre de
la semaine bleue, du très apprécié
orchestre Kubiak ! On vous le dit, ça
va encore chanter ! Nos anciens ont
vraiment la pêche !
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Assemblées générales

LES BILANS BATTENT
LEUR PLEIN ...
> L’ATELIER COUTURE CRÉATION, EN ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE...

C

’était ce 27 février, que Christelle
Balasse, présidente de l’atelier
couture création, invitait l’ensemble
des membres à assister à l’assemblée
générale de son association. Dans son
mot d’introduction, elle précisait qu’elle
se réjouissait de la bonne ambiance
qui règne dans le club et remerciait la
municipalité pour son aide financière
ainsi que pour le prêt régulier d’une salle
au Beffroi et de l’installation d’une armoire
pour entreposer le matériel.
Puis dans son rapport moral, elle redisait
que le club se réunit, depuis 2015, tous les
mardis de 14 h à 17 h. (hors période de
vacances scolaires au plateau associatif
du Beffroi, avec le but de pratiquer la
couture, donner des conseils, trouver
des idées, discuter, apprendre à coudre...
Personne ne fait à votre place, vous

êtes acteur vous-même, on vous donne
des conseils et vous cousez ! Nous ne
cousons pas pour les autres personnes,
chacun apporte sa machine à coudre et
son matériel que vous pouvez désormais
laisser sur place.
En 2018, l’atelier a organisé en juin un
repas pour ses membres et a participé au
forum des associations en octobre. Pour
2019, des sorties peuvent être organisées,
pour des salons de couture ou des ventes
particulières de tissus (à discuter lors de
nos rencontres). Après lecture du bilan
financier de Jean-Luc Balasse, le trésorier
et les rapports votés à l’unanimité, la
présidente conviait l’assistance au verre
de l’amitié. Le bureau se compose de :
Christelle Balasse, présidente ; Alexandra
Pulliat, secrétaire ; Jean-Luc Balasse,
Trésorier.

Mémo
INSCRIPTIONS RENTRÉE SCOLAIRE 2019/2020

le service des affaires scolaires de la ville va prendre les inscriptions
pour la rentrée scolaire 2019/2020 dès ce 23 avril. * Jours et horaires :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h et le
mercredi matin de 8h à 12h en mairie.
Pour les inscriptions : se munir du livret de famille et d’un justificatif de
domicile. Pour les dérogations de secteur : courrier expliquant le motif
de la dérogation, livret de famille, justificatif de domicile, contrat de la
nourrice ou autres justificatifs.

RECENSEMENT MILITAIRE

les jeunes gens (G. et F.) né(e)s en mars, avril, mai et juin 2003 doivent
se faire recenser en Mairie, (du lundi au vendredi) du 15 au 30 juin 2019,
munis du livret de famille. (Avoir 16 ans révolus).

COMMÉMORATION

Journée Nationale du souvenir des Victimes et héros de la Déportation
Dimanche 28 avril :
- Rassemblement : 11 h 45, square du 19 mars
- 12 h. Dépôt de gerbes au monument aux Morts.

ASSOCIATION DE DÉFENSE DES LOCATAIRES CNL

prochaine permanence, le mardi 23 avril 2019 de 13h30 à 17h. 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.

ASSOCIATION FRANÇAISE PERSONNES ATTEINTES
D’ALGODYSTROPHIE)

permanence, le mercredi 15 mai 2019 entre 9h et 11h au 2ème étage du
Beffroi, avenue Julien Renard - Douchy. - Renseignements auprès de
M. Christian Jager au 06 80 50 75 76 / mail : jager.christian@sfr.fr Courrier : M. Christian Jager, 5, rue Léon Blum 59282 Douchy-lesMines.

RÉUNIONS DES JARDINS OUVRIERS

en association avec les Guides Composteurs du Nord de la France, les
Jardiniers de France vous proposent pour 2019 - des réunions de
jardinage qui ont lieu tous les 3èmes mercredis de chaque mois à partir
de 17 h à la salle Joliot Curie, cité Barbusse à Douchy. Conférencier M.
Philippe Merlin. Pour tout autre renseignement contacter M. Gérard
Telle au 06 07 52 32 10 ou 09 63 29 25 42 - telle.gerard47@gmail.com.

Menus Restaurant Auguste Vesseron, Parc Maingoval
du 18 avril au 17 mai 2019
Jeudi 18 avril

> À L’A.G. DE L’ASSOCIATION LOISIRS DÉTENTE...

J

ean-Marc
Halleman,
président
de l’ALD conviait l’ensemble des
ses adhérents au bilan annuel de
l’association. Il débutait la séance par
les remerciements à la municipalité pour
l’aide financière et logistique, mais aussi
au PIC (Projets d’Initiatives Citoyennes)
représenté ici par son président José
Dom, et les commerçants locaux pour
leurs apports financiers.
Dans son rapport des activités, il a
énuméré l’ensemble des manifestations
avec entres autres, les carnavals, les
brocantes, le challenge à Boca, les
soirées repas, la participation au forum,
au marché gastronomique, aux marchés

et chalets de Noël... On notera pour
2019, que certains contrats avec des
villes extérieures sont déjà signés pour
les fêtes de fin d’année. Des repas, des
brocantes, des carnavals, etc, sont aussi
prévus au calendrier. Après le bilan des
finances, le président informe que toutes
les personnes désireuses de rejoindre
l’association peuvent le contacter au 06
46 49 49 43.
Prochaine manifestation de l’ALD, le
dimanche 21 avril de 8h à 17h à la Cité
Boca pour le vide-greniers de Pâques. La
réunion s’est clôturée devant le verre de
l’amitié.

Salade de courgettes, tomates et ciboulette vinaigrette provençale et emmental - Échine
demai-sel, rôti de dinde au jus - Carottes et
lentilles mijotées - Crumble pomme, poire,
cacao.

Vendredi 19 avril

Poisson pané sauce velouté au basilic - Orge
perlé bio - Tomme blanche - Fruit.

Mardi 23 avril

Omelette, ketchup - pommes de terre en lamelles
persillées, carré du poitou - Fruit.

Jeudi 25 avril

***Dessert de printemps*** Carottes râpées
vinaigrette tomatée et cantal AOC - Poulet rôti,
Haricots verts à la provençale et coquillettes Pâtisserie.

Vendredi 26 avril

Salade de pousse de soja et carottes vinaigrette
moutarde - Parmentier de thongratiné - Compote
pomme/cassis.

Lundi 29 avril

Salade verte aux croûtons vinaigrette moutarde
- Cordon bleu, Coquillettes - Crème dessert
caramel.

Mardi 30 avril

Nems au poulet - Daube de bœuf à la provençale,
Flan de courgettes, mozzarella et basilic gratiné
- Fruit.

Jeudi 2 mai

Chipolatas Sauce tomate Riz - Yaourt nature
- Fruit.

Vendredi 3 mai

Carottes râpées - Pavé de merlu au citron
persillé, Purée de courgettes et pommes de terre
gratinée - Gâteaux au fromage blanc du chef.

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

Lundi 6 mai

Sauté de bœuf sauce dijonnaise (moutarde)Petits pois mijotés et pommes de terre Coulommiers - Fruit.

Mardi 7 mai

Salade de tomates vinaigrette au fromage blanc
- * Rôti de porc ou * Rôti de dinde, Haricots
blancs coco sauce tomate - Vache qui rit - Fruit.

