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D'une quinzaine à l'autre...

C'est une tristesse de 
songer que la nature 
parle et que le genre 
humain n'écoute 
pas.

Victor Hugo

Bel hasard du calendrier, l’Europe s’est invitée sur le parcours du Carnaval que 
vient de vivre intensément la ville. Ce à quelques pas seulement d’une élection 
européenne dont on ne mesure pas toujours bien les enjeux ! Le 26 mai tout 

proche, les citoyens sont donc appelés aux urnes pour élire leurs représentants au 
Parlement Européen. En cette journée qui sera aussi celle de la fête des mamans, gageons 
que les Douchynoises et Douchynois prendront nombreux la direction des isoloirs pour 
s’exprimer. Sachons se saisir de notre démocratie.
Autre acte marquant de la vie de la collectivité, le vote du budget primitif qui s’est exprimé 
à l’unanimité des élus lors de la dernière séance du conseil municipal. Vous pourrez dans 
ces pages le décrypter dans tous ses états. Y déceler ses originalités et particularités, qui 
répondent aux besoins du Douchy d’aujourd’hui et façonnent la cité de demain. Y voir aussi, 
combien les taux d’imposition votés, restent à leur même niveau cette année encore et ce 
depuis 2001.
Europe encore, lorsqu’il s’agit du Portugal. Nos amis de Vila Nova de Poiares, avec qui 
Douchy-les-Mines est jumelée, étaient à la fête de l’amitié et de la fraternité le 25 avril 
dernier, à l’occasion de la célébration de leur Révolution des Oeillets. À leurs côtés, les amis 
des villes jumelles de Douchy, Mielec en Pologne, et Maio au Cap Vert, leur ont signifié combien 
ce combat qu’ils avaient mené pour la liberté en se libérant de la dictature il y a 45 ans, était 
un combat commun à tous les peuples. Et qu’en ces temps la vigilance restait de mise. Pour 
l’heure, Douchy-les-Mines se prépare à d’autres fêtes. Celle des voisins fera résonner les rires 
dans les quartiers dès ce week-end sous le signe de la convivialité. Le 9 juin prochain, les 
Douchynoiseries envahiront le parc Maingoval pour une 14ème édition. Ce festival des arts de 
la rue, qui rayonne bien au delà de la localité, a de nouveau mis les petits spectacles dans les 
grands. Avec plus de 60 artistes de 14 compagnies au rendez-vous, la fête s’annonce toujours 
aussi belle que rebelle. En attendant ces bons moments, prenez déjà date pour ce samedi 25 
mai, où les musiciens de l’orchestre d’harmonie de la ville de Douchy, sous la direction d’Émilie 
Leclercq, vous invitent à partager leurs talents autour de leur concert de printemps donné sur la 
grande scène de l’Imaginaire à 20 heures. Comme un avant goût de la fête de la musique. 
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C’est en mai, un dimanche particulier cette 
année 2019. Puisqu’en cette journée de 
fête des mamans que nous vous souhaitons 
un peu à l’avance la meilleure possible en 
famille, sera aussi le cadre de l’élection 
européenne. Deux événements pour un 
même jour. Mais pour sûr déjà le résultat d’un 
vote. Celui des mamans élues gagnantes 
dans le cœur des enfants !

26
Actualités

Les 1er mai se suivent, et sont plus 
ou moins colorés. Ce rendez-vous 
2019 l’était bien aux couleurs de 
revendications réclamées avec force 
dans leur diversité.

Les syndicats qui tiennent 
toujours le haut du pavé de cette 
journée internationale de luttes 

ont su mobiliser leurs troupes cette 
année. Le climat social du moment, 
ajoutant un peu partout dans les 
cortèges, des touches de gilets 
jaunes, aux nombreux drapeaux 
rouges des divers syndicats, en ont 
fait la particularité.
À Douchy-les-Mines l’esprit 
revendicatif était bien présent dans 
un défilé ouvert par les militants 
syndicaux. C’est qu’ils en ont à mettre 
sur la table des revendications. Tant 
du point de vue du pouvoir d’achat, 
que des conditions de travail, ou tout 
simplement pour exiger une réelle 
politique de l’emploi qui ne laisse 
personne sur le côté.

À l’issue d’un parcours qui n’a pas 
ménagé les kilomètres à travers 
la ville, le maire Michel Véniat a 
pu faire part à ces concitoyens 
réunis au forum de l’Imaginaire du 
message que lui inspirait cette belle 
journée de lutte. Rappelons-le, elle 
trouve ses origines de l’autre côté de 
l’Atlantique, à Chicago quand, grâce 
à la pression des syndicats, 200 000 
travailleurs américains, obtiennent 
enfin, le droit à une journée travaillée 
de 8 heures. C’était le 1er mai 
1886. L’histoire de cette journée 
se complète plus tard en France. 
Non loin de chez nous, à Fourmies. 
Le rendez-vous annuel prend de 
l’ampleur après les événements 
sanglants du 1er mai 1891 dans la 
cité de l’Avesnois, où les militaires 
tirent sur la foule, allant jusqu’à tuer 
des enfants. Rappelant ces faits où 
se puisent depuis les exigences du 
monde du travail chaque année sans 
relâche. Le maire de Douchy, les 
reliait à l’actualité du moment, dans 

une période, « où les richesses pour 
les uns, pour une infime minorité, 
n’ont jamais été aussi grandes... » 
et les conditions de vie et de pouvoir 
d’achat ne sont pas à la hauteur de 
l’époque.  
La mise à l’honneur de médaillés du 
travail ponctuait son allocution. À 
l’issue de cette remise, se sont alors 
les musiciens de notre orchestre 
d’harmonie qui avaient derrière 
les syndicats ouvert le cortège, 
qui ont pu donner aux Douchynois 
présents un petit concert de grande 
qualité. Comme un aperçu de cet 
autre moment festif l’après-midi 
parc Maingoval qui allait mettre la 
détente aussi au programme de 
cette journée revendicative. 

Les médaillés...

Échelon argent (20 ans) :
Fatma Behdad ; Véronique Czernik ; 
Jérôme Desbuissons ; Sophie 
Fougnies ; Cédrik Gosselaire.
Échelon Vermeil (30 ans) :
Alain Boudry ; Sylvie Danhiez ; 
Filippo Di Dio ; Dominique Lucas 
(argent, vermeil) ; Dominique Poillon 
(argent, vermeil).
Échelon Or (35 ans) :
Christian Bulant ; Maryse Struzynski 
(argent, vermeil et or).
Échelon Grand Or (40 ans) : 
Éric Aiguier ; Michèle Betrancourt ; 
Vincent Crinon ; Patrice Riche ; 
Freddy Sopalski (grand or et or).  

1er mai

TRÈS REVENDICATIF...
Cette journée chômée fériée acquise de haute lutte portait bien ce rendez-vous 2019 les 
couleurs de revendications qui haussent le ton - la détente accompagnait aussi ce temps de 
repos où les animations mises en place sont légions...

02Le chiffre 
de la 
quinzaine

> Les syndiqués ouvrent le cortège.

> Le spectacle au parc. > Lors du concert d'harmonie

> Les médaillés du travail.



Mémoire

Les jours de commémoration sont 
d’absolue nécessité. Remettre 
chaque année sur l’établi de la 
mémoire, les horreurs du passé, les 
causes d’un conflit, transmettre cette 
histoire aux jeunes générations, 
aident à la culture de la paix et à la 
préserver.
 

Un 8 mai aux allures de 11 
novembre cette année. Si la 
météo n’incitait vraiment pas 

à mettre le nez dehors et défiler, 
les Douchynois avaient quand 
même répondu à l’appel lancé à la 
commémoration de cette historique 
journée où l’Allemagne nazie 
capitulait enfin après des années 
de barbarie et de désastres causés 
à travers le monde. La jeunesse 
douchynoise d’alors en a payé le 
prix. C’est d’ailleurs par un hommage 
à un jeune de la localité, tombé 
sous les balles barbares, le jeune 
Jean Gaillez, que s’est ouverte cette 
célébration. Le dépôt d’une gerbe en 
sa mémoire, à l’endroit de la stèle en 
son nom qui se dresse sur l’espace 

vert à l’entrée de la cité Barbusse, 
a été effectué d’une seule main par 
messieurs le maire et Hubert Ruyer 
au nom des anciens combattants.
Le cortège qui s’est ensuite élancé de 
la place Paul Eluard pour rejoindre le 
monument aux morts de la place des 
Nations, était ouvert par les sapeurs 
pompiers, suivis des musiciens de 
l’orchestre d’Harmonie de Douchy, 
des élus, d'anciens combattants et 
du reste du cortège. 
Place des Nations, les allocutions du 
président des anciens combattants 
et du maire ont fait suite à leur dépôt 
de gerbe au pied du monument aux 
morts. Hubert Ruyer y rappelait, 
combien ce conflit atroce avait fait 
de millions de victimes. Le 8 mai, 
« une date importante de l’histoire de 
l’humanité, qui marque l’écrasement 
d’un régime de terreur qui visait à 
imposer à tous les autres peuples, 
par la violence et par la guerre, 
l’hégémonie d’une prétendue race 
supérieure et une idéologie basée 
sur le racisme et l’antisémitisme... »  
Il rappelait aussi que « cette victoire 

historique du 8 mai, porteuse de 
tant d’espérance humaine, devrait 
permettre chaque année, de faire de 
cette date la journée de la liberté, de 
la fraternité et de la solidarité ».

Résister c’est créer...

Michel Véniat, maire de Douchy, 
exprimait quant à lui combien 
« Républicains, j’espère que nous le 
sommes tous. La République a banni 
le pouvoir hérité par la filiation... J’ai 
cependant parfois des moments 
de doute... quand s’expriment à 
l’opposé des progrès dont nous 
avons besoins dans la même 
constante l’expression d’un " c’est 
toujours la faute des autres"… ». « Les 
désignés coupables étant toujours 
les mêmes, le tout imprégné d’une 
vision manichéenne du monde avec 
d’un côté les gentils et de l’autre les 
méchants… ». Dans la dernière partie 
de son allocution il appelait, « en ce 
jour de résistance », à se remémorer 
le message de Stéphane Hessel. 
Celui-ci exprimant entre autres 

cette fameuse citation : « À ceux et 
celles qui feront le 21ème siècle, nous 
disons avec notre affection : créer, 
c’est résister, résister c’est créer... ».

C’est bien à nous, citoyens, concluait 
le maire, « d’être les héritiers de cette 
Résistance et d’être aujourd’hui et 
demain par nos choix et nos actions, 
les artisans du progrès... ».

Les décorations...

Plusieurs distinctions ont été 
opérées durant cette cérémonie face 
au monument aux morts. À l’appel de 
Daniel Lefebvre, le président Hubert 
Ruyer s’est saisi des médailles 
présentées sur le coussin tenu par 
Paul Havez, pour mettre à l’honneur 
les anciens combattants suivants :  
Jean-Claude Dinaut ; Jean-Pierre 
Viateur et Jean-Claude Barbieux. 
Il adressait à ceux-ci toutes les 
félicitations du monde combattant, 
auxquelles se joignaient le maire 
présentant toutes celles de la 
municipalité.   

Chaque 8 mai remis inlassablement sur l’établi de la mémoire - pour ne pas oublier les horreurs 
du passé, et pour consolider la paix...

POUR LA M ÉMOIRE 
ET POUR LA VIE...

Commémoration

> À l’issue du défilé, le dépôt de gerbes au monument aux morts...
> Une commémoration qui s’est ouverte par un hommage à Jean Gaillez, 
à l’endroit de la stèle en son nom...

> Un cortège ouvert par nos sapeurs pompiers...
> Le mauvais temps n’a pas entamé la détermination des 
participants à cette œuvre pour la mémoire et la paix...

> Les anciens combattants mis à l’honneur...

