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Culture parc...
Entre deux gouttes d’eau, ces 14è Douchynoiseries ont échappé
à la pluie n’apportant que des gouttes de bonheur dans un parc
p. 10 et 11
parsemé de culture...

D'une quinzaine à l'autre...

La Fête
dans tous
ses états...

F

ête par ci... fête par là ! Alors que, comme une véritable
fête de la culture, le festival des Douchynoiseries vient
de refermer son édition ce dimanche. Il a été tributaire
p.4 à 6
du temps pour son éclosion mais le soleil est toujours au
De la fête du sport
rendez-vous des artistes. La fête était toute aussi sportive
à celle du cyclisme,
ces dernières semaines.
ça sporte bien à Douchy...
Fête du sport dans tous ses états. Fête au vélo, le grand prix des Hauts-de-France de
retour sur le pavé. Fête des résultats, pour les clubs douchynois, qui continuent d’engranger
les succès au fil de la saison. Fête des voisins bien sûr. Incontournable rendez-vous
de la convivialité dans les quartiers qui remet chaque année à la même période le vivre
ensemble au devant de l’actualité. Fête des cultures, qui se profile. Au jardin partagé de
la rue Balzac cette fois, où la musique fera pousser les carottes sous la baguette de nos
merveilleux Douchyneurs. Fête de la musique encore ! Qui mettra ce 21 juin au cœur de
p.09
l’Imaginaire les meilleurs talents locaux sur scène pour rajouter des notes de bonheur au
Jeudi
20
juin
quotidien, célébrant cette fois l’arrivée de l’été. L’été, qui se profile à grands pas, ces jeunes
parc Maingoval,
du chantier jeunes des dernières petites vacances, en ont tiré le bilan. Et c’est reparti pour une
tout un village dans
nouvelle aventure en ce mois de juillet tout proche. Le village des possibles, installé la veille,
mon quartier, l’emploi et
ce 20 juin parc Maingoval, fera sous le label d’un « Village dans mon quartier » événement
dans le Valenciennois. L’initiative de la CAPH, en partenariat avec divers acteurs de l’insertion
l’insertion au cœur…
professionnelle et sociale et le soutien de la ville, concrétisera une journée de découverte des
dispositifs et innovations du territoire en matière d’insertion et de retour à l’emploi. Autour d’un
sujet si complexe et sérieux, la fête porteuse de convivialité, si nécessaire à redonner l’espoir
aux personnes laissées sur le côté ne sera pas absente de ce rendez-vous qui ne pourra que
redonner souffle à son public.
p.16
Fête nationale enfin. Le 14 Juillet qui s’annonce va enfiler ses habits du dimanche cette année.
La fête de la musique
De quoi mettre les bouchées doubles en cette belle journée qui manquera aux « journées
sort ses sons ce 21 juin
chômées » pour que la fête soit aussi festive qu’utile à la mémoire. Hélène Ségara à la belle tête
à l’Imaginaire...
d’affiche viendra chanter ses couplets « d'Humaine » ou de « Donner tout »... peut-être. Tandis que
dans le cœur et les têtes d’un public que l’on attend très nombreux parc Maingoval venu de tout
le secteur, et victime des inégalités, des voix chantonneront qu’en ce 14 Juillet 2019, « il reste bien
des bastilles à prendre ! »

Sport

Emploi

À l'affiche

DOUCHY-LES

VENDREDI 21 JUIN 20

Le chiffre
de la
quinzaine

Travaux

21

C’est en juin dans quelques jours la date
à retenir. À marquer d’une belle note dans
votre agenda. 21 juin, le retour de l’été
bien sûr. Mais aussi celui de la fête de la
musique. À Douchy-les-Mines, la ville ne
pouvait manquer de célébrer d’un seul coup
ces deux événements. Rendez-vous, vous
est donné dès 19 h au centre des Arts et
de la Culture l’Imaginaire. Pour une soirée
toute en musique clôturant en beauté la
journée la plus longue de l’année. Ça se
fête !
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Parc Maingoval

LE PETIT PONT
DE BOIS...
Parc Maingoval, comme chaque année, l’annonce de la belle saison est toujours propice à
divers entretiens - balade...
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Comme pour encore mieux se
préparer à cette belle communion
qu’il effectue chaque année avec
ses innombrables visiteurs, quand
revient l'été, le parc Maingoval se
pare de sa plus belle tenue.