Jeudi 9 mai

Emincé de dinde aux olives, Pommes rissolées Fromage frais aux fruits.

Vendredi 10 mai

Concombre en rondelles vinaigrette aux herbes Sauté de thon sauce armoricaine, Ratatouille à la
niçoise et riz - Flan au chocolat.

Lundi 13 mai

Céleri rémoulade - Nuggets de volaille, Gratin
de courgettes et pommes de terre - Mousse au
chocolat au lait.

Mardi 14 mai

Sauté de bœuf sauce olive coriandre, Semoule Camembert - Fruit.

Jeudi 16 mai

Rillettes de sardine et céleri du chef, pain
suédois, * Pâtes carbonara ou Pâtes carbonara
de dinde - Assiette de fruits printaniers (FraisesBanane).

Vendredi 17 mai

***Amuse-bouche : Cake sucré à la farine de blé
noir*** Salade, betteraves et maïs vinaigrette
balsamique - Poisson en paprika’de (purée de
carotte et pommes de terre, paprika) gratiné Eclair parfum chocolat.
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> DU CÔTÉ DES CHŒURS DE L’AUDOUNOY...

Les Chœurs de l’AuDouNoy...
L’appellation de cette charmante
chorale, chante aux oreilles comme
en résonance des villes d’Haulchin,
Douchy et Noyelles, qui composent à
merveille le noyau de ses chanteuses
et chanteurs.

L

’Audounoy tenait donc son
assemblée générale ordinaire
il y a peu dans les locaux
associatifs du Beffroi. La réunion
s’est déroulée sous la présidence de
Romain Merville, avec à ses côtés

des représentants des municipalités
impliquées, dont Michel Véniat,
maire de Douchy, Daniel Sauvage,
maire de Noyelles-sur-Selle, Marie
Pierre Bailleux, maire d’Haulchin,
retenue par ailleurs étant excusé.
Les travaux de cette assemblée
se tenant, hasard du calendrier, le
8 mars, les nombreuses femmes
présentes se virent plus que jamais
saluées en cette journée consacrée
internationalement aux droits des
femmes. Une pensée particulière
allait cependant en mémoire des

disparues de l’année. Le président
remerciait ensuite, les 3 communes
pour les subventions allouées à
l’association et les choristes pour
leur fidèle contribution à la vie de
la chorale. La secrétaire énuméra
la longue liste des interventions
musicales menées par la chorale
cette dernière saison à travers un
large secteur. Le bilan financier
présenté
brillamment
par
la
trésorière en exercice fut approuvé
à l’unanimité. Le bilan vocal de
l’année revenait ensuite au chef de

chœur, Alain Colin. Le nombre de
concerts fut de nouveau important
et varié. 2019 sera de nouveau toute
aussi chantante. Le calendrier arrêté
s’annonce déjà bien chargé. Alain
Colin émettait le souhait de voir la
chorale se renforcer, notamment côté
soprano. 2020 verra l’anniversaire
des 30 ans de l’AuDouNoy.
Chacun leur tour, les maires présents,
félicitèrent les choristes pour leur
bel engagement vocal au service
de leurs concitoyens. Si la musique
adoucit les mœurs... la chorale
contribue à ce bel équilibre qui fait
par le chant les gens s’échanger le
plus beau entre eux.
> Le bureau :
président : Romain Merville ; vicesprésidents : Marie Havet ; Nathalie
Beaudoux ;
Audrina
Lefebvre ;
trésorière, Marie Françoise Laut,
André Prouveur ; secrétaire : Josette
Mériaux ;
secrétaire
adjointe :
Jeanine Kowalski.

> À L'A.G. DE L’ORCHESTRE D’HARMONIE...

C

’est dans sa belle salle de
répétition du 2ème étage de
l’Imaginaire, nommée « Le
Grand Studio », que l’Orchestre
d’Harmonie de Douchy a tenu son
assemblée générale ordinaire. Les
travaux se sont déroulés sous la
présidence
d’Alexandra
Pulliat,
en présence à ses côtés pour la
municipalité, de Jocelyne Losfeld,
1ère adjointe au maire, chargée des
affaires culturelles.
Le rapport moral énoncé par la
secrétaire, a fait état des nombreuses
activités de la saison écoulée. Des
défilés, commémorations diverses
et concerts, jusqu’à la présence
remarquée de notre harmonie plus
que centenaire et toujours « bon
pied, bonne oreille », au 8ème forum
des associations en octobre dernier.

Les projets pour cette saison ne
manquent pas à notre Orchestre
d’Harmonie. Émilie Leclercq est
toujours foisonnante d’idées... et
des meilleures.
Pour l’heure notez déjà dans votre
agenda, la participation active de nos
chers musiciens à cette prochaine
édition des Douchynoiseries en
juin parc Maingoval. Et plus proche
de nous encore : le concert de
printemps que l’orchestre donnera
ce 25 mai à 20 h sur la grande scène
de l’Imaginaire. C’est gratuit... et
bien entendu sur réservation.
La vie d’une harmonie, c’est aussi
la réparation des instruments, leur
entretien, l’achat du matériel qui
les fait fonctionner. À ce propos,
l’assemblée remerciait la contribution
du conseil départemental représenté

par Michel Lefebvre pour l’obtention
de
clarinettes
à
l’orchestre.
L’adjointe à la culture, Jocelyne
Losfeld se félicitait de la contribution
de l’orchestre aux prochaines
Douchynoiseries. Le bilan financier

présenté de façon très précise par
la trésorière de l’association fut
approuvé à l’unanimité. L’élection du
bureau n’était pas à l’ordre du jour
de cette assemblée.

> INSCRIPTIONS À LA BRADERIE/BROCANTE DU CARNAVAL DU PIPI-MALO DU 12 MAI

E

lle aura lieu le dimanche 12 mai
2019, de 8h à 13h. Pour les
commerçants : avenue de la
République, des 2 côtés, (à partir de
Carrefour Market au 116 Avenue de
la République) - Pour la brocante :
concernant les objets « usagés » :
rue Jean Jaurès des 2 côtés de
l’avenue de la République jusqu’à la
ruelle Blanqui. Attention : les produits
alimentaires et la vente d’animaux
sont strictement interdits.

Les places seront attribuées par
la municipalité, moyennant une
participation pour droit de place de
1.50€/le mètre linéaire (paiement à
joindre à la demande d’inscription).
Dans la limite des places disponibles,
possibilité d’inscription sur place à
8h précises, sous réserve du dossier
complet. Dates d’inscriptions en
Mairie : mercredi 24 avril, jeudi 25
avril et jeudi 2 mai 2019, de 14h à
17h uniquement. Les demandes

d’inscription par courrier pourront
être adressées avant le 2 mai
2019 impérativement à : Mairie de
Douchy-les-Mines, (Brocante) place
Paul Eluard 59282 Douchy-lesMines. Avec obligatoirement votre
règlement par chèque à l’ordre du
«Trésor public» (Réception au plus
tard le 2 mai 2019 impérativement).
Pour les commerçants : joindre
une copie recto/verso de la carte
professionnelle et une copie de
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l’attestation d’assurance. Pour les
brocanteurs : joindre une copie
recto-verso de la carte nationale
d’identité et indiquer numéro de la
carte grise. Clôture des inscriptions
le jeudi 2 mai 2019 dernier délai. Le
règlement complet de la braderie/
brocante vous sera remis dès votre
inscription.
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Amitié et solidarité

AG À DOUCHY ET 1ÈRE JOURNÉE MONDIALE
DES LÉGUMINEUSES À MÉGUET...
Le village de Méguet au Burkina-Faso, avec qui Douchy-les-Mines entretient de belles relations
d’amitié et de solidarité, a été le cadre de la 1ère édition de la Journée Mondiale des Légumineuses...