Le P'tit Douchynois •  J O U R N A L  M U NI C IPA L  D E  DOUC H Y- LE S - MIN E S  •  N U M É R O  4 0 4
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Acte fort et majeur de la gestion 
d’une commune, le vote du budget, 
engage par ses choix, la vie des 
citoyens dans bien des domaines 
de la ville. En son présent et pour 
l’avenir. 
L’exercice 2019, adopté à 
l’unanimité des élus, lors de la 
séance du conseil municipal du 
9 avril dernier, porte sa marque 
particulière de fabrique. Innovant en 

matière de développement durable 
et d’environnement, pérenne quant 
aux grands travaux et l’entretien 
du patrimoine, responsable quant 
à son autofinancement, et solidaire 
de sa population quant à ses choix 
d’imposition, ce nouveau budget 
s’affirme autant novateur que solide, 
et prévoyant. 
Il s’équilibre à 16 944 000 €, ventilés 
- côté dépenses et recettes : en 

investissement à 3 924 000 € ; en 
fonctionnement, à 13 020 000 €. 
Parcours...  

En préalable à ce vote du budget, 
quelques semaines plus tôt, 
les élus en avaient déjà dressé 

les grandes lignes et orientations 
dans une autre séance du conseil, 
à l’occasion du débat qu’impose la 
loi autour du Rapport d’Orientations 

Budgétaires. Contexte international 
et national décryptés, loi des 
finances passée au crible impactant 
ce budget, le zoom pointé alors sur 
le contexte local, évoquait combien 
l’année 2018, année de transition, 
avait été l’occasion d’asseoir 
« la double volonté d’assurer la 
continuité des politiques menées 
depuis des années, mais aussi 
d’impulser une dynamique novatrice 

Finances

Budget 2019

TOUJOURS INNOVANT...
Entre l’ancien et le nouveau... le budget 2019 voté à l’unanimité des élus du conseil municipal, 
laisse apparaître des choix innovants, notamment en matière de développement durable - mais 
pas que... - la poursuite des gros travaux engagés dans divers domaines en font aussi sa marque 
de fabrique - accentuée par sa capacité d’autofinancement améliorée et renforcée par ses choix 
répétés depuis 2001, de ne pas alourdir la pression fiscale des Douchynois, en conservant les 
même taux. Aperçu... 

B.P 2019 - RECETTES D'INVESTISSEMENT PAR NATURE

FCTVA et taxe aménagement 
30,65%

Subventions 
d'Etat 
32,72%

Autres subventions 
et amendes de 
police 
4,01%Fonds de concours 

de la CAPH 
32,61%

> Le développement durable au cœur de ces choix de budget 2019...

> Des semaines de concertation pour les élus pour un budget voté 
à l’unanimité en phase avec les besoins de la population...

w w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m
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autour du Développement durable, 
et plus précisemment au travers de 
son volet alimentaire... ».
Entre temps, le travail réalisé par les 
élus et citoyens dans les différentes 
commissions municipales et 
ouvertes, et avec les différents 
services de la mairie aussi, aura 
permis d’affiner au mieux les 
différents besoins relevés dans 
les divers domaines qui rythment 
la ville. Ceux-ci vont du sport à 
l’environnement, en passant entre 
autres par la jeunesse, l’éducation, 
la culture, les travaux, la santé, nos 
seniors, la vie associative... Tout ce 
qui fait la vie d’une ville. C’est bien 
de cela dont il s’agit lorsque les élus 
préparent et proposent un budget au 
plus près du terrain.

Particularités...

Côté chiffres, sa particularité, se voit 
marquée, comme l’exprimait assez 
techniquement le maire, par une 
volonté de « chercher à atteindre 
l’équilibre budgétaire en évitant le 
recours à l’emprunt et d’améliorer les 
marges de manœuvre budgétaires, 
afin de faciliter l’autofinancement 
de la section d’investissement, 
par transfert des excédents de 
fonctionnement... ». Une prévoyance 
d’autant plus avisée, au regard de 
cet autre constat fait entre autres, 
« des recettes de fonctionnement 
qui accusent depuis des années 
une tendance à la stagnation, voire 
à la diminution, si l’on considère 
l’inflation… les dotations de 
l'Etat influançant fortement ces 
recettes… ». 

Originalité…

L’adjoint aux finances de la ville, 
André Crombez, complètait cette 
analyse lors de sa présentation 
détaillée : « L’objectif recherché 
au budget de l’exercice 2019, 
sera de préserver la section 
d’investissement afin d’achever 
les travaux de bâtiment, de voirie 
et d’équipements engagés en 
2018, mais aussi de ménager les 
marges budgétaires nécessaires à 
la réalisation des projets nouveaux 
tant en investissement qu’en 
fonctionnement ». Le décor planté, 
les chiffres pouvaient maintenant 
parler.  

Finances

B.P 2019 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
PAR NATURE

Impôts et taxes 
(TF, TH, compensations…) 
34,72%

Revenus de gestion 
courante (Droits 
d'entrées Alsh, cantine, 
repas à domicile…)  
6,34%

Produits divers 
(rembst CPAM, produits 
exceptionnels…) 
0,25%

Dotations et subventions 
(DGF, DSU, DNP, subventions…) 
58,19%

Autres produits 
de gestions courante 
(Locations de salles…) 
0,49%

> L'entretien continu du parc Maingoval : une réalité…

> Se chauffer grâce à ses déchets, une réalité à Douchy prise en exemple…

> Manger plus sain c'est possible…

Le P'tit Douchynois •  J O U R N A L  M U NI C IPA L  D E  DOUC H Y- LE S - MIN E S  •  N U M É R O  4 0 4
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B.P 2019 - DÉPENSES D'INVESTISSEMENT PAR FONCTION

Gestion patrimoine communal 
(service technique, bâtiments, 
environnement, voirie, cadre de vie…) 
1 549 747,52 €
46,70%

Sport et Jeunesse 
75 500,00 €  
2,28%

Culture  
70 810,00 €  
2,13%

Administration 
générale - 
Interventions Sociales 
- Santé 
1 084 000,00 €  
32,67%

Enseignement 
et Formation 
538 300,00 €  
16,22%

Finances

Budget 2019

La planète au cœur…

La philosophie dans l’ère du temps, 
de conjuguer, « fin de mois et fin du 
monde » semble s’être à merveille 
imiscée dans l’esprit de ce budget. 
Les efforts en matière de transition 
énergétique et d’environnement, 
ont toujours été marqués ces 
dernières années dans les différents 
budgets proposés. La volonté de 
la municipalité d’agir dans le sens 
du développement durable, avec la 
promotion dans ses équipements et 
nombre de logements de la ville, des 
énergies moins polluantes et moins 
coûteuses est bien réelle et reconnue. 
Le partenariat engagé avec le SIAVED 

et son usine d’incinération des 
déchets permettant la récupération 
de l’énergie qui en est issue, ont fait 
de notre ville un exemple au niveau 
régional qui commence à s’exporter.
 

Au vert...

Ainsi, le raccordement au réseau 
de chauffage urbain est encore 
marqué dans ce budget, (117 000 € 
+ 24 000 €). 
Des travaux d’accès au service 
environnement sont aussi 
programmés à hauteur de 29 000 €. 
De même que l’acquisition de divers 
matériels utiles à la tâche du service 
(67 500 €). Dans ce chapître toujours, 

la subvention allouée aux « Agri-
urbains du Hainaut », va permettre 
de mettre sur les rails ce beau projet 
de maraîchage urbain. Où comment 
localement se donner les moyens 
de mieux manger tout en produisant 
et consommant à partir du terroir. 
Un projet d’envergure qui verra 
notamment la restauration scolaire 
de nos cantines en bénéficier. 
Santé et économie locale auront à y 
gagner !

> Du matériel pour l'environnement…

> L'école Mousseron fait peau neuve…

> La biodiversité dans le parc…
> L'an dernier, l'acquisition d'un nouveau véhicule électrique a complété l'implication 
de la ville dans son action pour le développement durable.

> Le très au débit au rendez-vous…

> L'installation de son ascenceur…

320 000 €

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

B.P 2019 - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR FONCTION

Administration générale - Logement 
- Sécurité et Salubrité Publique 
3 727 810,00 €  
33,20%

Gestion patrimoine 
communal 
(service technique, bâtiments, 
environnement, voirie, 
cadre de vie…) 
1 701 920,00 €  
15,16%

Culture 
1 671 470,00 €  
14,89%

Interventions Sociales - 
Santé - Famille 
772 440,00 €  
6,88%

Enseignement et 
Formation 
2 366 270,00 €  
21,07%

Sport et 
Jeunesse 
988 480,00 €  
8,80%

Éducation... Jeunesse...

La grosse rénovation de l’école 
Mousseron grave aussi ce budget 
(320 000 €). D’ici quelques mois, 
sans doute pour la rentrée prochaine, 
le plus grand groupe scolaire de 
la localité va pouvoir accueillir de 
nouvelles générations d’écoliers 
pour des décennies encore, dans des 
locaux mieux adaptés. Sa façade 
habillée va permettre de généreuses 
économies d’énergie. De même 
qu’un confort d’études amplifié. 
L’installation de l’ascenseur de 
service met cet établissement aux 
normes PMR (Personne à Mobilité 
Réduite).

La dotation de tablettes pour 
cette école (20 000 €), complète 
l’équipement en la matière de 
tous les établissements scolaires 
élémentaires de la ville, dans la 
foulée des écoles maternelles 
dotées l’an dernier. 

La réfection de gouttières à l’école 
Ferry (5 300 €) confirme la volonté 
municipale d'entretenir le patrimoine 
communal. 

L’acquisition de matériels pour la 
restauration, un four, une armoire 
froide, un fourneau (14 000 €), 
complète cet effort en matière de 
bonnes conditions d’accueil pour la 
jeunesse. 

La réfection du City Stade, avenue 
Balzac aux abords du boulodrome 
(57 000 €) menée dans le cadre d'un 
projet participatif avec les habitants 
va redonner souffle au quartier. 

 Travaux divers...

L'arrivée du très haut débit internet, 
la refonte de certains équipements 
informatiques vont mettre bien des 
services en phase avec la modernité.

La mise en conformité au titre de 
l’accessibilité des établissements 
recevant du public, marque aussi ce 
budget (100 000 €). 

L’aménagement du hangar en 
magasin pour la régie technique va 
optimiser le fonctionnement des 
services techniques.

Les travaux de mise en sécurité des 
rues Jean Jaurès, Pasteur, route de 
Denain et route d’Haspres, (65 000 €) 
vont être engagés.

Allende…

De même que la refection de la rue 
Allende (700 000 €) va mettre ces 
différents secteurs de la ville sous le 
feu de l’actualité de la voirie, dont on 
sait les travaux menés à tour de rôle 
et qui font de Douchy une ville où il 
fait bon rouler.   

La subvention d’équipement au 
SIADHN pour la ZAC des Prouettes 
(130 000 €), nous rappelle ce 
projet de nouveau lotissement qui 
permettra à la ville de Douchy-
les-Mines de maintenir ou de voir 
augmenter sa population.

La signalétique de la ville va aussi 
être repensée (15 000 €).

> Allende concerné par ces travaux.

> Des travaux de mise en sécurité 
routes d'Haspres et de Denain

> La réfection du City Stade… un projet citoyen.

700 000 €
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Finances

Budget 2019

Culture...

L’acquisition de matériels scénique 
pour l’Imaginaire va conforter notre 
patrimoine en la matière, pour une 
politique culturelle reconnue et dont 
les enfants des écoles bénéficient à 
foison. 

L’acquisition d’une imprimante 3D 
confirme le label à Douchy d’une 
ville décidement bien tournée vers 
l’avenir. 

Diverses acquisitions pour le 
Centre Régional de la Photographie 
ne mettent pas de pause au 
rayonnement de cette structure qui 
fait briller la localité de par le monde. 