L

es divers travaux de réfection et
d’entretien en cours dans son
vaste périmètre sont réguliers.
Cette année a ainsi été entre autres
programmée la rénovation des deux
petits ponts qui permettent aux

promeneurs d’enjamber sans se
mouiller les douves alimentées par
l’étang et parfaire leur balade.
Les lames en bois d’origine étaient
venues à maturité. Les services
techniques de la ville ont donc
procédé au remplacement total de
celles-ci. La première opération aura
consisté à l’enlèvement du vieux
tapis de lames. Un bois récupéré qui
servira à la construction de clôtures
pour le parc d’animaux. De même
qu’à la construction de petites

maisons pour nos sympathiques
cochons vietnamiens qui ont élu
domicile dans ce havre de verdure.
Rien n’est perdu. Tout se recycle.
Le tapis flambant neuf de ces deux
charmants petits ponts de bois
installé, il a reçu ensuite la pose
d’une lazure à même de le préserver
de l’humidité et des rayons UV. Le
garde corps du pont s’est vu remettre
en peinture et sous la protection lui
aussi d’une lazure.

Sortir - Carnet - Gardes

........................................... p. 20

La mairie de Douchy-les-Mines
soucieuse de l'environnement
imprime le P'tit Douchynois sur
du papier certifié 100% PEFC.
La certification PEFC du papier atteste du respect
des fonctions environnementales, économiques
et sociales des forêts, c'est une garantie contre la
déforestation.

> La réfection des ponts par les services de la ville...

> Un lieu propice à la détente et
à la balade envié dans un large secteur...

Travaux
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Les jeux...
Du côté des jeux, les loisirs
d’été seront aussi au
rendez-vous. Leur réfection
est en cours, effectuée par
une entreprise. De quoi
avec l’arrivée continue
des animaux dans le parc,
ajouter à ce bel endroit une
attraction toute particulière.

> Notre pont rénové.

Les toilettes...
Côté commodités, le parc vient de tourner
la page de ces anciennes toilettes dont
les bâtis en bois seront déconstruits à
la rentrée. À son entrée, l’aménagement
de l’orangerie par les divers corps de
métier des services techniques de la
ville aura permis la réalisation d’un
espace toilettes adéquat pour ce lieu
très fréquenté. De quoi redonner vie à
ce bâtiment construit à proximité du
château entre 1832 et 1839 et qui servait
de serre. Une restauration qui préserve
notre patrimoine.

> Un aménagement totalement effectué par divers corps de métier des services de la ville...
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Cyclisme

UN 17

ÈME

 RAND PRIX
G
BIEN DISPUTÉ

L’hommage à Michel Thellier aura marqué le départ de ce grand prix où les coureurs se sont bien
disputés la ligne d’arrivée...
C’est avec émotion que fut donné cette année le
départ de l’édition 2019 du 17ème Grand Prix des
Hauts-de-France. Le regretté Michel Thellier,
président de l’association porteuse de la course,
disparu l’an dernier, dans toutes les mémoires.

A

vant de claquer le départ de ce 17ème Grand
Prix, une minute de silence demandée par le
maire à la mémoire de Michel Thellier figeait
les coureurs sur la ligne avant de s’élancer.
À 14 heures sonnantes, c’était alors parti pour
131 kms de course que l’on attendait sous la pluie
heureusement décalée du rendez-vous. Ouf ! Dans
un premier circuit rayonnant à travers les villes et la
campagne du secteur, dont 4 grands tours passant
par Haspres, Lieu-St-Amand et Noyelles-sur-Selle,
la lutte fut féroce entre les participants voulant
s’affirmer sur cette partie du parcours.
L’arrivée dans Douchy plus tard signifiait alors
l’engagement total de chacun. 8 tours étaient
programmés au compteur à travers la ville. Et
les accélérations firent leurs apparitions au fur
et à mesure que la ligne d’arrivée se rapprochait.
Le final fut de feu. Dans un sprint endiablé, c’est
l’Ardennais, Valentin Ortillon de Team Peltrax,
qui grillait la politesse à quelques poils de Van
Haverdeke. Huens ne pouvant que finir 3ème.
Les 52 coureurs engagés ont donné du plaisir au
public sur sa route. Le cyclisme reste un sport
populaire donnant de belles phases d’émotion.
Sur le podium de l’arrivée, aux côtés du nouveau
président de l’association organisatrice, Patrick
Brignoli, Michel Véniat, à la manette avec son
« ministre des sports », Francis Wojtowicz, félicitait
le trio de tête. Des encouragements également
attribués par le conseiller départemental, maire
honoraire, Michel Lefebvre, se réjouissant du
succès de cette belle épreuve.
À la suite du classement :
4e, Huygens (ESEG Douai) ;
5e, Hancké (Villeneuve St Germain) ;
6e, Houcke (Dunkerque) ;
7e, Maffeis (Nogent-sur-Oise) ;
8e, Zehnich (St Quentin) ;
9e, Tielemans (Pavilly Barentin) ;
10e, Bernard (VCA St Quentin).