> Les légumineuses rendent plus fertiles ces terres rudes du Burkina-Faso...

L’assemblée
générale
de
l’association Viima, qui œuvre au
développement de l’amitié et de la
solidarité avec le village de Méguet
au Burkina-Faso, s’est tenue il y a
quelques semaines dans les locaux
du Beffroi.

U

ne trentaine de personnes
sensibles aux actions que
mène l’association en direction
de ce village d’Afrique de l’Ouest,
assistait à cette réunion qui s’est
tenue sous la présidence de JeanMarc Cnockaert, en présence à ses
côtés pour la municipalité de Michel
Véniat, maire de Douchy, ainsi que
de Francis Wojtowicz, adjoint à la vie
associative, et de nombreux acteurs

du monde associatif local, dont des
représentants du club des 33, dont
on sait leur implication à Méguet,
notamment par la réparation du
barrage.
Le rapport moral détaillé par le
président, a fait part des différentes
initiatives menées durant l’année
précédente
en
direction
des
populations de Méguet, notamment
dans le domaine de la santé, de
l’éducation, de l’alimentaire et des
échanges. Ainsi fut annoncée, la
poursuite de l’envoi du matériel
médical récupéré grâce à l’action
d’un docteur du secteur, de même
que la contribution de nouveau et
de façon pérenne, au financement
d’un an de cantine pour les enfants

de l’école A de Méguet « construite
avec l’aide de jeunes douchynois... ».
L’association a aussi procédé
à l’achat de livres scolaires en
direction de cette même école, « afin
de soulager les conditions d’études
des élèves... ». Dans le domaine
alimentaire, le président s’est dit
honoré pour Douchy, que le village de
Méguet avec lequel notre commune
entretient des relations depuis des
années, ait été choisi, « comme
le cadre de la toute 1ère Journée
Mondiale des Légumineuses ».
La célébration de cette journée,
institutionnalisée par l’Assemblée
Générale des Nations Unies, vise à
sensibiliser l’opinion publique locale
et internationale « sur l’importance
des légumineuses dans l’atteinte
de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle ». Prévue pour être la
première du genre, elle s’est donc
tenue le 11 février dernier à Méguet,
sous le thème « Des légumineuses
pour renforcer les sources de
revenus et les moyens d’existence
des ménages ruraux... ». Autant
dire, que les énergies de nos amis

de Méguet, et notamment de Pierre
Kaboré, maire de la localité, que
nous avons reçu à Douchy il y a
quelques mois, ont été décuplées
pour assurer la réussite de ce
rendez-vous international.
Les légumines, cette famille de
culture, sources de protéines, de
vitamines et d’oligo-éléments dans
l’alimentation, permettent aussi de
fixer l’azote dans les sols, « ce qui
les rend plus fertiles ». Lentilles, pois
chiches et haricots secs sont donc à
la fête. Pour conclure cette réunion,
le rapport financier présenté par
la trésorière, Nadine Herbin fut
approuvé à l’unanimité. L’élection
d’un nouveau bureau n’était pas
à l’ordre du jour. La reconduction
d’un repas africain, cette fois avec
animation est annoncée pour le 26
octobre prochain. Prenez date !
> Le bureau - président : Jean Marc
Cnockaert ; vice-présidente : Anne
Marie Chevalier ; trésorière : Nadine
Herbin ; secrétaire : Jocelyne De
Gres - autre membre : Magalie Berly.

> Durant l’assemblée générale dans les locaux du Beffroi...

Nature

TROC DE PLANTES !
Au Jardin Communautaire le 4 mai...
Le printemps ayant pointé le bon
bout de son nez, la vie du jardin
communautaire
va
redoubler
d’activité.

L

e jardin communautaire, c’est
cet espace de verdure au cœur
des nouveaux quartiers, rue
Balzac aux abords du boulodrome.
Un espace de nature, géré par des
habitants, l'association des Doux
Chineurs, avec l’aide des « AJONC »
(Amis des Jardins Ouverts mais

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

Néanmoins Clôturés), afin de créer
du lien social, de jardiner et de
partager ensemble.
4 mai
Un rendez-vous « Troc de plantes »
est d’ores-et-déjà programmé le 4
mai prochain, de 14h à 18h au cœur
du jardin. Chacun peut y rapporter
sur place son savoir-faire en la
matière pour échanger plantes et
graines.

La fête le 15 juin
La fête du Jardin Communautaire
aura lieu le 15 juin prochain. Elle
sera le cadre comme chaque année
de nombreuses animations.
> Le jardin est ouvert les mercredis
et samedis après-midi à partir de
14h30 - Venez grossir ses rangs,
votre engagement fera que cet
espace de nature soit ouvert plus
souvent. Contacts au : 06 81 77 20 90

ou
03
27
22
27
36.
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Danse

UN 1ER PRIX RÉGIONAL POUR NOTRE
JEUNE GRANDE CHAMPIONNE !
Du haut de ses 8 ans, Lina Amazoz qui assouvit sa passion dans le cadre du foyer
laïc, a impressionné le jury du concours régional sous l’égide de la Confédération
Nationale de Danse - un 1er prix amplement mérité

Du haut de ses 8 ans, la jeune
Lina Amazoz vient de décrocher
au théâtre d’Anzin début février le
1er prix du concours de danse
régional en individuel, style hip-hop.
Un parcours qui l’emmène de fait
vers une participation au concours
national qui se tiendra fin mai à
Valenciennes.

S

a professeure de danse qui
l’entraîne sous la houlette du
foyer laïc dans la salle de danse

aménagée dans la mezzanine de la
salle Gustave Ansart au complexe
sportif Nelson Mandela est fière de
son élève.
Élodie Trefaut, professeure de hiphop depuis 3 années à Douchy,
ne tarit pas d’éloges sur sa petite
danseuse. Les 9, 10 et 11 février
derniers, sur la scène du théâtre
d’Anzin, notre jeune Douchynoise a
fait honneur à sa ville en décrochant
haut le pied le 1er prix du concours
régional des hauts-de-France, dans

sa catégorie hip-hop. Un 1er prix en
individuel décerné à l’unanimité d’un
jury sous le charme de sa prestation.
Dans sa seulement deuxième année
de danse, Lina nous décroche là son
déjà 1er concours. Et de haute volée.
Habib, son papa, n’est pas moins fier
des performances de sa fille. « Elle
s’entraîne beaucoup à la maison,
devant les vidéos de danse... ».
Ce premier prix vaut à notre jeune
championne sa qualification au
prochain concours national qui va

Revue

se dérouler fin mai dans l’Athènes
du Nord.
La présidente du foyer laïc, Rosane
Carlier est elle aussi fière du parcours
de sa jeune adhérente. À quelques
pas de la journée internationale de la
danse, une bonne manière de relever
qu’à Douchy-les-Mines ce bel art
est sur les pas d’un bel avenir. Bravo
Lina et tous nous encouragements
pour la suite de tes performances !