Les investissements programmés 
dans ce budget 2019 relevés ici 
parmi tant d’autres à titre d’exemple, 
sont multiples et touchent à tous les 
aspects de la vie de la commune. 

À relever aussi dans cet exercice 
2019, cette autre particularité 

locale, de la reconduction à un bon 
niveau à Douchy des subventions 
aux associations locales. Ainsi, 
l’enveloppe allouée aux diverses 
associations qui participent au 
dynamisme de la cité est en 
hausse ce budget, passant à 
475 630 €, contre 438 130 € en 2018. 
L’enveloppe globale comprenant 
les subventions aux associations 
sportives s’élève à 621 860 €.  

> En chiffres...
Le budget voté s’élève à un total 
de 16 944 000 €, ventilés - côté 
dépenses et recettes : 

>  En investissement, 
à 3 924 000 € ; 

>  En fonctionnement, 
à 13 020 000 €.

 

> Aménagement des Prouettes.

> La culture fait le plein.

w w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m
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> Et toujours pas de hausse des impôts...
De nouveau cette année, l’importante particularité, et non des moindres, 
de ce budget voté à l’unanimité des élus Douchynois, aura été sur 
proposition du maire, Michel Véniat, de maintenir aux mêmes taux qu’ils 
le sont depuis 2001, les taux d’imposition locaux. 
Ceux-ci votés restent donc inchangés.  

Ce qui signifie : 
20,05 % pour la Taxe d’Habitation ; 
28,72 % pour la Taxe sur le Foncier Bâti ; 
97,66 % pour le Foncier non Bâti. 

Un choix qui n’est pas sans conséquences, puisqu’avec ce maintien des 
taux à leur niveau identique, le choix assumé des élus prend en compte 
les difficultés que connait la population et le pouvoir d’achat des familles 
fragilisé et agit pour ne pas ajouter une imposition supplémentaire aux 
Douchynois devant déjà faire face aux innombrables ponctions que l’on 
connait en hausse par ailleurs. La crise des gilets jaunes ayant bien mis 
ce problème sur le devant de l’actualité et les cahiers de doléances mis 
en œuvre dans la ville l’ayant aussi fait ressortir.

Pour 100 € 
dépensés par la Commune 
(investissement et fonctionnement)

Administration 
générale 24,68 €

Culture 11,98 €

Interventions 
Sociales - 
Santé - Famille 5,45 €

Enseignement 
et Formation 19,97 €

Sport 
et Jeunesse 7,31 €

Gestion du 
patrimoine 
communal 30,61 €
(service technique, bâtiments, 
urbanisme, environnement, voirie, 
cadre de vie, réseaux…)

(services généraux, fêtes et cérémonies, 
démocratie participative…)

Finances

> L'acquisition d'une imprimante 3D met bien Douchy sur les rails de l'avenir.
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Jumelage

« DIS LEUR QU’UN ŒILLET ROUGE 
A FLEURI AU PORTUGAL... »
Ce 25 avril dernier, nos amis portugais fêtaient le 45ème anniversaire de leur Révolution des 
Œillets, soulèvement pacifique qui mettait fin en 1974 à des décennies de dictature et aux 
guerres coloniales - pour célébrer ce grand moment d’histoire qui lui tient à cœur, notre jumelle 
Vila Nova de Poiares, invitait ses villes sœurs à se retrouver dans un grand moment de fraternité 
autour de ce beau symbole... célébration...

Échanges

Le 25 avril c’est sacré au Portugal. 
Une date porteuse d’autant de sens 
que peut l’être notre 14 juillet. En ce 
45ème anniversaire de la révolution 
pacifique des œillets du 25 avril 
1974, Vila Nova de Poiares au 
Portugal, avec qui Douchy-les-
Mines entretient de belles et solides 
relations d’amitié depuis 1991, 
invitait des représentations de ses 
villes sœurs jumelées, de Douchy-
les-Mines, de Mielec en Pologne et 
de Maio, au Cap Vert, à se retrouver 
autour des belles valeurs de l’amitié 
et de la fraternité. À l’aube de 
l’élection européenne, un intense 
moment d’échanges vivant, délivré 
comme un beau message de Paix à 
l’encontre des peuples. 

C’est vraiment une merveilleuse 
idée, qu’a eu notre belle 
jumelle de Vila Nova de 

Poiares au Portugal, de réunir dans 
un grand moment de fraternité, 
des représentations de ses villes 
jumelées, autour de la célébration du 
45ème anniversaire de sa Révolution 
des Oeillets.
Pour rappel, une délégation de Vila 
Nova de Poiares était présente  on 

s’en souvient, à l’invitation de Michel 
Véniat, maire de Douchy, lors de la 
célébration dans notre commune 
ce 11 Novembre dernier, des 
cérémonies mises en place dans le 
cadre du centenaire de la fin de la 
guerre mondiale de 1914-1918. Une 
présence lourde de sens, lorsque 
l’on sait le lourd tribu payé en vies 
humaines par nos amis portugais, 
sur le sol du nord de la France, où 
un mémorial en leur mémoire est 
érigé à Richebourg. Près de 2 000 
soldats portugais reposent en cette 
terre. Une commémoration tournant 
autour de la Paix qui avait permis 
aux deux villes de renouer des liens. 
Cette fois, ce 25 avril dernier, c’est 
Vila Nova de Poiares, par la voix de 
son maire, Joào Miguel Henriques, 
qui invitait les représentations de 
ses diverses villes jumelées, à venir 
célébrer dans la fraternité cette 
journée de la Révolution des Oeillets 
qui a marqué l’histoire du Portugal. 
Des délégations : de Douchy-les-
Mines, emmenée par Michel Véniat, 
maire de la ville et son adjointe aux 
échanges, Evelyne Matuszewski ; 
de Mielec, représentée par son 
Président, Jacek Winiewski, chef 

de cabinet, Magdalena Pekalska, 
et Joanna Sztteliga-Pomykala, 
de la mairie de Mielec ; de Maio, 
au Cap Vert, représentée par son 
maire Miguel Rosa et son adjoint 
Adriano Silva, ont pu vivre ces 
intenses moments d’échanges, de 
découvertes, de fraternité et d’amitié, 
grâce à cette belle invitation faite par 
nos amis de Poiares.
Au delà de la forte commémoration 
du 25 avril, nos amis de notre 
ville jumelée avaient mis tout 
en œuvre pour faire découvrir à 
leurs délégations, les différents 
aspects qui font la richesse 
humaine et l’attractivité de leur ville. 
Groupes scolaires, centre culturel, 
infrastructures sportives, pour 
personnes âgées, centre artisanal, 
zone industrielle…  ont occupé ces 
riches moments d’échanges entre 
les villes réunies. 
Au cours des différentes réunions de 
travail mises en place à l’occasion 
de cette invitation, les différents 
acteurs sur le terrain ont pu dégager 
la nécessité d’aller encore plus 
loin dans les échanges établis. De 
renouer avec les échanges, entre 
Douchynois et villes jumelées, et 
d’ouvrir cette découverte aussi sur 
les partages économiques. Vila Nova 
de Poiares ne manque pas d’atouts. 
Capitale universelle de la Chanfana 
(excellente recette à base de chèvre), 
nos amis tant portugais, que du 
Cap Vert ou Polonais, ont montré 
beaucoup d’intérêt pour la fibre 
écologique de Douchy-les-Mines  
tournée vers le développement 
durable. Une expérience sans faille 
en la matière, reconnue au delà des 
frontières, notamment grâce aux 
résultats en matière de chauffage 
urbain obtenus par l’incinération des 
déchets.

Les voyages formant la jeunesse, 
l’expérience enrichissante d’Erasmus 
fut aussi évoquée lors de ses 
rencontres. 

Georges Moustaki, pour qui s’en 
souviennent, chantait alors dans les 
années 70 cette belle chanson en 
hommage à la révolution des œillets 
de nos amis portugais. 

« On crucifie l’Espagne
On torture au Chili
La guerre du Viêt-Nam
Continue dans l’oubli

Aux quatre coins du monde
Des frères ennemis
S’expliquent par les bombes
Par la fureur et le bruit

À ceux qui ne croient plus
Voir s’accomplir leur idéal
Dis leur qu’un œillet rouge
A fleuri au Portugal

Car enfin le soleil
Réchauffe les pétales
De mille fleurs vermeilles
En avril au Portugal
Et cette fleur nouvelle
Qui fleurit au Portugal
C’est peut-être la fin
D’un empire colonial »

Nos amis portugais n’oublient pas 
sans relâche depuis 45 ans chaque 
année de refleurir ce moment 
d’histoire qui a germé en 1974. Ce 
25 avril 2019 pour les 45 ans de cet 
événement, leurs amis de France de 
Douchy, de Pologne de Mielec et du 
Cap Vert de Maio, leurs ont signifié 
combien ce combat qu’ils avaient 
mené pour la liberté était un combat 
commun à tous les peuples. Et 
toujours d’actualité. 

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

Ces dernières petites vacances de 
printemps auront été bien occupées 
pour un groupe de 12 jeunes de 11 
à 17 ans, fréquentant le « LALP » 
du centre socio-culturel Agora, 
qu’anime Émeric Hanot sous la 
responsabilité de Séverine Demailly.
 

Ils n’en sont pas à leur coup d’essai. 
Et l’essai leur a plutôt bien réussi. 
En partenariat avec le bailleur 

locatif qu’est la SIGH sur le territoire, 
un groupe de jeunes du dynamique 
LALP qu’anime avec passion 
Émeric Hanot, contribue chaque 

petite vacance à l’entretien, voire 
l’embellissement du patrimoine de 
sa ville.
Ces derniers congés de printemps, 
leur choix d’intervention s’est porté 
sur la réfection du passage couvert 
donnant accès de la place Eluard - 
entre la librairie et la banque - vers 
le quartier du vieux Douchy, via le 
parking à l’arrière de la place Eluard. 
Cette fois encore, nos jeunes auront 
réalisé une fresque. Des travaux 
minutieux, menés dans le cadre des 
chantiers participatifs et solidaires 
mis en place en partenariat avec la 

SIGH et appuyés par la ville. Cette 
création a fait suite à d’autres 
réalisées durant l’été dernier et les 
vacances de Toussaint.
Après une première étape consistant 
au nettoyage des murs, pendant 
qu’un groupe confectionnait les 
pochoirs, la tâche fut de s’atteler à la 
remise en blanc du plafond des lieux, 
et à la pose des fonds de couleurs 
sur les murs. Puis, la réalisation 
des animaux choisis, et des 
traits de couleurs pour apporter du 
dynamisme à la fresque s’imposa.
En accord avec les commerçants du 

secteur, les jeunes ont également 
proposé une table-café, convivial 
point de rencontre, où ils ont 
pu avec les passants, échanger 
sur leur démarche. Ce passage 
donnant accès de la place Eluard 
au quartier du vieux Douchy est un 
axe piétonnier très fréquenté de la 
ville. Les habitants rencontrés lors 
de ces travaux ont tous exprimé « un 
avis positif sur le travail engagé par 
les jeunes... ». Monsieur le maire, 
qui avait tenu à venir encourager 
les jeunes à la tâche, s’est lui-
même félicité de cette belle initiative 
citoyenne et formatrice.
Ce même groupe d’ados qui va 
d’ailleurs réaliser un second chantier 
durant les prochaines vacances 
d’été. « Les enveloppes financières 
dont les jeunes disposeront », nous 
indique l’animateur chargé du 
groupe, « leur permettront de partir 
en séjour à la fin de l’été 2019... ».
Les personnes intéressées par 
ce type de démarche, peuvent se 
rapprocher d’Émeric, responsable du 
LALP (11-17 ans) au centre socio-
culturel Agora.
Tél. : 03 27 44 85 58.  

Avec le LALP du Centre socio-culturel et le partenariat de la SIGH, un groupe de jeunes s’attache 
régulièrement durant ses vacances à donner de son temps au profit de la collectivité - dernière 
bonne œuvre en date, la réalisation d’une fresque...