> Le départ donné route d’Haspres par le maire, après une
minute de silence en hommage à Michel Thellier...

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

> Valentin Ortillon franchissant
la ligne...

> Valentin Ortillon, qui a franchi la ligne d’arrivée en vainqueur
après 3 heures d’une course effrainée...

Sport
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Animations

LE SPORT ÉTAIT EN FÊTE...
Samedi 1er juin au complexe sportif Nelson Mandela, à l’initiative de l’Office Municipal des Sports,
et de la ville, le sport était en fête... - l’occasion pour les Douchynois de tous les âges d’aller à la
découverte des multiples disciplines sportives proposées à Douchy...

La fête du sport apparaît comme une
extraordinaire opportunité de fédérer
l’ensemble des Douchynois et des
Douchynoises autour de la pratique
d’une activité physique et sportive.

U

n temps fort qui permet
également de promouvoir les
valeurs du sport auprès du plus
grand nombre. À Douchy-les-Mines,
chaque année en juin, plusieurs
événements sont organisés pour
mettre une grande partie des
disciplines proposées dans la
ville. Ce 1er juin plusieurs activités
étaient ainsi à l’honneur dans le but
de sensibiliser les personnes aux
bienfaits du sport.
Beaucoup d’animations étaient
au
programme,
comme
des
démonstrations ou des initiations
à certaines disciplines avec l’aide
des clubs locaux. L’objectif étant

également de faire découvrir leur
futur sport. Par exemple, le foot,
le basket, le hand, le badminton,
l’athlétisme, le tennis, le tennis de
table, le judo, le wushu, la gym, le
cyclisme, de la pétanque et aussi la
zumba.
L’occasion rêvée pour rencontrer
des pratiquants, parler de sports
que l’on ne connaissait pas encore !
Une grande fête visant à développer
une pratique sportive régulière pour
tous et tout au long de la vie, et aussi
d’insuffler une véritable culture du
sport. Comme la fête de la musique,
la fête du sport se déroule tous les
ans, comme partout en France. Pour
cette édition, avec le soleil aussi de
la partie, ils sont venus en masse
pour découvrir les activités sportives
offertes aux Douchynois. Images...
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DISTRICT TRIATHLON JEUNES À DOUCHY LE 18 MAI 2019

L

es athlètes poussins, benjamins
et minimes eurent de bonnes
conditions pour se qualifier
aux
prochains
championnats
départementaux, de ce 1er juin à
Tourcoing pour les minimes et du
23 juin à Douchy pour les poussins,
benjamins (zone Hainaut).
Dans le programme proposé avec du
sprint, des haies, du 1 000 m, de la
longueur et hauteur, du poids, disque
et javelot, chacune et chacun fit son
choix pour réaliser un triathlon.
Michel Véniat, Maire de la ville était
présent et accompagné de l’adjoint

aux sports Francis Wojtowicz et du
président de l’Office Municipal des
Sports Claude Delaporte.
SUR VOTRE AGENDA : Le club de
l’EAD va accueillir pour la première
fois à Douchy-les-Mines son 1er
championnat d’athlétisme sur piste
FFA. Il se tiendra le dimanche 23 juin
2019 à partir de 10 h au complexe
Nelson Mandela. Il concernera les
catégories poussins et benjamins
pour des spécialités, tels le saut en
longueur, le triple-saut, la hauteur, la
perche, les lancers avec le poids, le

marteau, le disque, le javelot ainsi
que les courses avec la vitesse,
les haies, demi-fond et marche
nordique. C’est avec grand plaisir
que nous vous convions à assister

à cet événement et surtout pour
supporter nos jeunes athlétes.
L’entrée est bien sûr gratuite. Nous
comptons sur vous et rendez-vous
donc le 23 juin prochain.

DE BONS RÉSULTATS AU C.O.DOUCHY JUDO

E

n FFJDA (Fédération Française
de
Judo
et
Discipline
Associées),
Berthélémy
Maxence -73Kg en Minimes a
excellé sur les podiums. Il monte

sur la plus haute marche au District
à Vieux Condé qui s’est déroulé le
samedi 10 novembre 2018, ce qui
lui donne accès à la qualification
au Championnat Départemental. Et
c’est à Vieux Condé également qu’il
devient champion Départemental.
Grâce à cette place, il continue son
chemin et participe au Championnat
Régional qui s’est déroulé le samedi
9 mars 2019 à Calais où il termine
Champion. Ce qui lui donne accès
au Championnat de France à
Villebon sur Yvette. Sa 1ère place
lui donne également la possibilité

AVEC «LES PÊCHEURS
DE MAINGOVAL»