JOURNEE INTERNATIONALE DE LA DANSE
DIMANCHE 28 AVRIL 2019 à l’Imaginaire

SOUS LE CIEL DE PARIS

Avec le Compagnie Sébastien Malicet
en partenariat avec la municipalité de Douchy-les-Mines

RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES
Avec différentes écoles de danse

Dimanche 28 avril à partir de 15 h à l’Imaginaire avec la Cie Malicet dans le cadre de la Journée
Internationale de la Danse - programme ci-contre

15 h. - Tarif Unique : 5 €

Réservations au 06.16.50.51.41

EXPOSITION DE PEINTURES
d’Annick GLINNE

Artiste Peintre Belge

Sous le ciel de Paris, s’envole une
chanson. La revue « Sous le ciel de
Paris » est un spectacle qui rend
hommage à la capitale française,
ville de rêves et de lumières. À 18h à
l'Imaginaire.

L

e mélange danse, chant et
comédie vous fera voyager à
travers les lieux cultes de la

capitale. De Montmartre à Pigalle,
de l’Opéra Garnier au Quartier SaintGermain-des-Près, sans oublier
l’incontournable French Cancan, les
artistes vous emmèneront dans la
magie de Paris.
> Tarif : 11 et 6 €. Gratuit pour les
moins de 12 ans accompagnés.
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18 h. - LA REVUE
«SOUS LE CIEL DE PARIS»
Compagnie Sébastien MALICET
Spectacle qui rend hommage

à la Capitale Française
Ville de rêves et de lumières

Entrée : 11 € et 6 €
GRATUIT pour les -12 ans
accompagné(e)s

Réservations à l’Imaginaire, aux heures d’ouverture ou douchy.culture@gmail.com

M U NI CIPA L DE DOUC H Y- LES- MIN ES • NUM ÉRO 403

Culture

16

Festival

COMME UNE FUREUR DE VOIR...
La 4ème édition du festival de cinéma lycéen « La Fureur de Voir » a de nouveau mis les
scolaires à portée du grand écran

> Lors de la soirée de palmarès de ce festival...

4 ans qu’il existe maintenant. Le
festival de cinéma lycéen « La Fureur
de Voir » se projette de meilleure
qualité d’année en année.

L

es lycéens du Denaisis ont bien
de la chance d’avoir à portée de
regard ce bel écran d’Imaginaire
dont ils savent qu’il leur est ouvert
pour le meilleur et pour le film.
Pour la 4ème année consécutive, ces
scolaires des classes de seconde à
la terminale des filières générales et
professionnelles des lycées Kastler
et Mousseron-Jurénil, ont pu vivre à
fond la vie, leur édition d’un festival
labellisé jeunes. Durant toute une
semaine, près de 700 élèves du
secondaire seront passés sur les
fauteuils du cinéma du Centre des
Arts et de la Culture l’Imaginaire, à

> Débats et riches rencontres ont
accompagné les nombreuses projections
à l’affiche de ce festival...

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

la rencontre de films bien sûr, mais
aussi d'acteurs et de réalisateurs.
Comme chaque année, l’édition
fut précédée depuis cette dernière
rentrée, d’une projection mensuelle
en présence d’une quarantaine
d’élèves de ces deux lycées publics
du Denaisis. La séance chaque fois
suivie d’un débat ou d’une rencontre.
Les films « Vaurien » et « Première
année », sortis du lot pour tenir le
haut de l’affiche du festival.
Au menu de cette édition : écologie
et société, fake news, addictions,
mais aussi fantastique et condition
de la femme, ont tenu le haut de
l’écran. Parmi les films à l’affiche,
la projection de « Nos vies
formidables », de Fabienne Godet,
aura vu la présence à l’Imaginaire
de Douchy, de la comédienne Julie

Moulier, actrice du film. La réalisatrice
du film « Depuis Médiapart », Naruna
Kaplan De Macedo animait quant à
elle le débat qui a suivi la projection
de son film, sur les fake news.
Enfin, comme à chaque édition
de cette « Fureur de Voir », nos
jeunes lycéens, encadrés par leurs
dévouées équipes enseignantes, se
sont penchés avec passion et raison,
sur l’élection du film en compétition
qui leur crevait le cœur. Leur choix
s’est arrêté sur le film « Vaurien »,
de Mehdi Senoussi, qui traite du
parcours difficile de la jeunesse vers
l’emploi et l’insertion. Le second
film en lice, « Première année », bien
qu’écarté, n’en reçut pas moins
d’intérêt, tant ce focus sur la première
année de médecine est fulgurant de
réalisme. Une nouvelle fois, l’équipe

de l’Imaginaire, en partenariat avec
ces 2 lycées du Denaisis, a mis cette
« Fureur de Voir » à portée d’écran.
Parmi les jeunes impliqués, certains
se projettent déjà vers les métiers
de l’audiovisuel, voire du cinéma.
C’est dire si l’Imaginaire est capable
d’envisager bien des avenirs.

> Avec l’actrice du film «Nos vies formidables», Julie Moulier...
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Musique

EXCEPTIONNEL COVERTRAMP !
Le groupe Covertramp a su transmettre toute l’émotion de la musique de Supertramp dans un
Imaginaire comble et conquis...

C’est un véritable moment de pur
bonheur musical, qu’aura fait vivre
au public de l’Imaginaire ce 30 mars
dernier, le Covertramp ressuscitant
le temps d’une soirée, les années
jeunesse de toute une salle, aux
sons revivifiants de toute une
époque, celle du mythique groupe
Supertramp.

I

l suffisait de fermer les yeux pour
presque s’y croire. La magie de la
voix de Philippe Tailleferd, chanteur
du groupe, a su emmener le public là
où il aurait voulu se trouver, dans ce
monde si enchanteur musicalement
qu’est celui de Supertramp. Ils ont
bercé toute une génération et plus
de leurs mélodies hors pair.
Le Covertramp invité grande scène
de l’Imaginaire, a su faire revivre
le grand groupe et revisiter ses

meilleurs titres sans les dénaturer.
Bien au contraire. Ces passionnés
de Supertramp sèment à merveille
à travers tout l’hexagone les plus
belles notes d’un groupe que pour
le bonheur du public ils arrivent à
faire revivre. Leurs interprétations
sont les plus proches possibles des
morceaux originaux du groupe et le
public retrouve intacte l’émotion que
suscite ce célèbre répertoire.
La musique semble éternelle,
traverse les époques. Le public
de l’Imaginaire a fait communion
autour de celle de Supertramp. De
« School » à « Logical song », les
mélodies ont bercé l’Imaginaire.
Pour le final en rappel avec « It’s
raining again », une véritable pluie
d’émotion a envahi toute la salle
qui ne demande qu’à revivre un tel
moment.

Libre expression

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

Douchy, la passion commune
Hier encore, Notre-Dame-de-Paris se
dressait superbement au cœur de Paris. Son grand chantier fut une œuvre
collective persévérante. Elle représente
un patrimoine universel exceptionnel :
historique, architectural, spirituel ; littéraire aussi, une place unique dans
l’imaginaire collectif. Patrimoine des
Français mais aussi de l’humanité
toute entière. Ce drame nous rappelle
la force de cet héritage qui nous lie les
uns aux autres. Notre-Dame occupe
une place singulière dans nos imaginaires, magnifiée par Victor Hugo, qui
en faisait un lieu d’asile au centre d’un
Paris populaire. Elle fut le témoin emblématique de longs siècles d’histoire.
Aujourd’hui la voici dévastée par les

flammes, nous laissant profondément
tristes et affligés. Si son incendie provoque autant d’émotion dans le monde
entier, c’est parce qu’elle émargeait
au domaine de toute l’humanité. Ce
drame vient rappeler l’importance de
protéger cette richesse qui constitue
une part de nous-mêmes. Sans tarder, il faut mettre à l’ordre du jour sa
reconstruction. Des appels aux dons
se manifestent. Ils seront nécessaires,
il faut s’en donner les moyens. Aujourd’hui comme hier, ce chantier sera
une œuvre collective, sous la responsabilité de l’État et des collectivités.
Car il s’agit d’une propriété publique
inaliénable.