AVEC LES JEUNES DU «LALP»...
LE TALENT À PORTÉE DE MUR...

Citoyenneté

> Le maire, Michel Véniat, avait tenu à venir saluer ces jeunes et leur faire part 
des félicitations de la commmune pour cette belle œuvre citoyenne...

> Un passage très fréquenté qui méritait bien quelques couleurs agréables aux passants...

> Quelques aspects de la fresque réalisée par 
les jeunes...
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Festivités

SI BEAU PIPI-MALO
C’est vrai qu’il est beau ce Carnaval, avec sa capacité renouvelée chaque année, de faire sortir 
le bonheur dans les rues de la ville les beaux jours retrouvés - pour sa 36ème édition, à quelques 
jours de l’élection européenne, son thème qui portait sur l’Europe était bien dans le ton de notre 
actualité - parcours  .

36ème Carnaval

Bon, on ne sait pas si les 
organisateurs l’ont fait exprès. 
Mais peu importe. À quelques jours 
seulement de l’élection européenne 
qui s’annonce, Pipi-Malo avait mis 
l’Europe à son affiche. Les groupes 
divers aux couleurs de bien des pays 
du continent, et voire plus, se sont 
succédé sur le pavé de la localité 
pour donner des couleurs à la ville, 
la fraternité et la convivialité au 
rendez-vous. Aperçu du cortège. 

Et tout commença par un 
baptême. De ce coup d’envoi 
traditionnel que donne avec 

cérémonie les "Pipi-Malo" réunis, 
pour accueillir en leur sainte famille 
les nouveaux venus, prêts à enfiler 
l’habit du célèbre bourdon local 
comme carapace à la morosité.
Le départ s’est fait ce samedi de 
la cité Barbusse, aux abords de la 
salle Joliot Curie, pour un joyeux 
défilé prémonitoire à travers la 
ville. Pendant ce temps, toujours 
à Barbusse, nos amis du comité 

de quartier de l’ANCVD du secteur, 
avaient soigneusement préparé de 
multiples animations pour mettre le 
quartier en fête, donnant le ton du 
Carnaval à venir. Concours de belote, 
salle Barbusse et de pétanque, sur le 
carreau de la fosse Boca, ont précédé 
le petit bal du samedi soir qui se 
donnait déjà des airs de carnaval.
Dans la tradition, la braderie-
brocante du dimanche matin fut de 
même réussie. Et pour cause, cette 
année la pluie avait fait sa pause, 
pour donner plus de chaleur à la fête. 

"Pipi-Malo" aux couleurs de l’Europe 
n’a pas déçu.
En attendant le cortège qui se dissipe 
tour à tour à son arrivée place Paul 
Eluard, les nombreux spectateurs 
présents ont d’abord patienté avec 
le spectacle des « Oies savantes ».
Celles-ci reprises à l’ordre par le très 
respecté, Darkness, chien vedette du 
film « Rémi sans famille », que les 
Douchynois ont bien dans le cœur, 
au regard du petit garçon, petit fils 
d’un Douchynois, héros lui aussi du 
film.

> Les enfants partout sur le parcours impliqués dans la fête...

> Le spectacle des « Oies savantes » très apprécié...

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

Et puis, le cortège s’est élancé. De 
la place du Hainaut, arpentant les 
rues de la ville dans sa diversité. Du 
monde encourageait le cortège tout 
au long du parcours. Avec en retour 
des confettis de bonheur livrés à la 
foule par les artistes sur le pavé. 
Nos locaux ont bien sûr brillé de leur 
originalité. Applaudis à tout rompre 
pour ce bel effort réalisé au bénéfice 
de moments heureux pour la 
collectivité. Zumbalicious, Silhouette 
Club, le char de l’ALD, les Pipi-Malo 
bien sûr, ont su capter la vedette. 
Mais le reste du cortège s’est montré 
lui aussi parfait. Dans sa globalité, 
construisant un carnaval cohérent, 

rythmé par la diversité. Les enfants, 
très nombreux sur le parcours, n’ont 
eu de cesse de s’impliquer dans 
la fête. Qui pour saluer les robots 
Transformers, voire les défier. Qui 
pour se frotter à l’immensité des 
échassiers Namurois. Qui pour se 
rêver cavalier, au passage des fiers 
chevaux de Los Caalleros. D’El Greco 
à nos chers "Pipi-Malo", le bonheur 
avait bien pris possession de la rue 
en cette 36ème édition de Carnaval.
La fête bien rodée à Douchy-les-
Mines connait les ingrédients de sa 
réussite. Le temps mitigé, a laissé 
la part belle à la bonne humeur, 
heureuse parenthèse de bonheur 

à même de regonfler le moral. La 
renaissance a parfois des allures de 
Carnaval.
Les employés municipaux, sur le 
pavé de la manifestation tout le 
week-end, ont eux aussi apporté 
leur savoir-faire à la bonne tenue 
du rendez-vous. Ces fonctionnaires 
si souvent méjugés ont de nouveau 
montré combien ils savaient 
se mobiliser pour le bien de la 
collectivité. Un grand bravo est à 
adresser notamment à nos services 
techniques de la ville sur le pont de 
la manifestation.
Le feu d’artifice tiré. La fête terminée, 
les bruits des balayeuses arpentant 

la ville avalant cette fois les confettis, 
se sont alors fait entendre. Il était 5 
heures... Douchy s’éveille. La ville 
pouvait reprendre son quotidien, 
forte de cette fête salutaire à même 
de redonner souffle à chacun. 
Pour sa 36ème édition, Carnaval a 
de nouveau su mettre le bonheur 
dans la rue. Voilà ce beau Pipi-
Malo presque quarantenaire. Lui 
qui irrigue les artères de la ville à 
bon escient chaque année a encore 
donné des signes de bonne santé ! 

> Le comité de quartier Barbusse de 
l’ANCVD a lancé les festivités dès le 
samedi. Concours de pétanque et de 
belote, petit bal, sans oublier le baptême 
des "Pipi-Malo", agrémentaient ce riche 
programme concocté par les bénévoles...

Le temps mitigé, 
a laissé la part belle
à la bonne humeur, 

heureuse parenthèse 
de bonheur à même 

de regonfler le moral.
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36ème Carnaval

> PALMARÈS.
La proclamation du Palmarès 
félicitant les groupes locaux pour 
l’originalité de leur prestation 
aura lieu ce vendredi salle Jean 
Renoir. Nous vous donnerons le 
résultat de ce classement dans 
une prochaine édition. 

> Les groupes locaux ont de nouveau fait preuve d’originalité 
et de créativité. Bravo à cette implication citoyenne...

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

La course va se tenir le 30 mai, jeudi de l’Ascension, pour un parcours à travers la ville et dans 
un large secteur du Denaisis...

Samedi 1er juin de 9 h à 18 h au complexe sportif Mandela

17ÈME GRAND PRIX  
DES HAUTS-DE-FRANCE...

FÊTE DU SPORT...

À LA PÉTANQUE  
DOUCHYNOISE

Cyclisme

Avec l'OMS

Le 17ème grand prix des Hauts de 
France est de retour.

La course de 1ère catégorie 
rassemblera des coureurs élites 
et juniors venus de toute la 

France. Ce rendez-vous très prisé 

des amateurs de la petite reine va 
de nouveau attirer les meilleurs 
cyclistes sur la pavé douchynois. 
Mais pas que. Puisque le parcours 
qui va s’élancer à 14 h, de la route 
d’Haspres à hauteur de la grande 
surface commerciale, comprend 131 

kms. Avec 4 grands tours, passant 
par Haspres, Lieu-St-Amand et 
Noyelles-sur-Selle et 8 petits tours 
dans Douchy. L’arrivée est prévue 
vers 17 h 30 sur l’avenue Schweitzer 
à Douchy. 

Le samedi 1er juin, faites du sport !

Cette nouvelle édition voulue 
par l’Office Municipal des 
Sports et la municipalité en 

partenariat avec divers clubs a pour 
but essentiel de faire découvrir 
les joies et valeurs du sport à 
nos plus jeunes. Les animations 
proposées lors de cette sportive 
journée seront gratuites. Elles vous 

attendent de 9 h à 18 h autour des 
installations du complexe sportif 
Nelson Mandela. Tennis, basket, 
athlétisme, judo, wushu, pétanque, 
tennis de table, gym, danse, football, 
cyclisme, badminton, handball.... 
feront le lot de ces animations sous 
la houlette de nombreux bénévoles. 
Restauration et buvette sur place. 
Venez nombreux ! 

C’est à l’initiative du club de 
pétanque local, que s’est 
déroulé le premier concours 

féminin en cette après-midi du 
samedi 27 avril au boulodrome 
Jean-Luc Béra qui a vu une belle 
affluence. C’est en présence 
de Francis Wojtowicz que 35 
participantes Douchynoises ont pris 
part au challenge en doublettes à la 
mêlée. Patrick Wojtowicz, président 
a remis les récompenses à toutes 
les joueuses. 
Résultats du concours :
1ère Anne Beauvois - 2ème Nadine 
Dziabas - 3ème Patricia Wojtowicz - 
4ème Laetitia Demarque.
Au concours du samedi 4 mai au 
boulodrome Jean-Luc Béra. Au 
générale :
1er David Dessaint - 2ème Patrice 
Carboulet. Consolante 1er Hubert 
Helm - 2ème Alain Lemaire.

Après la remise des trophées, les 
joueurs étaient invités au verre de 
l’amitié. 
À signaler que la pétanque 
Douchynoise et victorieuse de la 
finale D3 et accède à la D2 la saison 
prochaine, victoire amplement 
méritée pour le coach Hubert helm 
et le président Patrick Wojtowicz. 

DOUCHY-LES-MINES
LE C.O.C. DES HAUTS DE FRANCE

vous propose d’assister au

17ème GRAND PRIX 
DES HAUTS DE FRANCE

Course Elite et Juniors

JEUDI 30 MAI 2019
Départ à 14 h Route d’Haspres
(face au Magasin Intermarché)

Arrivée vers17 h30 Avenue du Dr. Schweitzer
(face à l’ex-boulodrome)

Une épreuve de 131 kms avec 4 grands tours 
passant par Haspres, Lieu-St-Amand et Noyelles-sur-Selle 

et 8 petits tours dans Douchy.
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du 16 mai au 20 juin 2019

MémoActualités

Tristesse

Ce jeune papa, fils des dirigeants de l’EAD, bien connu dans la localité, 
tragiquement disparu ce 25 avril.

Très impliquée dans la chorale de l’Audounoy, cette Douchynoise très 
estimée vient de nous quitter.

C’est avec stupeur et une 
profonde tristesse que 
nous avons appris ce 25 
avril dernier la disparition 
tragique survenue durant 
son travail à Paris de 
Thomas Simon. 

Thomas est le fils de Michel et Rose-
May Simon-Macque. Sa maman, 
dévouée présidente du dynamique 

club de l’Entente Athlètique Douchynoise 
depuis des années. Un poste qu’elle 
assure avec passion et exemplarité. 
Une passion de l’athlètisme qu’elle avait 
avec son époux Michel, su transmette 
à Thomas, dont Jean Marie Piwon, 
dirigeant de l’EAD, se rappelle combien il 
y a peu encore malgrè l’éloignement de 
ses activités professionnelles, Thomas 

aimait à venir rejoindre l’ambiance du 
club et saluer ses amis à l’entraînement 
sur la piste du stade Mandela. Son 
épouse, Pauline est d’ailleurs toujours 
licenciée à l’EAD, de même que l’une de 
ses filles, au baby-athlè. C’est un vrai 
coup de tonnerre qui s’est abattu sur 
cette famille estimée et l’ensemble de la 
communauté douchynoise entre autres 
qui appréciaient tant Thomas dont la vie 
vient d’être injustement fauchée dans sa 
33ème année. À son épouse, à ses enfants, 
à ses parents, à sa famille, à ses proches 
et ses nombreux amis, la municipalité 
et le P’tit Douchynois réitèrent ici leurs 
plus sincères condoléances.  Notre 
pensée va également en direction de la 
famille du collègue de travail de Thomas 
tragiquement disparu dans le même 
accident. 