L

e concours de pêche s’est
déroulé ce 18 mai, sous une
météo propice, où 30 équipes
passionnées, se sont affrontées en
taquinant le goujon.
Un concours de pêche à l’américaine
organisé avec son traditionnel
barbecue installé près du chalet,
par les bénévoles de l’association
dirigée par son sympathique
président Patrice Lignier. Résultats

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

de la journée avec les 3 premiers au
général :
1ers Vandevelde-Scaramuzzino
avec 6 kg 810
2èmes Clarisse - Penin avec 6 kg 270
3èmes Bard - Évrard avec 6 kg 160.
Prochain concours à l’américaine,
le samedi 22 juin.

de participer au Championnat de
France par équipe de Département.
Le Championnat de France qui s’est
déroulé les 30 et 31 mars 2019 a
regroupé les meilleurs judokas/
judokates de France. Ils sont
environs 50 par catégories de poids.
Maxence Berthélémy gagne tous ses
combats par Ippon pour atteindre la
finale où il s’incline et devient vicechampion de France FFJDA. Il fait
désormais parti des 50 meilleurs
judokas de France. Félicitations à lui
et bonne continuation pour la suite.

LES PÊCHEURS
DE MAINGOVAL

O

rganisent un concours à
l’américaine, ouvert à tous
le samedi 22 juin 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
DE PÊCHE
DOUCHYNOISE
« LA TRUITE D’ACIER »

O

rganise
son
“ Concours
Annuel ” le dimanche 23 juin
(gratuit) pour les Sociétaires.
Tirage au sort à 7 h 0 au Kiosque,
rue Émile Combes. Durée du
concours de 8 h 30 à 11 h. Remise
des trophées et des prix vers 13 h.
Buvette et restauration sur place.

DOUCHY FORME
ET DÉCOUVERTES CLUB DE MARCHE

L

e club de marche
vous informe de ses
dernières
sorties
avant l’été : Samedi 15
juin rendez vous à 19 h 30
devant la pharmacie Desort, à l’angle
de l’avenue de la République et de
l’avenue Julien Renard pour une
marche à Wavrechain sous Denain
à 20h. - Co-voiturage possible. Puis
le dimanche 23 juin, rendez-vous à
13 h dans le cadre de la « Cité Boca
en Fête » pendant le Challenge
Stanis Soloch, pour votre inscription
à la marche. Sandwich plus boisson
offert aux marcheurs adhérents - le
départ est à 14 h de la cité Boca.
Dernière rencontre pour cette fin de
saison le samedi 13 juillet, rendez
vous à 10 h sur le parking du collège
Émile Littré, avenue Anatole France
à Douchy avec au programme... de
la marche !!! Suivie par un piquenique au lieu-dit « le bocrette » route
d’Haspres. Chacun rapporte un plat
et une boisson, l’apéritif vous sera
offert par le club.

Actualités
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Chantier Jeunes

Mémo
LA MAIRIE À L’HEURE D’ÉTÉ du lundi 1er juillet au samedi 31 août

BILAN AVANT L’ÉTÉ...
Avant de remettre l’ouvrage sur le métier cet été, le chantier d’avril de
ces petites vacances a dressé son bilan - mises à l’honneur aussi...

2019, les bureaux seront ouverts du lundi au vendredi de 8 h. à 12 h. et
de 13 h 30 à 17 h 30. Le samedi matin de 9 h 30 à 12 h seule une
permanence d’État Civil sera assurée. ATTENTION le CCAS sera fermé
tous les samedis. D’autre part il n’y aura pas de permanence des élus.
En cas de nécessité, contacter le 03 27 22 22 22 pour prendre rendezvous avec l’adjoint concerné.

LES MAISONS FLEURIES 2019 Pour participer au concours des

Maisons Fleuries 2019, vous pouvez vous inscrire en Mairie, service
des relations publiques jusqu’au 28 juin dernier délai, muni de votre
carte d’identité. 4 catégories y seront représentées, Petits jardins
moins de 15 m2 - Grands jardins plus de 15 m2 - Façades et balcons.
ATTENTION : Seules les devantures des habitations seront concernées.

LA CANICULE ET NOUS «COMPRENDRE ET AGIR» si vous
connaissez une personne âgée, isolée ou handicapée sans aucune
aide, pensez à l’inscrire sur le registre en mairie auprès du CCAS ou
contacter directement le service au 03 27 22 22 27. Si vous voyez une
personne victime d’un malaise ou d’un coup de chaleur, appelez
immédiatement les secours en composant le 15.
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).

OPÉRATION “TRANQUILLITÉ VACANCES 2019” les personnes

Une trentaine de jeunes de la localité se
sont investis au bénéfice de la collectivité
à l’occasion d’un chantier jeunes qui
s’est déroulé durant ces dernières petites
vacances, du 8 au 12 avril.