Jocelyne Losfeld, Adjointe au Maire

Pour Douchy
Vers une Europe sociale et écologique ?
Toutes celles et ceux qui ont un avis
objectif sur la question, des politiciens
mais surtout beaucoup d’autres, vous
le diront, l’Europe est une nécessité.
Et ils vous diront également que des
gros points d’amélioration existent. Il
est vrai que dans cette Europe actuelle
plus technocratique que politique, qui
se plie à la fois à la mondialisation et
à l’austérité, beaucoup trop subissent.
Mais une bonne fois, cessons d’écouter ces soi-disant « anti-européens ».
Ils sont faciles à identifier, ce sont ceux
qui profitent le plus des avantages
que donne l’Europe à ses élus. Pour se
convaincre que ces discours électora-
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listes sont néfastes, c’est tout aussi
simple, demandez à nos amis britanniques. Une meilleure Europe ferait
davantage sur l’action sociale, un développement économique et une agriculture plus soutenables, l’écologie, le
climat, notre santé. Il y a tant à faire
avec aussi une politique fiscale plus
équitable et moins d’évasion fiscale.
Les forces politiques qui défendent
cette Europe sont hélas dispersées,
mais ça n’empêche pas de les soutenir
par le vote, elles sauront s’allier le moment venu. .

Pour le groupe
Pascal TONARELLI
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Cinéma de l'Imaginaire
g
SHAZAM

Le meilleur du cinéma
au meilleur prix
l'Imaginaire, cinéma de service public

Du 18 avril au 7 mai 2019
DU PLAISIR,
DE LA CULTURE

Tout public
Art et Essai
Jeune public

CINÉ RENCONTRE CINÉ LIVE CINÉ AGORA
CINÉ DÉBAT CINÉ AZUR AVANT-PREMIÈRE

DÉCOUVREZ
VOTRE NOUVEAU GUIDE
CINÉMA À L'IMAGINAIRE

Couleurs Ciné
LE MYSTÈRE HENRI
PICK
De Rémi Bezançon
Avec Fabrice Luchini, Camille
Cottin
France / Comédie / 2019 /
1h40
Dans une étrange bibliothèque au cœur de la Bretagne,
une jeune éditrice découvre un manuscrit extraordinaire
qu’elle décide aussitôt de publier. Le roman devient un
best-seller. Mais son auteur, Henri Pick, un pizzaïolo
breton décédé deux ans plus tôt, n’aurait selon sa veuve
jamais écrit autre chose que ses listes de courses.

De David F. Sandberg
Avec Zachary Levi, Asher
Angel. États-Unis / Fantastique
/ 2019 / 2h12
Pour Billy Batson, gamin
débrouillard de 14 ans placé
dans une famille d’accueil, il suffit de crier « Shazam ! »
pour se transformer en super-héros. Ado dans un corps
d’adulte sculpté à la perfection, Shazam s’éclate avec ses
tout nouveaux superpouvoirs.

LA LUTTE
DES CLASSES
De Michel Leclerc
Avec Leïla Bekhti, Edouard
Baer. France / Comédie / 2019
/ 1h43
Sofia et Paul emménagent
dans une petite maison de banlieue. Elle, brillante avocate
d’origine magrébine, a grandi dans une cité proche. Lui,
batteur punk-rock et anar dans l’âme, cultive un manque
d’ambition qui force le respect ! Comment rester fidèle
à l’école républicaine quand votre enfant ne veut plus y
mettre les pieds ? Pris en étau entre leurs valeurs et leurs
inquiétudes parentales, Sofia et Paul vont voir leur couple
mis à rude épreuve par la « lutte des classes ».

ESCAPE GAME
De Adam Robitel
Avec Taylor Russell McKenzie,
Logan Miller
États-Unis / Thriller / 2019
/ 1h39
Avec avertissement

De Jordan Peele
Avec Lupita Nyong’o, Winston
Duke. États-Unis / Thriller /
2019 / 1h56
Interdit aux moins de 12 ans
Notre critique : Après « Get
Out », Jordan Peele revient au cinéma avec « Us » en y
abordant une thématique chère au cinéma d’horreur :
celle du double maléfique. Vous reconnaîtrez que l’idée
n’est pas nouvelle (après « Sueurs froides » du maître
du suspens Alfred Hitchcock, « Black Swan » et bien
d’autres…) mais son originalité repose sur la manière
dont le sujet est traité et cette tension caractéristique
qui ne fait que s’accentuer au fur à mesure des
minutes qui passent et cela, en dépit d’un scénario
abracadabrantesque. Justine Decoster.

DUMBO
De Tim Burton
Avec Colin Farrell, Danny
DeVito
États-Unis / Aventure / 2019
/ 1h52
Les enfants de Holt Farrier, exartiste de cirque chargé de s’occuper d’un éléphanteau
dont les oreilles démesurées sont la risée du public,
découvrent que ce dernier sait voler ...
« Ce n’est pas seulement un vieux dessin animé au
charme irrésistible que Tim Burton remet sur pattes :
c’est son cinéma, avec ses pas de côté, dans des mondes
imaginaires puissants. » Bande à part

LE CHANT DU LOUP
De Antonin Baudry
Avec François Civil, Omar Sy
France / Drame / 2019 / 1h55
Un jeune homme a le don
rare de reconnaître chaque
son qu’il entend. À bord d’un
sous-marin nucléaire français, tout repose sur lui,
l’Oreille d’Or. Réputé infaillible, il commet pourtant une
erreur qui met l’équipage en danger de mort.

LET’S DANCE
De Ladislas Chollat
Avec Rayane Bensetti, Alexia
Giordano
France / Comédie dramatique
/ 2019 / 1h40
Joseph, danseur passionné de
hip-hop, refuse d’entrer dans l’entreprise de son père
pour tenter sa chance à Paris. Avec sa copine Emma
et son meilleur ami Karim, il intègre le crew parisien
de Youri, un célèbre breaker, pour tenter de gagner un
concours international de hip-hop. Mais le jour des
sélections, rien ne se passe comme prévu : Joseph est
trahi par Emma et Youri, le groupe explose.

3D

De Anna Boden, Ryan Fleck
Avec Brie Larson, Samuel L.
Jackson
États-Unis / Fantastique /
2019 / 2h04
Captain
Marvel
raconte
l’histoire de Carol Danvers qui va devenir l’une des
super-héroïnes les plus puissantes de l’univers lorsque
la Terre se révèle l’enjeu d’une guerre galactique entre
deux races extraterrestres.

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

De Allan Mauduit
Avec Cécile de France, Yolande
Moreau
France / Comédie / 2019 /
1h27

Les extraterrestres ont envahi la
Terre. Occupée, la ville de Chicago se divise entre les collaborateurs qui ont juré allégeance à l’envahisseur et les rebelles
qui les combattent dans la clandestinité depuis dix ans.