C’est avec une profonde 
tristesse que nous avons 
appris la disparition 
récente dans sa 66ème 
année de Marie-Agnès 
Leskosek. 

Cette dame très appréciée de son 
entourage était fort impliquée dans 
la chorale de l’Audounoy où elle 

exerçait sa passion du chant avec rigueur. 
Marie-Agnès était aussi une fidèle 
adepte du traditionnel concours des 
maisons fleuries à l’occasion duquel elle 
ne manquait pas chaque année de faire 
fleurir ses talents et toute sa sensibilité 
pour donner des couleurs à sa ville qu’elle 
appréciait. À sa famille, à ses proches, à 
ses amis de la chorale fortement touchés 
par sa disparition, la municipalité et 
P’tit Douchynois réitèrent ici leurs plus 
sincères condoléances. 

Choisir d’adhérer à une mutuelle 
permet de se couvrir face aux aléas 
de la vie et favorise la protection de 

votre santé et celle de vos proches. C’est 
pourquoi la mairie de Douchy Les Mines 
propose à ses habitants d’adhérer à une 
mutuelle solidaire, « Ma Commune Ma 
Santé », en partenariat avec l’association 
d’assurés ACTIOM (sur la base d’une 
convention annuelle). Tous les habitants 
de la commune, sans distinction d’âge, 
de revenu ou de statut, peuvent bénéficier 
d’une solution santé avec des tarifs 
négociés et mutualisés au niveau national. 

Les avantages de ce dispositif sont 
nombreux : pas de sélection médicale, 
des prestations sans délai de carence, 
le tiers-payant (pas d’avance de frais), 
l’assistance santé 24h/24, des réseaux de 
soins performants (Carte Blanche, Itelis), 
des cotisations déductibles (loi Madelin) 
pour les travailleurs indépendants… 
Pour y souscrire, un conseiller vous 
reçoit lors des permanences ACTIOM 
organisées au Beffroi, 18, avenue Julien 
Renard à Douchy, tous les 3ème lundis du 
mois   de 9H à 12H sur rendez-vous au  
03 27 22 22 22. 

LA DISPARITION  
DE THOMAS SIMON

MARIE-AGNES LESKOSEK 
N’EST PLUS...

INSCRIPTIONS RENTRÉE SCOLAIRE 2018/2019
le service des affaires scolaires de la ville va prendre les inscriptions 
pour la rentrée scolaire 2019/2020. 
* 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).

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-les-Mines.

RÉUNIONS DES JARDINS OUVRIERS
en association avec les Guides Composteurs du Nord de la France et 
des Jardins au naturel organise ce mercredi 22 mai à 17 h son 
assemblée générale à la salle Joliot Curie. Venez nombreux. 
D’autre part elle vous propose des réunions de jardinage qui ont lieu 
tous les 3èmes mercredis de chaque mois à partir de 17 heures 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.

L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG DE DOUCHY
la prochaine collecte de sang aura lieu le jeudi 6 juin de 14 h à 19 h à 
la salle Julien Rigaut, rue Montesquieu.

ASSOCIATION DE DÉFENSE DES LOCATAIRES CNL 
prochaine permanence, le mercredi 12 juin 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.
Attention, il n’y aura pas de permanence en juillet et Août. 
Reprise le mercredi 11 septembre.

Menus Restaurant Auguste Vesseron, Parc Maingoval

Jeudi 16 mai
Rillettes de sardine et céleri du chef, pain 
suédois, * pâtes carbonara ou pâtes carbonara 
de dinde - Assiette de fruits printaniers (Fraises-
Banane).

Vendredi 17 mai
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.

Lundi 20 mai
Carottes râpées vinaigrette moutarde - * Émincé 
de porc sauce curry ou * Émincé de dinde sauce 
curry, printanière de légumes- Tarte à la noix de 
coco.

Mardi 21 mai
Concombre en rondelle - Cuisse de poulet sauce 
Basquaise, pâtes cavatappi et emmental, fruixé 
pomme fraise, copeaux de chocolat blanc.

Jeudi 23 mai
Pain de viande du chef (bœuf charolais) - 
Ratatouille à la niçoise et riz - Bûche mélangé 
- Fruit. 

Vendredi 24 mai
Salade verte et mozzarella vinaigrette 
balsamique - Fish burger, potatoes - Smoothie 
des îles. 

Lundi 27 mai
Salade de tomates et tomme vinaigrette tomatée 
- Sauté de bœuf marengo, carottes à l’ail et 
coquillettes - Petit pot de glace Vanille/fraise.

Mardi 28 mai
Escalope de dinde sauce printanière - Épinards 
en branches à la crème et pommes de terre - 
Coulommiers - Fruit.

Lundi 3 juin
Jus de Pamplemousse - * Jambon blanc ou * 
jambon de dinde, courgettes et torti - Fromage 
frais aux fruits.

Mardi 4 juin
Sauté de bœuf marengo carottes et pommes de 
terre - Mimolette - Fruit.

Jeudi 6 juin
Rôti de dinde ketchup du chef, frites - Carré - 
Fruit. 

Vendredi 7 juin
Tranche de pastèque - Paëlla de la mer (avec 
crustacés) - Fromage blanc parfumé au sirop 
cassis et basilic.

Mardi 11 juin
Bœuf tomat’olive, carottes et lentilles - Fraidou 
- Fruit.

Jeudi 13 juin
Cordon bleu, petits pois mijotés et mélange 5 
céréales - Tomme blanche - Fruit.

Vendredi 14 juin
Churros de pommes de terre - Carottes râpées 
vinaigrette au curry - Brandade - Yaourt 
aromatisé.

Lundi 17 juin
Tacos dinde et légumes, riz émmental râpé -
Melon Gallia.

Mardi 18 juin
Tranche de pastèque - Daube de bœuf à la 
provençale, duo de carottes orange et jaune 
au jus de légumes, blé - Fromage blanc nature 
coulis fraise et menthe, cigarette russe.

Jeudi 20 juin
Brocolis façon mimosa et edam - * Rôti de porc 
froid Ketchup ou *rôti de dinde, salade de penne 
au pesto rouge - Banane, chantilly et vermicelles 
au chocolat.

MIEUX SE PROTÉGER AVEC LA MUTUELLE...
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Vie associative

Le centre socio-culturel Agora a tenu 
son assemblée générale, courant 
mars, dans ses locaux au beffroi. 

Séverine Demailly, Directrice 
du centre, a débuté la séance 
par son rapport moral avant 

de passer la parole à chaque 
responsable bénévole des différents 
secteurs afin d’exposer l’ensemble 
des activités menées durant 
l’année. Une année marquée par 
une belle vitalité avec : * l’obtention 
du renouvellement de l’agrément 
pour 4 ans allant du 1er janvier 2019 
au 31 décembre 2022 ; la mise 
à disposition d’un appartement 
pédagogique situé au 31 rue Paul 
Eluard ; le projet «Flash sur ma ville» 

mené par les jeunes du LALP en 
partenariat avec le Centre Régional 
de la Photographie, le photographe 
et graphiste Nicolas Cabos et la 
Médiathèque Max-Pol Fouchet ; 
l’engagement pour le Téléthon avec 
la remise d’un chèque de 1931 €. À 
la Compagnie Sébastien Malicet, 
organisateur de la soirée. Mais 
aussi, les chantiers participatifs et 
solidaires des jeunes du LALP, qui ont 
permis entre autres de sensibiliser 
les habitants aux carrés potagers 
«incroyables comestibles» installés 
il a un an grâce à l’initiative du 
comité citoyen et des saprophytes ; 
les conférences/débats parentalité 
en collaboration avec Catherine 
Moretto, responsable du Relais 

Assistantes Maternelles... Ces 
nouvelles activités ont fortement 
mobilisé l’équipe sur tout le terrain. 
Cette implication permet au centre 
socio-culturel Agora de mieux 
connaître les habitants et leurs 
besoins. Les adhésions de l’année, 
266 cartes d’adhésions ; 469 usagers 
qui fréquentent régulièrement la 
structure.
Le rapport financier, quant à lui, 
fait état d’une bonne situation, 
avec un léger excédent. Malgré 
l’accroissement du niveau des 
cotisations sociales et la baisse des 
participations, le renouvellement 
constant des sources de financement 
spécifiques, le bon niveau d’activité 
et le recours aux emplois aidés ont 

permis d’équilibrer les comptes. 
La directrice Séverine Demailly, a 
conclu ces échanges en rappelant 
les projets en cours qui doivent 
répondre aux besoins des familles 
en offrant un mode d’accueil collectif 
et accessible. 
Rendez-vous ce 17 et 18 mai, pour 
les voisins en fête organisés par le 
collectif d’habitants Douchynois, 
en partenariat avec la Municipalité, 
le Centre socio-culturel Agora 
avec l’aide du Projet d’Initiatives 
Citoyennes. (Voir affiche p22). 

L’association des Doux Chineurs de 
Douchy avec l’aide des Ajonc (Amis 
des Jardins Ouverts mais Néanmoins 
Clôturés) ont organisé ce samedi 4 
mai le traditionnel troc de plantes, 
au jardin communautaire !

Une belle après-midi ensoleillée 
de partage et de convivialité, 
après une matinée bien 

arrosée. Les jardiniers passionnés 

et amateurs ont échangé dans 
la convivialité, boutures, bulbes, 
graines, plants de légumes, herbes 
aromatiques, vivaces, plantes 
d’intérieur, mais aussi partager 
les expériences et astuces du 
jardinage  ! Passionnés de végétaux, 
les bénévoles de l’association ont 
aménagé ce site avec pour objectif 
la biodiversité des plantes. Au gré de 
la visite, vous découvrez différentes 
scènes dans un univers artistique, 
agrémenté d’hôtels à insectes. La 
découverte du jardin au milieu des 
arbres, arbustes et vivaces se fait 
dans un cadre verdoyant et reposant. 
Un voyage au cœur des senteurs, des 
volumes, du temps et de l’espace. 

Parmi ces nombreuses variétés de 
plantes, Danielle Crombez fervente 
botaniste des «Doux Chineurs»  
nous montre ici le chénopode qu’on 
appelle aussi chou-gras, une verdure 
d’occasion aussi délicieuse que 
généreuse ! Il est un pur délice très 
riche en vitamine A, en vitamine C, 
en protéines complètes et en 
plusieurs minéraux. Toutefois, le 
chénopode partage aussi le défaut 
des plantes de sa famille. Tout 
comme la betterave et l’épinard, il 
contient beaucoup d’acide oxalique, 
ce qui peut nuire à l’assimilation des 
minéraux, en particulier le calcium. 
Ce n’est donc pas une verdure à 
manger tous les jours, même si elle 

est succulente de temps à autre ! 
D’un autre côté, Jean-Jacques 
procédait à la visite du jardin en 
faisant découvrir les différentes 
légumineuses et autres espèces. 
Un espace «Pause au jardin» était 
proposé avec des rafraichissements 
et gâteaux. Une 
après-midi tout 
en couleurs et 
pleine de charme. 
Prochain rendez-
vous le 15 juin à 
partir de 14 h pour 
la 9ème fête des 
cultures. 

Dimanche 28 avril avait lieu la journée 
nationale de la déportation. Douchy-
les-Mines n’a pas failli à la tradition 
de cette intense commémoration.