A

u programme de leurs activités
de travail, définies auparavant de
concert avec les services techniques
de la ville et jeunesse, des travaux portant
notamment sur la rénovation des peintures
de la salle musculation du complexe
sportif Nelson Mandela et la propreté de la
ville. Coups de pinceaux et ramassage de
papiers à travers les quartiers et au parc

Maingoval, ont donc fait le lot de la partie
travail de ces vacances utiles. À noter,
qu’une dizaine de jeunes de la SEGPA du
collège participaient à ce chantier.
Côté loisirs, ciné, bowling, ski sur les pistes
du terril aménagé de Nœux-les-Mines...
ont su apporter le souffle nécessaire à de
bonnes vacances. À l’issue de ce chantier,
tant le bilan des travaux que celui de la
partie loisirs passés à la loupe, pour en
voir les améliorations ou ajustements
éventuellement
nécessaires,
Michel
Véniat, maire de Douchy, aux côté d’élus
du conseil municipal, dont son adjoint à
la jeunesse, Cédric Noulin, félicitait ces
jeunes pour leur investissement.
Le maire leur remettait officiellement
pour leur signifier toute la gratitude de la
collectivité, un bon de 200 € à dépenser
dans une enseigne sportive ou l’inscription
au code de la route. Le prochain chantier
jeunes est programmé du 8 au 19 juillet
prochains. À dominante exclusive cette
fois sur la propreté de la ville et du parc.
Bravo et félicitations à tous ces jeunes
pour leur investissement au service de
leur ville et de la collectivité !

L

Le diabètobus de la maison du diabète
et du risque cardio-vasculaire sera à
Douchy-les-Mines les mardi 25 et
mercredi 26 juin de 10 h à 16 h, place Paul
Eluard.
Un accueil gratuit ; Vous êtes diabétique,
hypertendu, à risque cardio-vasculaire ou
en surcharge pondérale... Une infirmière
et une diététicienne vous accueilleront
pour répondre à toutes vos questions sur
l’alimentation ou le suivi de votre maladie.
Vous pouvez faire une demande de
rendez-vous au 03 62 28 80 00,
www.maison-diabete.com.

INSCRIPTIONS POUR LA SEMAINE BLEUE ET LES COLIS DE
FIN D’ANNÉE AUX PERSONNES ÂGÉES DOUCHYNOISES la

Ville de Douchy-les-Mines propose à tous les seniors Douchynois(e)s
de 62 ans et plus, un spectacle à l’occasion de la Semaine Bleue en
octobre et un colis pour les fêtes de fin d’année. L’inscription pour ces
deux événements est obligatoire même pour les personnes déjà
inscrites l’année dernière. Conditions d’inscription : avoir 62 ans et plus
et résider à Douchy-les-Mines. Tous les demandeurs doivent présenter
une pièce d’identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
- * Inscriptions pour la Semaine Bleue à partir du lundi 9 septembre
jusqu’au 11 octobre 2019 (Un transport sera assuré pour les personnes
à mobilité réduite, réservation au moment de l’inscription) - *
Inscriptions pour le colis de fin d’année à partir du lundi 9 septembre
jusqu’au 31 octobre 2019 en Mairie, auprès du CCAS, Centre Communal
d’Action Sociale. Attention ce colis, ne concerne pas les personnes qui
participeront au repas des aîné(e)s du 6 octobre 2019 au Centre
Auguste Vesseron, parc Maingoval.

AFP2A - PERSONNES ATTEINTES D’ALGODYSTROPHIE

permanence, le 03 juillet 2019 entre 9h et 11h au 2ème étage du Beffroi,
avenue Julien Renard. 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.

INSCRIPTIONS AU RESTAURANT SCOLAIRE 2019/2020,

elles auront lieu en mairie, au service des affaires scolaires, du 15 juin
au 5 juillet 2019 (uniquement le lundi, mardi, jeudi ou vendredi de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h). Le formulaire d’inscription dûment
complété sera à remettre directement et uniquement au service des
affaires scolaires ou sur le site de la ville : www.douchy-les-mines.com

Menus Restaurant Auguste Vesseron, Parc Maingoval
du 13 juin au 5 juillet 2019

Santé

DÉPISTAGE
DU DIABETE

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

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

Ville de douchy-les-Mines
coMMission santé
Le diaBetoBus de la Maison du Diabète
et du Risque Cardio-Vasculaire sera à

douchy-les-Mines
Mardi 25 et Mercredi 26 Juin 2019
de 10 h à 16 h - Place Paul Eluard

Vous êtes diabétique, hypertendu, à risque cardio-vasculaire ou en surcharge
pondérale... Une infirmière et une diététicienne vous accueilleront pour répondre à
toutes vos questions sur l’alimentation ou le suivi de votre maladie.