Ciné famille
DRAGON BALL
SUPER : BROLY

De Tatsuya Nagamine
Japonais / Animation / 2019 /
1h40
Dès 10 ans

Goku et Vegeta font face à un
nouvel ennemi, le Super Saïyen Légendaire Broly, dans un
combat explosif pour sauver notre planète.

Depuis que sa femme est
partie, Mario tient la maison et
élève seul ses deux filles. Frida, 14 ans, lui reproche le
départ de sa mère. Niki, 17 ans, rêve d’indépendance.
Mario, lui, attend toujours le retour de sa femme.

GRÂCE À DIEU
De François Ozon
Avec Melvil Poupaud, Denis
Ménochet
France, Belgique / Drame /
2019 / 2h17
Alexandre vit à Lyon avec sa
femme et ses enfants. Un jour, il découvre par hasard que
le prêtre qui a abusé de lui aux scouts officie toujours.
Il se lance alors dans un combat, très vite rejoint par
François et Emmanuel, également victimes du prêtre,
pour « libérer leur parole » sur ce qu’ils ont subi.

LES TÉMOINS DE
LENDSDORF (VOSTF)
De Amichai Greenberg. Avec
Ori Pfeffer, Rivka Gur
Autriche / Drame / 2019 /
1h34
Yoel est un historien juif
orthodoxe, chargé de la conservation des lieux de
mémoire liés à la Shoah. Depuis des années, il enquête
sur un massacre qui aurait eu lieu dans le village de
Lendsdorf en Autriche…

Les évènements de l’Imaginaire
LES TOUT PETITS CINÉPHILES
DE L’IMAGINAIRE …
De notre envie de rassembler parents et enfants autour
de films adaptés, le rendez-vous incontournable des
Tout Petits fait son grand retour. Partagez avec eux
leurs premières expériences du cinéma lors d’une
séance spécifique de 2 petits films.

Samedi 20 avril à 15h30

ARIOL PREND
L’AVION
De Amandine Fredon, Yulia
Aronova plus
Français, russe / Animation /
2019 / 47 mn. Dès 4 ans
Ariol et ses parents vont
prendre l’avion. Un drôle de vol commence, plein de
chansons et de trous d’air où Ariol, plus que jamais
dans les nuages, rencontre une espiègle petite copine.

SUNSET (VOSTF)
De László Nemes
Avec Juli Jakab, Vlad
Ivanov, Evelin Dobos plus.
France,Hongrie / Drame / 2019
/ 2h21
Irisz Leiter revient à Budapest
après avoir passé son enfance dans un orphelinat.
Lorsqu’Irisz apprend qu'elle a un frère dont elle ne sait
rien, elle cherche à clarifier les mystères de son passé.

J’VEUX DU SOLEIL

Droits de l’Homme : L’Amérique du Sud d’hier à aujourd’hui
COMPAŇEROS (VOSTF)
Tarif unique : 4€. Réservation conseillée.

CINÉ CONF’

Vendredi 3 mai à 19h

Comment se construit un film ou une série, quel regard porter sur les médias et les écrans,
existe-t-il une frontière entre cinéma et série ?
À l’issue de la projection de Tel Aviv on Fire, la conférence de Thierry Cormier permettra à
partir de nombreux extraits d’explorer à la fois ces films et ces séries qui rendent compte des
innombrables espaces frontaliers délimitant pays ou quartiers, et qui interrogent également
l’acte de création audiovisuelle.

TEL AVIV ON FIRE (VOSTF)

De Sameh Zoabi
Avec Kais Nashif, Lubna Azabal / Luxembourg / Comédie / 2019 / 1h37
Salam, 30 ans, vit à Jérusalem. Il est Palestinien et stagiaire sur le
tournage de la série arabe à succès « Tel Aviv on Fire ! » . Un jour, Salam
se fait arrêter par un officier israélien Assi, fan de la série, et pour s’en
sortir, il prétend en être le scénariste. Pris à son propre piège, Salam va se voir imposer par Assi
un nouveau scénario. Evidemment, rien ne se passera comme prévu.
Tarif unique : 4€. Réservation conseillée.

SOIRÉE DÉBAT Mardi 7 mai à 19h15

J’VEUX DU SOLEIL
De François Ruffin, Gilles Perret. France / Documentaire / 2019 / 1h16
Tarif unique : 4€. Réservation conseillée.

Bientôt à l’Imaginaire :

Vos séances du 18 avril au 7 mai 2019

Us - 1h56

De Karsten Kiilerich
Danemark / Animation / 2019 /
1h21. Dès 3 ans
Amir, un jeune garçon intrépide, s’envole sur un tapis
volant et entame un incroyable voyage en compagnie
de Raya, sa chèvre, à la recherche d’un trésor que son
vieux voisin lui a demandé de rapporter. Aux portes du
Palais du Sultan, ils rencontrent Mina.

16h15
15h30
18h30
20h30

-12

Captive State - 1h49

19h15

Dumbo - 1h52

16h

Le chant du loup -1h55

19h

Sunset - 2h21 (vostf)

18h

J’veux du soleil - 1h16

17h55

17h

Mer 24 Jeu 25 Ven 26 Sam 27 Dim 28 Lun 29 Mar 30
Du 24 au 30 avril
Dragon Ball Super : Broly
14h
- 1h40
Avant
Avant
Amir et Mina : Les
première première
aventures du tapis volant
15h45
16h
- 1h21
Dumbo - 1h52
15h45
Le mystère Henri Pick
- 1h40

20h30

Let’s dance - 1h40
Captain Marvel - 2h08

18h50
19h15

3D

C’est ça l’amour - 1h38

19h30
Ciné
Agora
19h

Compañeros – 2h02 (vostf)
Les témoins de Lendsdorf
- 1h34 (vostf)
J’veux du soleil - 1h16
Du 1er au 7 mai

18h
17h15

17h45

18h

Mer 1er Jeu 2

Ven 3

Royal Corgi - 1h32

Sam 4
20h30

La lutte des classes - 1h43

Lun 6

Mar 7

15h45

16h

17h30
17h15

Rebelles - 1h27

19h
Ciné
débat
19h15

Ciné
conf’
19h
16h55

Tel aviv on fire - 1h37
(vostf)
Compañeros - 2h02 (vostf)
Grâce à Dieu - 2h17

INFOS

Dim 5

15h30

Shazam ! - 2h12

J’veux du soleil - 1h16

AMIR ET MINA :
LES AVENTURES
DU TAPIS VOLANT

Jeu 18 Ven 19 Sam 20 Dim 21 Lun 22 Mar 23

Du 17 au 23 avril
Dragon Ball Super : Broly
- 1h40
Ariol prend l’avion - 47mn
+ Le rêve de Sam - 41mn
Le mystère Henri Pick
- 1h40

De Robin Joseph, Marlies
van der Wel
Français, canadiens,
néerlandais / Animation /
2019 / 41 mn. Dès 3 ans

AVANT-PREMIÈRE

AFTER-CHAPITRE 1

L’INCROYABLE AVENTURE DE BELLA - RAY & LIZ - L’ADIEU À LA NUIT - TANGUY
LE RETOUR - NOUS FINIRONS ENSEMBLE - AVENGERS : ENDGAME - L’ILLUSION
VERTE (DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE) …

LE RÊVE DE SAM

La séance de 2 films aux tarifs habituels.

Tarifs habituels.

CINÉ AGORA Vendredi 26 avril à 19h

Escape game - 1h39

Sam est une petite souris,
qui, par un beau matin de printemps, décide de réaliser
son rêve : voler avec les hirondelles.