Michel Véniat, Maire de la ville 
et Hubert Ruyer, président 
des ACPG CATM et TOE de 

Douchy ont procédé au dépôt de 
gerbes au monument aux morts, 
place des Nations. Le président des 
combattants a lu le message des 

déportés, rédigé conjointement par 
la FNDIRP fédération nationale des 
déportés et internés, résistants et 
patriotes et l’UNADIF-FNDIR l’union 
nationale des associations de 
déportés, internés de la résistance 
et familles. 
Il dit ceci :«La journée nationale du 
souvenir des victimes et des héros 
de la déportation instaurée par la 
loi du 14 avril 1954 est l’occasion 
d’évoquer la mémoire de tous 
ceux, femmes, hommes et enfants, 
envoyés par milliers, pendant la 
Seconde Guerre mondiale, dans 
des camps de concentration ou 
d’extermination nazis qui ont 
souillé et durablement meurtri les 
peuples et les territoires occupés 
d’Europe. Nous renouvelons notre 
hommage au courage dont ont fait 
preuve les déportés, en particulier 

ceux qui, face aux souffrances de 
l’épuisement physique auxquelles 
ils étaient confrontés et à la menace 
permanente de la torture et de la 
mort, n’ont pas renoncé à l’espoir 
et ont su rester des êtres humains. 
Ils ont ainsi eu, dans ces difficultés 
extrêmes, la volonté de poursuivre, 
dans l’union et la solidarité, la lutte 
clandestine contre l’idéologie et 
les objectifs de guerre de l’ennemi. 
Les déportés, derniers rescapés 
de l’horreur indicible de la barbarie 
nazie, expriment leur légitime 
inquiétude à l’égard d’une Europe 
aujourd’hui divisée, traversée 
et habitée par la résurgence de 
mouvements nationalistes. L’Europe 
dont la vocation est de garantir la 
paix et la prospérité des pays qui 
la composent doit être celle de la 
Mémoire de millions d’êtres humains 

sacrifiés par une idéologie perverse. 
Sauvegarder cette Mémoire, où la 
souffrance se mêle à l’espérance, doit 
faire prendre conscience, avant qu’il 
ne soit trop tard, de l’indispensable 
solidarité entre les peuples épris 
de liberté, pour l’emporter sur 
toutes les formes d’obscurantisme, 
de fanatisme, de racisme, 
d’antisémitisme, de xénophobie. Le 
rappel de l’action des déportés dans 
les camps de la mort doit aller bien 
au-delà d’une journée symbolique. Il 
s’agit, pour les générations futures, 
de poursuivre avec détermination 
ce combat contre l’égoïsme et la 
peur. C’est ainsi que l’hommage 
aux déportés prendra tout son sens 
pour construire un avenir de paix, de 
fraternité et de respect de la dignité 
humaine». Un grand moment de 
silence a suivi cette allocution. 

LE CENTRE SOCIO-CULTUREL «AGORA»  
EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

TROC DE PLANTES... AU JARDIN COMMUNAUTAIRE !

SOUVENIR...  
JOURNÉE NATIONALE DE LA DÉPORTATION...
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Festivités

LES  DOUCHYNOISERIES  
DEBARQUENT...

Le beau festival des arts de la rue, 14ème du nom, vous donne rendez-vous ce dimanche 9 juin dès 
14 h 30 parc Maingoval

Festival

Plus de 60 artistes. 14 compagnies. 
Les arts de la rue vont se faire le parc 
ce dimanche 9 juin. Pour mettre l’art 
à l’air. Un air de fête et de festival qui 
va planer tout au long d’un dimanche 
que l’on sait par avance de qualité.

L es Douchynoiseries ont de la 
bouteille. De la bonne bouteille 
qui fait qu’avec les années le 

savoir-faire acquis en la matière, en 
fait un festival reconnu auprès de tout 
un large secteur du Valenciennois et 
même plus. 
On y vient de loin pour goûter 
aux joies des spectacles donnés 
par ces généreux artistes au 
cœur de cet havre de verdure et 
de paix que représente le parc 
Maingoval. Acrobaties, magie, 
clowns, danses, ... prendront vie cet 
après-midi. C’est à notre orchestre 
d’harmonie de Douchy que reviendra 
tout naturellement l’honneur d’ouvrir 
ces Douchy...noiseries ! 
Un premier set donné par nos 
musiciens si souvent sur le pavé de 

la localité et débordant de générosité 
musicale. À 15 h, «ça va foirer». Non 
pas dans le parc. Mais bien du côté 
de la morosité. La Cie Réverbère va 
nous allumer des rires à n’en plus 
finir. Quand Born to Be wild fera 
son rock en l’air, le médecin malgré 

lui, affreux, sale et méchant, nous 
mettra Molière comme ordonnance. 
Ça sera Hope, avec la Cie. Ah mon 
amour. Hope, comme un espoir que 
seront nous distiller les Baladins du 
miroir avec leurs Objets’Ction. Du 
théâtre, et du bon. 

Voilà, rien qu’un aperçu de l’affiche 
qui vous attend. 
Le programme complet de ces 
Douchynoiseries, est à retrouver 
dans le détail sur le site internet de 
l’Imaginaire, et de la ville. De même 
que sur la plaquette qui sera bientôt 
diffusée dans votre boîte aux lettres. 
À noter, l’installation au cœur du 
parc, de la bibliothèque participative. 
On se sert et tout est gratuit. 
Pour l’alimenter encore, vous pouvez 
toujours ramener notamment vos 
livres pour enfants sur place. 
Ils seront dévorés ! Sans doute que 
l’orchestre d’harmonie de Douchy 
qui avait ouvert le festival, fermera 
le bal. Tout en Douchynoiseries. En 
terre humaine, il fera encore bon 
vivre cette 14ème édition. Le 9 juin, 
une seule adresse...
En cas d'entempéries, le festival 
aura lieu à l'Imaginaire, place Paul 
Eluard. 

Tout en 
Douchynoiseries. 
En terre humaine, 

il fera encore  
bon vivre cette  
14ème édition.

09
JUIN

Parc Maingoval
de Douchy-les-Mines

Retrouvez-nous
sur facebook :
Imaginaire 

Douchy

Programme complet sur le nouveau site :
www.imaginaire-douchy.fr

Renseignements : au 03 27 22 22 48 ou au 03 27 22 25 20

DÈS 14H30

● Théâtre de rue
● Animations
● Cirque
● Musique

 Les Douchynoiseries
Bienvenue en terre Humaine ! 14ème édition

FESTIVAL DES ARTS DANS LA RUE
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CONCERT DE PRINTEMPS

ILLUSTRATION ET PHOTOGRAPHIE 
EN CONCOURS...

L‘orchestre d’harmonie de Douchy sur la grande scène de l’Imaginaire, ce samedi 25 mai pour 
célébrer le printemps - c’est à 20 h - entrée gratuite sur réservation... attention places limitées !

La ville de Douchy renouvelle cette année une édition de son concours photo qu’elle met en œuvre 
en partenariat avec le Centre Régional de la Photographie - en parallèle, nouveauté cette saison, 
la création d’un concours d’illustration - deux concours pour deux thèmes... à vos talents...

Musique

Concours

Un moment musical à ne pas 
manquer ce samedi 25 mai. 
L’orchestre d’harmonie de Douchy 
présentera ses talents à un public 
de l’Imaginaire que l’on attend 
nombreux..

C‘est une tradition. Une belle 
tradition qui revient chaque 
printemps où nos musiciens 

de l’orchestre d’harmonie de la ville 

célèbrent avec faste la belle saison 
qui s’amorce. Le programe qui 
vous a été concocté par l’orchestre 
sous la direction d’Émilie Leclercq 
va sans aucun doute faire fleurir 
les applaudissements en ce beau 
concert de printemps. C’est à 
20 h. L’entrée est libre, mais sur 
réservation au : 03 27 22 25 20. Les 
places étant limitées.  

En partenariat avec le CRP, la ville 
de Douchy renouvelle son concours 
photo. Nouveauté cette année, un 
concours d’illustration pour les plus 
jeunes accompagne la démarche. 
Deux concours pour deux thèmes. 
À vos crayons ou objectifs... Vous 
avez le choix !

Le thème choisi pour le 
concours photo est large. « La 
couleur comme la nostalgie 

accompagne le quotidien de la vie ». 

C’est dire si nos talents douchynois 
et voire plus, vont de nouveau 
pouvoir exprimer leur savoir-faire 
autour de ce sujet.
Concernant le concours photo, le 
règlement stipule que le thème 
devra être respecté. Réservé 
uniquement en direction des 
amateurs. Pour tous les âges. La 
photographie doit être récente 
(été 2019). Envoyée par mail à : 
mairie.douchy@wanadoo.fr ou 
amenée sous clef USB (format 

JPEG) directement au service 
communication de la ville en mairie. 

« Les 50 ans du premier pas de 
l’homme sur la lune ».
Voilà le thème de ce tout 1er concours 
d’illustration lancé par la ville. Un 
thème bien dans l’actualité de cet été 
qui nous rappellera l’été 69 et cette 
avancée historique de l’humanité. 
Le règlement : le thème devra être 
respecté. En direction uniquement 
des enfants et des adolescents - 

deux catégories (8/12 ans et 13/16 
ans) - Support au choix - L’illustration 
originale sera à déposer directement 
au service communication de la ville. 
De nombreux lots sont à gagner.
> Pour les 2 concours, dépôt limite 
de vos créations : vendredi 27 
septembre 2019.  

Culture

CONCERT
de         Printemps

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
à l’Imaginaire, rue Paul Eluard - DOUCHY au 03 27 22 25 20

ATTENTION : Places Limitées !

Avec la participation 
de l’Harmonie 

municipale
de ST-SaulVe

Direction : eric lannoy

de l’Harmonie 
municipale

de DoucHY-leS-mineS
Direction : emilie leclercq

Grande Scène de l’Imaginaire - DOUCHY

SAMEDI
25 MAI 2019

20 h.

Libre expression
Douchy, la passion commune

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

Pour Douchy

Europe : on t’aime !
Le carnaval a donné le départ des fes-
tivités estivales. Et il était beau et dy-
namique ce carnaval... aux couleurs de 
l’Europe ! Le temps d’une après-midi, 
nous avons pu admirer les groupes de 
divers pays qui nous ont rappelé que 
les différentes nations forment une 
belle famille. L’Union Européenne est 
l’aboutissement d’un processus lancé 
à la fin de la seconde guerre mondiale 
et qui a pour buts de promouvoir la 
paix, le bien-être des peuples, la jus-
tice, l’égalité entre les femmes et les 
hommes, la protection des droits de 
l’enfant, la cohésion sociale et écono-

mique entre les peuples et la solidarité 
entre ses membres. Elle veille à la sau-
vegarde et au développement culturel. 
Elle offre à ses citoyens un espace de 
liberté, de sécurité et d’échange. L’UE 
contribue à la paix et au développe-
ment durable dans le monde, au com-
merce libre et équitable. Et j’en passe ...
Europe : on t’aime ! 
Ne nous trompons pas de bulletin de 
vote ce 26 mai : ne votons pas pour 
ceux qui veulent nous priver de tous 
ces bienfaits. 