Vous pouvez faire une demande de rendez-vous au

www.maison-diabete.com

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

un accueil Gratuit

03 62 28 80 00

Tacos dinde et légumes, riz émmental râpé Melon Gallia.

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.

Vendredi 21 juin

Concombre tsaziki - Poisson à la portugaise
(poisson accompagné de pommes de terre
lamelles, poivrons et tomates) - Clafoutis fruits
rouges.

Lundi 24 juin

Salade de tomates et emmental vinaigrette au
basilic - Merguez, légumes couscous et semoule
- Ile flottante, sauce au cacao.
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Mardi 25 juin

* Sauté de porc sauce tomate ou *Sauté de dinde
sauce tomate, haricots verts au persil et riz Camembert - Fruit.

Jeudi 27 juin

Rôti de bœuf sauce aux hortillons (poireau,
oseille, crème fraîche) Coquillettes - Six de
Savoie - Fruit.

Vendredi 28 juin

Salade iceberg et mimolette vinaigrette
moutarde - Poisson meunière au citron persillé,
Courgettes à la provençale et blé - Pot de glace
vanille/chocolat.

Lundi 1er juillet

Boulette de mouton sauce charcutière, riz Camembert - Fruit.

Mardi 2 juillet

Concombres en rondelles, fromage blanc aux
herbes - Boeuf tomates et olives, semoule Beignet aux pommes.

Jeudi 4 juillet

Carottes en rondelles - * Rôti de porc froid ou rôti
de dinde froid, farfales - Yaourt aromatisé.

Vendredi 5 juillet

Tranche de pastèque - Marmite de colin mode
Honfleur, purée de brocolis et pommes de terre
- Mousse au chocolat au lait.
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Découverte

FERRY À L’AIR DE LA MONTAGNE...
À quelques pas des grandes vacances, les souvenirs sont encore bien présents chez les enfants
de l’école Ferry, avec cette classe de découverte effectuée à l’orée du printemps au bon air du
Jura...

Les grandes vacances sont bientôt
là et les souvenirs de l’année scolaire
inscrits à jamais dans la mémoire
écolière. La semaine passée à
Chaux-Neuve, dans le Doubs, à la
découverte de la montagne du Jura
du 10 au 16 mars derniers, aura
donné du bonus à cette année de
CE2 de nos 21 élèves explorateurs.

C

e n’est pas une première. Et
sans doute loin d’être une
dernière. Les acquis pour les
élèves de cette classe de découverte

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

à la montagne en place depuis
plusieurs années font maintenant
école.
Aller tâter du doigt cette neige des
sommets que l’on a imaginée, croiser
du regard les animaux étudiés, se
délecter du bon fromage que l’on ne
voit que dans les cahiers... confronter
la théorie des études à la réalité,
changer d’air bien sûr en changeant
de cadre de vie ne sont que du bonus
pour l’enfant. Un apprentissage à
nul autre pareil, à même d’apporter
à chacun une expérience unique des

plus enrichissantes. Cette année
encore, grâce à la mobilisation des
équipes enseignantes de l’école
Jules Ferry, placée sous la direction
de Régis Delbart, de l’appui de
la municipalité et de bénévoles
retraités, l’école s’est faite aussi hors
les murs. Et c’est bien. Ski de fond,
visite de ferme, d’une fromagerie,
éducation à la protection des milieux
naturels, randonnées, sport, visites
de musées... ont fait le lot d’une
semaine des plus riches.
Le séjour avait nécessité une bonne

préparation physique en amont. Un
travail en sciences sur les animaux
de la région, une étude en géographie
sur les cours d’eau du secteur,
les montagnes. Quelle joie alors,
la semaine arrivée de découvrir
enfin de ses yeux ces merveilles
imaginées jusqu’alors par les livres.
Une semaine à part dans une année
scolaire. À même de la bonifier par ce
travail de découverte engagé depuis
des années. À Ferry que la montagne
est presque aussi belle que l’école !

Emploi
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Autour de l’insertion et de l’emploi

LE VILLAGE DES POSSIBLES...
Ce jeudi 20 juin parc Maingoval de 10 h à 16 h, venez découvrir les dispositifs et innovations du
territoire en matière d’insertion et de retour à l’emploi - « Un village dans mon quartier » qui fera
l’événement
L’événement d’un large secteur du
valenciennois sera parc Maingoval
ce jeudi 20 juin. Une journée
entière dédiée à la découverte
des dispositifs et innovations du
territoire en matière d’insertion et
de retour à l’emploi. Un village dans
votre quartier à ne pas manquer.