De François Ruffin, Gilles
Perret
France / Documentaire / 2019
/ 1h16
C'est parti pour un road-movie
dans la France d'aujourd'hui !
Avec leur humour et leur caméra, Gilles Perret et François
Ruffin traversent le pays : à chaque rond-point en jaune,
c'est comme un paquet-surprise qu'on ouvrirait.

De Alvaro Brechner. Avec Antonio de la Torre, Chino Darín. Uruguay / Aventure / Drame / 2019
/ 2h02. Avec avertissement

De Claire Burger
Avec Bouli Lanners, Justine
Lacroix
France / Drame / 2019 / 1h38

De Ben Stassen, Vincent
Kesteloot. Belgique /
Animation / 2019 / 1h32
Dès 4 ans

Ciné indépendant

De Alvaro Brechner. Avec
Antonio de la Torre, Chino
Darín. Uruguay / Aventure /
Drame / 2019 / 2h02 /
Avec avertissement

C’EST ÇA L’AMOUR

ROYAL CORGI

Les aventures de Rex, le chien
préféré de Sa Majesté, qui perd
son statut de favori et se retrouve perdu dans un chenil
au milieu de chiens abandonnés…

En présence de Geneviève Garrigos, ex-Présidente d’Amnesty International.

Alvaro Brechner nous propose un retour dans les années
sombres de l’Uruguay, en pleine dictature où trois de
ses plus fervents opposants politiques sont kidnappés et
séquestrés. Le temps s’égrène lentement … 40 jours … 360
jours … 2 400 jours …12 années au total de captivité où
les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Comment
tenir ? […] Une seule obsession : survivre ! Quand on enlève
tout à un homme, il ne lui reste que son imagination.
Ça tombe bien, vous y êtes … dans l’Imaginaire. C’est
bouleversant de beauté et d’émotion. Justine Decoster

CAPTIVE STATE
De Rupert Wyatt. Avec Ashton
Sanders, John Goodman
États-Unis / Science-Fiction /
2019 / 1h49
Avec avertissement

COMPAŇEROS
(VOSTF)

Notre critique : « Que reste-t-il d’un homme lorsqu’on
lui enlève tout ? »

Six personnes se retrouvent dans une situation incontrôlable où seule leur intelligence leur permettra de survivre..

REBELLES

US

CAPTAIN MARVEL

18

18h

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

Tarif normal : 4,90 € - Tarif réduit : 3,90 €

Majoration pour les films en

3D

: 0,50 € la place.

Chaque mardi, profitez de l’offre Orange Cinéday
Carte multiplaces : 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

Mercredi
24 avril

De 10h à 11h30.
Durée : 1h30.

ANIMATIONS JEUX VIDÉO

Jeux au choix

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 mardis et vendredis

> ANIMATIONS

Bébé à la page
Samedi 27 avril à 16h30

De 3 mois à 3 ans accompagnés d'un adulte

Mardi 23 et 30 avril.
14h et 16h. Durée : 1h30.
En fonction de l'âge
des joueurs.
> Sur réservation

Vendredi 19 et 26 avril.
14h et 16h. Durée : 1h30.
En fonction de l'âge
des joueurs.
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Mercredi 24 avril.
Découverte.
> Sans rendez-vous

Jeudi 25 avril
de 16h à 17h30

> Sur réservation

> Sur réservation

LES RENDEZ-VOUS INFORMATIQUE

@

Mémé Bisous accueille les tout-petits accompagnés de leurs parents
avec des lectures adaptées, contes, comptines, scénettes et des
chansons.
Si les bébés ne savent pas lire, ils regardent, observent, écoutent les
adultes qui racontent pour eux. Une séance pour grandir et s'ouvrir au
monde.
Gratuit - Salle d'Heure du Conte
Renseignements et inscriptions : 03 27 21 44 73

J'APPRENDS À UTILISER MA BOITE MAIL

> Samedi 11 Mai : 14h30
Un atelier pour les débutants en informatique afin de mieux comprendre les outils
de la messagerie.
À partir de 15 ans et adultes
8 participants, jusqu'à 12 personnes si les participants viennent avec leurs PC.

Bourse aux livres des Médiathèques

ATELIER : RETOUCHE PHOTO NIVEAU 1

> Samedi 18 Mai : 14h30
Un atelier qui vous propose de découvrir les fonctions du logiciel GIMP,
logiciel de retouche d'image.
À partir de 10 ans et adultes. De 4 à 8 personnes
Les ateliers sont gratuits. Ateliers numériques de la Porte du Hainaut – Saison 2

CONCERT BÉBÉ À LA PAGE

CONCERT TI' MADAME
ET TI' MONSIEUR
POUR LES TOUT-PETITS
Séance Spécial Bébé à la Page.

Les mercredis et samedis
qui content
Mercredi 24 Avril
14 h 30

Samedi 11 Mai
14 h 30

Histoires et jeux autour du
Printemps et de Pâques.
Chasse aux œufs.

Histoires et peintures sur les albums
d'Hervé Tullet.

> SAMEDI 18 Mai 16h15
Dans un cocon, une chanteuse, un musicien, vous accueillent en chanson au son de la guitare, du
hang... Berceuses, comptines, ballades d'ici et d'ailleurs. Une invitation à être ensemble, à écouter, à
rêver... Réservation conseillée. Durée 40 minutes...
Partenariat : Marie-France Painset et Jean-hristophe Battesti.
Pour les petits, les tout-petits, les tout tout petits... mais aussi et bien sûr leur papa, leur maman...

LES NOUVEAUTÉS DE LA MÉDIATHÈQUE
De 3 à 6 ans (accompagnés par un parent)
Inscriptions Secteur Jeunesse 03 27 21 44 73

Contes relaxants

SECTEUR
JEUNESSE

Samedi 11 Mai : 14 h 30 et 15 h 45

Par Mme Lienard, Psychomotricienne - 2 séances - Durée 1 h
Offrez-vous un véritable moment de détente.
Calme et plénitude seront au rendez-vous.

SECTEUR
ADULTE

Public : ados (à partir de 13 ans) et adultes.
Inscriptions au 03 27 21 44 70
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Agenda

Sortir
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REVENDICATIF
ET FESTIF...

Sur le pavé
1er

Mai

L’ASSOCIATION LOISIRS DÉTENTE

organise son vide-greniers de Pâques le dimanche 21 avril de 8h à 17h à
la Cité Boca, route de Denain. Tarifs = 5 € les 4 m. Inscriptions obligatoires
chez le Président, Jean-Marc Halleman, 5 rue Molière à Douchy-les-Mines.
(Fournir une copie de la carte d’identité à l’inscription) - Attention : Aucune
inscription ne sera prise le jour du vide-greniers.

Programme du 1er mai à Douchy

L

Ville de DOUCHY-LES-MINES

FETE DU TRAVAIL
Mercredi 1er Mai 2019

DÉROULEMENT DE LA CÉRÉMONIE ET DES FESTIVITÉS

10 h.45

e rassemblement du défilé aura lieu
dès 10 h 45, face au boulodrome
rue Balzac pour un départ prévu à
11 h, emmenant le cortège au gré des
rues jusqu’à l’Imaginaire où Michel
Véniat, maire de Douchy prononcera son
allocution, suivie de la mise à l’honneur
des médaillés du travail et d’un concert de
l’Orchestre d’Harmonie. L’après-midi sera
tout festif, avec la « Croisière s’amuse »,

11 h.00

11 h.30

RASSEMBLEMENT DU DÉFILÉ

au boulodrome J.L.Béra, rue Balzac

COMITÉ CITOYEN

DÉPART DU DÉFILÉ :
Boulodrome Jean-Luc Béra, rue Balzac - rue
Guy Moquet - rue La Fontaine - rue Daniel
Féry - Traversée de l’avenue Marcel Cachin rue Montesquieu - rue Paul Eluard L’IMAGINAIRE, place Paul Eluard.