Pour le groupe,
Romain Merville

Un million d’espèces animales et vé-
gétales seraient aujourd’hui mena-
cées d’extinction, selon le rapport de 
la Plateforme intergouvernementale 
scientifique et politique sur la biodi-
versité et les services écosystémiques 
(IPBES) placée sous l’égide de l’ONU. 
Autrement dit, une espèce sur huit 
pourrait disparaître à moyen terme si 
l’humanité ne réagit pas rapidement 
et la nature qui permet à l’humanité 
de vivre est condamnée à poursuivre 
son déclin à moins d’un changement 
profond et immédiat des modèles de 
production et de consommation des 
hommes.
Les cinq principaux coupables sont 
clairement identifiés dans le texte sur 

lequel ont travaillé 450 experts pen-
dant trois ans : dans l’ordre, l’utilisation 
des terres (agriculture, déforestation), 
l’exploitation directe des ressources 
(pêche, chasse), le changement cli-
matique, les pollutions et les espèces 
invasives.
À Douchy, à notre humble et modeste 
niveau, conscient des enjeux, nous 
avons pris nos responsabilités en nous 
engageant dans différents projets pour 
le développement durable. Alimenta-
tion durable, performance énergétique, 
biodiversité…

Michel Véniat, 
Maire de Douchy

Ces textes sont publiés sans retouche et les propos ci-dessous n’engagent que leurs auteurs.Ces textes sont publiés sans retouche et les propos ci-dessous n’engagent que leurs auteurs.
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gCinéma de l'Imaginaire

Le meilleur du cinéma 
au meilleur prix

l'Imaginaire, cinéma de service public

Du 17 mai au 4 juin 2019

DU PLAISIR,  
DE LA CULTURE

Tout public 
Art et Essai
Jeune public

Couleurs Ciné
JUST A GIGOLO   
De Olivier Baroux
Avec Kad Merad, Anne Charrier
France / Comédie / 2019 / 
1h34

Comment vivre heureux et riche 
sans travailler ? Être Gigolo. 

Mais après 25 ans de vie commune avec Denise, Alex le 
« gigolo » se fait congédier sans préavis et se retrouve à la 
rue. Forcé de s’installer chez sa sœur et son neveu de 10 
ans, il n’a alors qu’une obsession : retrouver au plus vite 
une riche héritière.

AFTER - CHAPITRE 1
De Jenny Gage
Avec Josephine Langford, 
Hero Fiennes-Tiffin 
États-Unis / Romance, Drame 
/ 2019 / 1h46

Depuis son plus jeune âge, 
Tessa était promise à un avenir tout tracé : une vie 
rangée, une brillante carrière, un mariage tranquille 
avec son fiancé de toujours. Jusqu’à sa rencontre avec 
Hardin à son arrivée à l’université. 

BLANCHE COMME 
NEIGE
De Anne Fontaine
Avec Lou de Laâge, 
Isabelle Huppert 
France / Comédie / 2019 / 
1h52

« Une comédie sulfureuse en trois chapitres qui 
démontre toute la complexité de l’âme ». C.news 

Claire, jeune femme d’une grande beauté, suscite 
l’irrépressible jalousie de sa belle-mère Maud, qui va 
jusqu’à préméditer son meurtre. Sauvée in extremis par 
un homme mystérieux qui la recueille dans sa ferme, 
Claire décide de rester dans ce village et va éveiller 
l’émoi de ses habitants.

TANGUY, LE RETOUR   
De Étienne Chatiliez
Avec André Dussollier, 
Sabine Azéma 
France / Comédie / 2019 / 
1h33

Notre critique : Pas de 
grande surprise ici car l’écrin reste fondamentalement le 
même, mais il faut tout de même avouer que l’on prend 
plaisir à retrouver Tanguy et ses parents, ces derniers 
profitant pleinement de la retraite (et de tous les petits 
désagréments qui vont avec) jusqu’au retour du fiston 
qui pourrait reprendre bien vite ses bonnes vieilles 
habitudes. Justine Decoster

AVENGERS : 
ENDGAME
2D  3D   
De Joe Russo, Anthony Russo 
Avec Robert Downey Jr., 
Chris Evans / États-Unis / 
Fantastique / 2019 / 3h01

Thanos ayant anéanti la moitié de l’univers, les Avengers 
restants resserrent les rangs dans ce vingt-deuxième 
film des Studios Marvel, grande conclusion d’un des 
chapitres de l’Univers Cinématographique Marvel.

MON INCONNUE    
De Hugo Gélin
Avec François Civil, 
Joséphine Japy 
France / Comédie / 2019 / 
1h58

Du jour au lendemain, 
Raphaël se retrouve plongé dans un monde où il n’a 
jamais rencontré Olivia, la femme de sa vie. Comment 
va-t-il s’y prendre pour reconquérir sa femme, devenue 
une parfaite inconnue ?

« Dans “Mon inconnue”, un écrivain à succès se réveille 
dans un monde où il n’a jamais épousé la femme 
de sa vie. De ce point de départ vertigineux, le jeune 
réalisateur Hugo Gélin tire un amour de comédie 
romantique, à la fois burlesque et émouvante. La bonne 
surprise française du printemps.» LCI

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

NOUS FINIRONS 
ENSEMBLE     
De Guillaume Canet
Avec François Cluzet, 
Marion Cotillard 
France / Comédie dramatique / 
2019 / 2h15

Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la 
mer pour se ressourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a pas 
vue depuis plus de 3 ans débarque par surprise pour 
lui fêter son anniversaire ! La surprise est entière mais 
l’accueil l’est beaucoup moins … Max s’enfonce alors dans 
une comédie du bonheur qui sonne faux, et qui mettra 
le groupe dans des situations pour le moins inattendues.

Ciné fami	e
DUMBO     
De Tim Burton 
Avec Colin Farrell, 
Danny DeVito 
États-Unis / Aventure / 2019  / 
1h52 / Dès 8 ans

 

LE PARC DES 
MERVEILLES     
De Dylan Brown (II) 
France / Animation, Comédie / 
2019 / 1h26 / Dès 6 ans

Le Parc des Merveilles raconte 
l’histoire d’un parc d’attractions 

fabuleux né de l’imagination extraordinaire d’une petite fille 
appelée June. Un jour, le Parc prend vie …

AMIR ET MINA : 
LES AVENTURES 
DU TAPIS VOLANT     
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.

POKÉMON 
DÉTECTIVE  
PIKACHU     
De Rob Letterman 
Avec Justice Smith, 
Kathryn Newton / États-Unis / 
Aventure / 2019 / 1h44 /  
Dès 10 ans

Après la disparition mystérieuse de Harry Goodman, un 
détective privé, son fils Tim va tenter de découvrir ce 
qui s’est passé. Le détective Pikachu, ancien partenaire 
de Harry, participe alors à l’enquête : un super-détective 
adorable à la sagacité hilarante, qui en laisse plus d’un 
perplexe, dont lui-même.

Ciné indépendant
GLORIA BELL 
(VOSTF)      
De Sebastián Lelio 
Avec Julianne Moore, 
John Turturro 
États-Unis / Comédie 
dramatique / 2019 / 1h41

La cinquantaine frémissante, Gloria est une femme 
farouchement indépendante. Tout en étant seule, elle 
s’étourdit, la nuit, dans les dancings pour célibataires de 
Los Angeles, en quête de rencontres de passage. Jusqu’au 
jour où elle croise la route d’Arnold.

EL REINO (VOSTF)     
De Rodrigo Sorogoyen
Avec Antonio de la Torre, 
Monica Lopez 
Espagne / Policier / 2019 / 
2h11

Manuel López-Vidal est un 
homme politique influent dans sa région. Alors qu’il doit 
entrer à la direction nationale de son parti, il se retrouve 
impliqué dans une affaire de corruption qui menace un de 
ses amis les plus proches. Pris au piège, il plonge dans un 
engrenage infernal …

SYNONYMES     
De Nadav Lapid
Avec Tom Mercier, 
Quentin Dolmaire 
France / Drame / 2019 / 2h03

« Propos, style, montage, sens 
affolé et affolés, tout dans ce 

troisième film de Nadav lapid est coup de poing, coup 
de boule, claque, gifle, baffe, mandale – ne rayez pas les 
synonymes inutiles ». Transfuge

Les évènements 
de l’Imaginaire
CINÉ AZUR  

Mardi 21 mai à 14h30

TANGUY, 
LE RETOUR  
De Étienne Chatiliez. Avec 
André Dussollier, Sabine Azéma 
/ France / Comédie / 2019 / 
1h33

Tarif unique : 4 €. La collation est réservée aux 100 
premiers inscrits, réservations jusqu’au vendredi 
17 mai.

SOIRÉE FRISSON   
Samedi 1er juin à partir de 19h 

19h : SIMETIERRE -12     
De Kevin Kölsch 
Avec Jason Clarke, Amy 
Seimetz 
États-Unis / Horreur / 2019 
/ 1h41

Le docteur Louis Creed, sa femme Rachel et leurs deux 
jeunes enfants quittent Boston pour s’installer dans une 
région rurale du Maine. Près de sa maison, le docteur 
découvre un mystérieux cimetière caché au fond des bois. 

 

21h : 
LA MALÉDICTION DE 
LA DAME BLANCHE 
-12       
De Michael Chaves 
Avec Linda Cardellini, Roman 
Christou / États-Unis / Horreur 
/ 2019 / 1h34

Ignorant les avertissements d’une mère soupçonnée 
de violence sur mineurs, une assistante sociale et ses 
enfants sont projetés dans un monde surnaturel des plus 
effrayants.  

Tarifs : 6 € les 2 films (film seul aux tarifs habituels). 
Réservation conseillée.

Semaine du 
développement durable
(du 30 mai au 5 juin)
 

CINÉ DÉBAT  

Le « Greenwashing » en question : suffit-il de 
repeindre en vert certaines marques pour 
défendre notre planète contre ses exploi-
teurs de l’ombre ?

Vendredi 31 mai à 19h15  

L’ILLUSION VERTE     
De Werner Boote
Avec Manu Payet, Jessie 
Lambotte
Autriche / Documentaire / 
2019 / 1h37

Aujourd’hui, les industriels 
investissent beaucoup de 

temps et d’argent à « verdir » leur image : voitures 
électriques, huile de palme labellisée bio, ou encore 
produits issus du commerce équitable … tout est fait 
pour nous déculpabiliser et expliquer que nous pourrions 
sauver le monde en consommant ces produits. 

Tarif unique : 4 €. Réservation conseillée.

Couleurs Ciné

CINÉ LIVE CINÉ AGORA     CINÉ RENCONTRE
CINÉ AZURCINÉ DÉBAT AVANT-PREMIÈRE
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Vos séances du 17 mai au 4 juin 2019Vos séances du 17 mai au 4 juin 2019Vos séances du 17 mai au 4 juin 2019
Ven 17 Sam 18 Dim 19 Lun 20 Mar 21

Le parc des merveilles - 
1h26 15h30

Blanche comme neige - 
1h52 17h

Tanguy, le retour - 1h33 18h45 16h

Ciné 
Azur

14h30
17h45

After-Chapitre 1 - 1h46 20h30

Just a gigolo - 1h34 17h 19h20

Gloria Bell - 1h41 (vostf) 19h 18h

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

Amir et Mina : Les 
aventures du tapis volant 
- 1h21

15h

Él
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ns

 E
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ée

nn
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Dumbo - 1h52 14h

Avengers : Endgame - 3h01 16h 20h 
3D

Mon Inconnue - 1h58 17h

After-Chapitre 1 - 1h46 19h15 17h30 16h30

Rebelles - 1h27 18h30

El reino - 2h11 (vostf) 19h20 19h

Mer 29 Jeu 30 Ven 31 Sam 1 Dim 2 Lun 3 Mar 4
Pokémon Détective 
Pikachu - 1h44

14h30
15h 16h

16h15
Nous finirons ensemble 
- 2h15 16h45 18h 19h15

Simetierre -12  - 1h41 +  
La malédiction de la dame 
blanche -12  - 1h34

Ciné 
Frisson

19h/21h

Avengers : Endgame - 3h01 18h15

L’illusion verte - 1h37
Ciné 

Débat 
19h15

Synonymes - 2h03 17h 17h

Du 17 au 21 mai

Du 22 au 28 mai

Pokémon Détective 
Du 29 mai au 4 juin

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

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

Bientôt à l’Imaginaire
SIBYL - LES CREVETTES PAILLETÉES 
– HELLBOY – ALADDIN – LE JEUNE 
AHMED - DOULEUR ET GLOIRE - MEN 
IN BLACK : INTERNATIONAL - PETRA - 
LOS SILENCIOS …

SIBYL
Après Victoria, retrouvez Virginie 
EFIRA dans le nouveau film de 
Justine TRIET présent à Cannes 
en ce printemps 2019.