L

e parc Maingoval de Douchy
sera le cadre ce jeudi 20 juin de
l’événement « Un village dans
mon quartier ». Une initiative de la
Communauté d’agglomération de
la Porte du Hainaut, en partenariat
avec divers acteurs de l’insertion
sociale et professionnelle, et le
soutien de la ville de Douchy, qui vise
à montrer les dispositifs innovants
et concrets qu’offrent les structures

d’insertions de l’agglomération, afin
de susciter l’intérêt des habitants du
territoire autour de la richesse des
actions proposées.
Située au cœur des quartiers dans
le cadre des actions de la Politique
de la Ville, ce véritable « Village des
Possibles » sera lui aussi organisé
en quartiers regroupant divers
organismes, de la CAF, Wimoov,
« La clé du permis », en passant par
la BGE, le CAPEP et bien d’autres ;
le tout orchestré par l’Association
Interleukin' et soutenu par l’Etat,
le Département, Pôle emploi et la
mission locale .
C’est donc une journée de découverte
des dispositifs et innovations du
territoire en matière d’insertion et de
retour à l’emploi.

À travers 30 stands / animations,
accompagnés de 50 professionnels
et de 15 ambassadeurs venus
témoigner de leur propre expérience,
cet événement est gratuit et ouvert
à tous.
S’informer, s’organiser, apprendre
en entreprise, se former, créer
son activité... venez découvrir les
dispositifs du territoire.
Pour les personnes venant de
l’extérieur de Douchy : navette
(7 places) gratuite toutes les 15
min A/R terminus Villars Denain
> Parc, à partir de 9h30 jusqu’au
parc Maingoval – rue Jean Jaurès à
Douchy.
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14ème Douchynoiseries

QUE DES GOUTTES DE BONHEUR...
Une 14ème édition d’un Festival des Arts de la rue qui s’épanouit pleinement dans un parc Maingoval
où cette rencontre avec la culture ne fait germer que du bonheur...

Les Arts de la Rue, s’épanouissent
encore mieux au bon air d’un parc
de verdure. Entre deux gouttes
d’une météo capricieuse, par chance
seules les gouttes de bonheur ont
éclaboussé ce festival sous une
pluie de ravissement.

L

es artistes qui débarquent à
Douchy chaque printemps
des 4 coins du pays, les
Douchynoiseries dans leurs valises,
ont toujours plaisir à mettre leurs
réels talents au service d’un festival

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

de plus en plus renommé et dont
ils savent qu’il fera le bonheur des
gens.
Quand le cadre du parc est au
rendez-vous, le festival peut s’y
épanouir pleinement. Acrobaties,
magie, danse, musique... partagées,
apprennent au public autant qu’ils le
rendent aux artistes.
14 troupes, une soixantaine de
virtuoses, des bénévoles dévoués,
des employés des services de
la mairie sur le grand pont de la
manifestation, et le tour est joué.

C’est l’harmonie cette année qui
a ouvert le festival. Comme elle
l’a refermé. Jouant de sa musique
pour mettre ces Douchynoiseries
toute en harmonie. Dans leur foulée,
tout s’est ensuite enchaîné. Des
spectacles à vous couper le souffle.
Ou vous regonfler pour les temps
à venir. Comme un point d’orgue à
sa résidence dans la ville depuis
février, les belles lettres de l’artiste
Dimitri Varemsky, orange comme le
jour qui viendra, se mariaient si bien
dans le vert du parc Maingoval. Une

belle façon d’y présenter son livre de
résidence.
En partage, les livres ramenés
par les uns et les autres dans la
bibliothèque participative, ont pour
beaucoup trouvé preneur. Gratuit,
ce festival l’est jusqu’au bout.
Entre deux gouttes d’eau, ces 14èmes
Douchynoiseries qui ont échappé à la
pluie, n’ont apporté que des gouttes
de bonheur, dans un parc parsemé
de culture. C'était bienvenue en terre
humaine. Regards sur quelques uns
de ces moments...

Festival
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Acrobaties aériennes,
magie, escape game,
clown, danse, philosophie
et musique aussi...
ont fait le lot de tous
ces spectacles
éclaboussant
de bonheur partout...

À la bibliothèque participative,
on se sert, et tout est gratuit.
Cette heureuse initiative
pour redonner vie
à chaque livre connait
de plus en plus de succès...