Salle A
.V
parc M esseron
aingov
ENTRÉE
al
GRAT

Allocution du Maire

Remise des diplômes du travail
Concert par l’Orchestre d’Harmonie
de Douchy-les-Mines
Vin d’Honneur

prochaine réunion le lundi 6 mai à 18 h.
Vernissage en médiathèque à 18 h des maquettes réalisées avec imprimante
3D par les habitants suite au rallye citoyen - à 19 h : réunion et auberge
espagnole salle Joliot Curie - ouvert à tous.

16h.

À L'IMAGINAIRE, PLACE PAUL ELUARD
(Imprimerie Municipale - Service Information)

Le 1er mai à Douchy, on défile, manifeste
et profite de ce beau jour férié pour se
détendre en famille.

REPAS DANSANT DES HIRONDELLES DU PORTUGAL

L’association fête la révolution des oeillets avec un repas dansant le 27 avril
prochain. Renseignements et inscriptions avant le 20 avril inclus (places
limitées) - auprès de José Macedo au 03 27 31 47 30 ou Elisabeth Fabiao au
06 23 76 14 11 ou Paulo Macedo au 06 37 55 42 16 ou Christelle Da Silva
au 06 08 26 19 09.

UITE

LE CENTRE SOCIO-CULTUREL AGORA

- Buvette au bénéfice du Comité des Fêtes -

programme concocté par la commission
animation de la cité qu’anime Danielle
Choteau.

Mai

74ÈME ANNIVERSAIRE
Ville de DOUCHY-LES-MINES
DU 8 MAI

Un grand défilé commémoratif
vous attend
La ville va célébrer ce 8 mai prochain, le 74ème
anniversaire de la victoire du 8 Mai 1945.

L

a commémoration débutera par un dépôt de
gerbe à l’espace Jean Gaillez. Le grand défilé
s’élancera à 11 h de la place Paul Eluard pour
emprunter la rue du même nom, puis la rue Pasteur,
jusqu’au monument aux morts de la place des Nations
où seront prononcées les allocutions du maire et du
président des anciens combattants.

MERCREDI 8 MAI 2019
74ème ANNIVERSAIRE
de la

VICTOIRE du 8 MAI 45
10 h 30
10 h 45

DEPÔT DE GERBE

RASSEMBLEMENT, Place Paul Eluard

11 h 00 DÉPART DU DÉFILÉ COMMÉMORATIF
Place Paul Eluard - rue Paul Eluard - rue Pasteur Monument aux Morts, place des Nations

* Sonneries
* Allocutions

AL
RNAV

ALO

IPI-M
du P

ANCVDouchy
avec son Comité de Quartier Barbusse placée sous l’égide de la Municipalité

Samedi 11 mai 2019

Carnaval est de retour ce week-end des 11 et 12 mai.

Concours de BELOTE OUVERT À TOUS !

€
10,00uipe

’est le comité de quartier Barbusse de l’ANCVD
qui donnera dès le samedi le ton de ces festivités
avec ses diverses animations mises en place
allant du concours de belote à celui de pétanque,
jusqu’au petit bal musette. Le programme complet de
ces festivités de carnaval vous sera bientôt livré dans
votre boite aux lettres.

Concours de PÉTANQUE OUVERT À TOUS !

€
10,00uipe

à la salle des sports Barbusse avenue J. Curie
* Inscriptions sur place de 13 h.30 à 14 h.30
* Début des jeux à 14 h.45
au carreau de la fosse Boca, avenue Boca
* Inscriptions sur place de 13 h.30 à 14 h.30
* Début des jeux à 14 h.45

par éq

par éq

18 h.30 - REMISE DES PRIX = 250 € plus mises
et VIN D’HONNEUR à la Salle Barbusse, Ave J. Curie

19 h. - BAL MUSETTE
GRATUITE
Salle des sports Barbusse ENTRÉE
ANIMÉ P
PA
AR «ÉRIC ET SYLVIE»

VENEZ

NOMBREUX

!!!

BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE...

IMPRIMERIE MUNICIPALE - SERVICE INFORMATION)

C

MARIAGES

DECKX Sylvain - DE SOUSA José - DOUIBI Djamila - LEDOUX Marie-France
épouse HENNAUT - LOIRS Daniel - LUCAS Colette veuve QUIQUEMPOIS MICHAUX Charles - RENAUT Alain - TELLIEZ veuve REMY Léontine.

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

11/12

Ces 11 et 12 mai, la ville en
fête...

DOULIEZ CORBEHEM Léandre - FRANCK Maiden - GIVERT Capucine

Services de gardes

* Dépôt de Gerbes

e CA

NAISSANCES

DÉCÈS

À l’Espace Jean GAILLEZ
Avenue de la République (Entrée Cité Barbusse)

36èm

État Civil
LAASRI Hafid et BOUFOUSS Latifa

Festivités

CARNAVAL
Mai DE RETOUR

L’ASSOCIATION «LES PETITS PIRATES»

organise sa 8ème brocante sur le thème de petite enfance, le dimanche
19 mai 2019 de 8 h à 17 h dans l’enceinte de l’école maternelle Villars,
rue Eugène Varlain à Douchy. Prix : 2 € le m + 1 € de frais d’inscription.
Vente de vêtements, livres, jouets, peluches... Restauration possible
sur place avec buvette. Renseignements auprès de Mme Frankowski Tél. 06 26 34 08 10. (Attention : La photocopie de votre pièce d’identité
recto/verso est obligatoire à l’inscription).

Commémoration
8

vous propose une exposition spéciale fêtes des Mères les 7, 9 et 10 mai de 9 h
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h dans la hall d’accueil du Beffroi - Renseignements
complémentaires au 03 62 75 01 96.

PHARMACIENS
DU 20 AVRIL AU 17 MAI 2019 :
* Samedi 20 après-midi et dimanche 21 avril :
Pharmacie Becuwe, 146, avenue de la République - Tél. 03.27.44.30.40
* Samedi 27 avril après-midi :
Pharmacie Desort, 190, avenue de la République - Tél. 03.27.44.25.14
* Samedi 4 mai après-midi :
Pharmacie le Beffroi, place Paul Eluard - Tél. 03.27.43.51.98
* Samedi 11 mai après-midi :
Pharmacie Desort, 190, avenue de la République - Tél. 03.27.44.25.14
* Samedi 18 mai après-midi :
Pharmacie Becuwe, 146, avenue de la République - Tél. 03.27.44.30.40
* Samedi 25 mai après-midi :
Pharmacie le Beffroi, place Paul Eluard - Tél. 03.27.43.51.98
HORAIRES D’OUVERTURE DES PHARMACIES DE DOUCHY-LES-MINES
- Pharmacie du Beffroi : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h45
à 19h30 // le samedi de 8h30 à 12h30).
- Pharmacie Becuwe : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30
à 19h30 // le samedi de 8h30 à 12h30).
- Pharmacie Desort : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h45 à
19h30 // le samedi de 8h30 à 12h30).
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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