Ciné fami	e

Ciné indépendant
DÉCOUVREZ  

VOTRE NOUVEAU GUIDE  
CINÉMA À L'IMAGINAIRE

RETROUVER  
TOUTES LES INFOS  

SUR NOTRE SITE 
INTERNET

imaginaire-douchy.fr

24 FILMS 
à découvrir à l’intérieur

COMPAŇEROS 
De Alvaro Brechner.

DUMBO De Tim Burton

CONFORT  I  SON DOLBY STÉRÉO  I  3D  I  ÉCRAN GÉANT

17/04  07/05

cinémade l’Imaginaire

le guide

TARIF  à partir de 3€50 *

*carte 10 places à
 35

€

24 FILMS 
24 FILMS 

à découvrir à l’intérieur

COMPAŇEROS
De Alvaro Brechner.

DUMBODe Tim Burton

CONFORT  I  SON DOLBY STÉRÉO  I  3D  I  ÉCRAN GÉANT

17/04  07/05

cinémade l’Imaginaire

le guidei
le guideinéma
le guidenéma

TARIF  à partir de3€50 *

*carte 10 places à 35
€

20 FILMS à découvrir à l’intérieur

GLORIA BELL  
De Sebastián Lelio

EL REINO 
De Rodrigo Sorogoyen

CONFORT  I  SON DOLBY STÉRÉO  I  3D  I  ÉCRAN GÉANT

14/05  
04/06

cinémade l’Imaginaire

le guide

TARIF  
à partir de 

3€50*

*carte 10 place
s à

 3
5€

20 FILMS 20 FILMS 

w w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m
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La médiathèque Max-Pol Fouchet vous informeLa médiathèque

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

> ANIMATION

« Spécial Bébé à la page »
Séance / Spectacle

HORAIRES D'OUVERTURE

21

« Bébé à la Page »
Samedi 1er juin à 16h30
De 3 mois à 3 ans accompagnés d'un adulte
Dernière séance avant les grandes vacances.

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

Samedi 18 mai 16h15
Durée 40 minutes

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.

Partenariat : Marie-France Painset et Jean-Christophe Battesti
Pour les petits, les tout-petits, les tout tout petits... mais aussi
et bien sûr leur papa, leur maman...

« TÊTE À TÊTE » Samedi 25 Mai 
Portraits de Lectures

Amis lecteurs et lectrices, venez avec votre livre préféré et laissez libre 
cours à votre créativité !
Un atelier où il sera question de vos lectures en tous genres avec au 
final la réalisation d'une
sculpture -visage : « Votre portrait de lectures ».

Un atelier sous la houlette de Marie Moskwa et Laure-églantine Lefèvre de l'association Interleukin'.

À partir de 12 ans - Adultes. 10 participants. 
14h30 - Durée 2h.

ATELIER

ANIMATIONS JEUX VIDÉO

Les jeudis de 
mai De 16h à 
17h30.
> Sans rendez-vous

Les samedis matin 
et après-midi de mai.
« Jeux à la pioche »
Durée : 1h30.
Pas de séance le 18 mai 
après-midi.

Les mercredis
 22 et 29 mai.

De 10h à 11h30.
Durée : 1h30.

Jeux au choix

Vendredi 17, 24 et 31 mai. 
14h et 16h. 
Durée : 1h30. 
En fonction de l'âge des 
joueurs. > Sur réservation

Mardi 21 et 28 mai.
14h et 16h. Durée : 1h30.
En fonction de l'âge des 
joueurs. > Sur réservation

LES RENDEZ-VOUS INFORMATIQUE 

TEMPS FORT : MOIS DU BIEN-ÊTRE

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'images. Cet atelier d'initiation vous permettra de 
retoucher vos propres photos.

À partir de 10 ans et adultes. De 4 à 8 personnes

Atelier gratuit. Atelier numérique de la Porte du Hainaut – Saison 2

ATELIER : « UN PEU DE 
BONHEUR C'EST TOUT »

Samedi 08 juin
D'après les albums de 
Carl Norac. Fabrication 
d'un diffuseur de bonheur.

Atelier pour les 3-6 ans.
14h30 - Durée 1h30
10 participants.

ATELIER 
« MUSICOMMUNIQUONS ! »
LE SON DANS TOUS SES ÉTATS...

Samedi 15 juin
Sandrine Hecquet, musicothérapeute, vous sensi-
bilisera à la communication non verbale à travers 
le rythme et la pratique instrumentale : pas besoin 
d'être musicien pour faire du son...

À partir de 8 ans et adultes.12 personnes.
14h30 - Durée 1h30

Mercredi 22 et 29 
mai.
Découverte.
> Sans rendez-vous

NOUVEAUTÉS SECTEUR
ADULTE
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Agenda

Convivialité

LES VOISINS EN FÊTE !
Vendredi et samedi à Douchy, les voisins en fête...

Le P'tit Douchynois . Journal Communal d'Information • Revue bi-mensuelle d’informations locales éditée par la Ville de Douchy-Les-Mines

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

Responsable de la publication : Michel VÉNIAT, Maire • Responsable du Service Communication : Jean-Marc CNOCKAERT • Réalisation : KAPPA Communication • Tél. 09 75 30 16 26
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Les élections européennes auront lieu le dimanche 
26 mai - rappel pratique...

Les bureaux seront ouverts de 8 h à 18 h. 

ÀDouchy, ils sont au nombre de six. 
Répartis comme suit :

Bureau N°1 : 
à l’école maternelle Barbusse, 
rue Joliot Curie ;
Bureau N°2 : 
à l’école maternelle du centre, 
rue Victor Hugo ;
Bureau N° 3 : 
à l’école maternelle Mousseron, 
av. Anatole France ;
Bureau N° 4 : 
à l’école maternelle du Hainaut, 
rue la Fontaine ;
Bureau N° 5 : 
à l’école maternelle Villars, 
rue Eugène Varlain ;
Bureau N°6 : 
à l’Imaginaire, place Paul Eluard.

Les documents...

N’oubliez pas de rapporter votre carte 
électorale, ainsi que votre carte d’identité 
ou passeport, ou une autre pièce avec 
photographie permettant de justifier de 
votre identité (ex : carte vitale, carte du 
combattant, carte d’invalidité, permis de 
conduire,...). Vous allez recevoir à domicile 

votre nouvelle carte électorale, sinon elle 
sera à votre disposition le jour du vote au 
bureau.

Vote par procuration...

Vous serez dans l’impossibilité de vous 
rendre dans votre bureau de vote le jour des 
élections. Vous pouvez alors choisir de voter 
par procuration, en confiant un mandat à 
une personne inscrite sur la liste électorale 
de votre ville, pas nécessairement dans le 
même bureau que vous. Rendez-vous, en 
personne, au commissariat de police, pour 
faire enregister votre procuration. Si vous 
le souhaitez, vous pouvez déjà remplir le 
formulaire sur www.demarches.interieur.
gouv.fr.  

ON VOTE LE 26 MAI

Élections

Sortir

Services de gardes

LES PÊCHEURS DE MAINGOVAL
organisent un concours à l’américaine, ouvert à tous le samedi 18 mai 2019 
de 8 h 30 à 16 h 30 à l’étang du Parc Maingoval - Longueur des cannes = 
11 m. - Bannière 1m - Amorce 8 litres - Fouillis 500 gr. Tirage entre 6 h 30 et 
7 h - Mise : 10 €. par pêcheur. 
Inscriptions par téléphone au 06 13 52 20 86 ou par email : patrice.lignier@
wanadoo.fr. Buvette et restauration sur place.

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).

LA FÊTE DES JARDINS COMMUNAUTAIRE
organisée par les Doux Chineurs, la 9ème édition de la Fête des Cultures aura 
lieu le 15 juin 2019 au jardin communautaire, derrière le boulodrome Jean-
Luc Béra, rue Balzac. Animations diverses toute l’après-midi avec à 14 h 
« Helvetrad » deux jeunes musiciennes interprétant des chants du monde 
accompagnées à l’accordéon et la guitare. Vers 15 h 15 place à la danse 
avec «Mast’Dance». À 17 h le groupe de rock Douchynois « Cavale » clôturera 
l’après-midi festif avec leurs compositions en français ! des jeux champêtres 
seront installés pour les petits et les grands, ainsi qu’une buvette et petite 
restauration !

ASSOCIATION DES SORTIES FAMILIALES
organise 2 journées à la mer : une journée à la Panne le 7 juillet et une 
journée à Berck-sur-Mer le 11 août 2019. 
Prix : 10 € /la sortie. 
Renseignements et inscriptions pour ces deux destinations les 22 et 28 mai 
et le 11 juin au BEFFROI de 14 h15 à 16 h.

État Civil
NAISSANCES
- GAVELLE Elina

MARIAGES
-  DENIS Cédric et FERREZ Anne-

Sophie 
-  ROOSES Jérémie et ZATILLA Nelly  
-  YAHOUBI Mohamed et BALASSE 

Sandrine

DÉCÈS
- BRASSELET Réjane 
-  BRASSELY  Veuve LEBRUN 

Fernande 
- CHARLIER Marcel 
- DAIX Clotaire 
- DEMAY Pierre

La ville de Douchy, avec le collectif 
d’habitants de quartiers, en partenariat 
avec le centre socio-culturel Agora, et 
l’aide du PIC, vous donnent rendez-vous 
vendredi et samedi pour faire la fête entre 
voisins. 

Plusieurs points de rendez-vous sont 
d’ores et déjà annoncés.
Vendredi 17 mai, les différents sites : 

AMI, place du Hainaut ; Centre Agora, au 
Beffroi ; au Béguinage, 45 rue Boris Vian ; 
au 7 Rue Eugène Varlain.
Samedi 18 mai, les sites : 5 rue Molière ; 
19 rue Rolland ; Arrière parking rue Anatole 
France ; arrière boulevard de la Liberté 
(entrée 16).
Voilà un aperçu des sites recencés à ce 
jour. Bonne fête !  
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MÉDECINS
N° unique d’appel pour la permanence des soins  
- soir, week-end et jours fériés : 03 20 33 20 33.

PHARMACIENS
DU 18 MAI 2019 AU 29 JUIN :
* 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
* Samedi 1er juin après-midi :
Pharmacie Becuwe, 146, avenue de la République - tél.03.27.44.30.40
* Samedi 8 juin après-midi : 
Pharmacie Becuwe, 146, avenue de la République - tél.03.27.44.30.40
* Samedi 15 après-midi et dimanche 16 juin : 
Pharmacie le Beffroi, place Paul Eluard - tél.03.27.43.51.98
* Samedi 22 juin après-midi :
Pharmacie Becuwe, 146, avenue de la République - tél.03.27.44.30.40
* Samedi 29 juin 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

Avec le Collectif d’Habitants de Quartiers Douchynois 
en partenariat avec la Municipalité, le Centre Socio-Culturel «Agora» 

et avec l’aide du P.I.C. de Douchy-Les-Mines

Avec le Collectif d’Habitants de Quartiers Douchynois 

Voisins en fête
2019

17 et 18 MAI 2019

LES SITES
 VENDREDI 17 MAI : 

A.M.I - Place du Hainaut, dans leur local
CENTRE SOCIO-CULTUREL AGORA Le Beffroi, trottoir du beffroi

KANT Thérèse 45 rue B. Vian, salle G. Sand (Béguinage)
COULON Hélène 7 rue E. Varlain (Parking E. Varlain)

 SAMEDI 18 MAI : 
HALLEMAN Jean-Marc au 5 rue Molière

DEPAUW Cécile au 19 rue R. Rolland
BOLZON Peggy 4/41 rue A. France, Parking arrière A. France

BESSIRARD Marie-Thérèse 16/11 Bd de la Liberté, Parking arrière