>AVEC L’HARMONIE... TROIS SETS POUR UN
FESTIVAL GAGNANT…
La 14ème édition du festival « Les Douchynoiseries » s’est vue
animée en spectacles burlesques et grandioses. Cette année,
c’est l’Harmonie Municipale de la ville qui, pour la toute première
fois, a ouvert les festivités en musique. L’orchestre a inauguré
l’après-midi des Arts de la Rue sur un arrangement de « Thriller »,
morceau iconique du roi de la pop Michael Jackson, ainsi que sur
de nombreux classiques intemporels résonnants aux sons des
cuivres et des tambours.
Composé de trois sets de trente minutes, c’est également avec eux
que se sont clôturés les spectacles du soir.
Encore cette année, les Douchynoiseries nous prouvent une chose
sûre : nos artistes ont un sacré talent !
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EN A.G., « GÉNÉRATION 42 » A DÉVOILÉ SES PROJETS 2019...

I

l y a quelques semaines, à la
salle Joliot Curie, les membres de
l’association étaient en assemblée
générale sous la houlette de leur
président Michel Dinaut qui a
remercié la municipalité et le PIC
(Projet d’Initiatives Citoyennes) pour
leur aide financière et logistique.
Après les différents rapports, les
adhérents de l’association créée
pour promouvoir les retrouvailles
des anciens élèves, ont approuvé
à l’unanimité les différents bilans
présentés par les membres du
bureau. Après un retour sur les
activités 2018 de cette association
qui compte désormais 72 membres,
le président a présenté le programme
de cette nouvelle année.
Ainsi, sont en préparation des
soirées prévues en avril, septembre
et octobre puis le repas de fin
d’année le 23 novembre à la salle
des fêtes. Mais le temps fort de cette
année, a été « la journée à Dinan », un
voyage surpise prévu le jeudi 6 juin.
Ainsi, une cinquantaine d’adhérents
sont partis pour une destination
inconnue,
mais
assurément

AVEC L’ASF...

paradisiaque. Découvertes et bien
entendu bonne humeur étaient au
programme de ce voyage. On saluera
le dynamisme de cette association
qui depuis plusieurs années, œuvre
à l’enrichissement de la rencontre et
bien au delà !
> Le bureau 2019 : Président, Michel
Dinaut - Vice-Président, José Dom Secrétaire, Jean-Charles Alexandre
- Secrétaire Adjoint, Bernard
Canivez - Trésorière, Mauricette
Tison - Trésorier Adjoint, Guido
Padovan - Membres du bureau :
Nadine Alexandre, Jean-Luc Martin
et Alain Lecocq.

L

’association
de
Sorties
Familiales, que préside Madame
Danielle Lenne, a tenu son
assemblée générale dans les locaux
associatifs du Beffroi. L’occasion
pour la présidente de faire part aux
participants de la liste des activités
qui ont jalonné l’année.
Les rendez-vous marquants d’un
programme fait « en fonction des

envies et des besoins de chacun... ».
Une sortie a eu lieu à la Panne ; une
autre à Berck, avec visite du musée de
l’Abeille et de Fort Mahon. Le géant
St Nicolas était de sortie lors de
diverses manifestations tant locales
que dans les environs, comme lors
de la course internationale de la
Paix à Trith-Saint-Léger.
La présidente évoquait ensuite les

AU VIDE-GRENIERS DE L’A.L.D...

E

ncore une fois, le succès était
au rendez-vous ce dimanche 21
avril pour le vide-greniers à la
cité Boca organisé par l’association
loisirs détente avec 160 exposants,
et la promenade paraissait bien
petite pour accueillir toute cette
joyeuse communauté.

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

Sous un soleil de plomb, la foule
s’est déplacée en masse pour
venir chiner, marchander ou tout
simplement contempler les stands
superbement achalandés. Il faut
dire qu’il y avait l’embarras du choix
dans l’offre proposée, et il semblait
difficile de ne pas trouver son
bonheur avec cette abondance de
biens.
Dans les allées, on croisait des
personnes fières ou chargées par
leurs acquisitions, certaines en
quête d’une découverte imprévue.
Beaucoup d’enfants, d’ailleurs,
avaient du mal à refréner leurs
ardeurs devant la pléthore de
jouets présentés dans les étals.
Comme d’habitude, l’Association
avait mis les petits plats dans les
grands, en proposant la buvette et
une petite restauration et en tenant

avec vigueur son stand garni de
sandwichs, de saucisse, de merguez,
de brochettes et de boissons à
même de rassasier l’appétit et la
soif des moindres passants. On
notera la présence du stand de
l’association « Agir Ensemble » qui a
proposé des gaufres et petits pains
faits-maisons.
Prochain grand rendez-vous avec
l’ALD, toujours à la cité Boca avec
le 7ème challenge Stanis Soloch, le
dimanche 23 juin à partir de 10 h avec
de la pétanque, de la marche puis à
partir de 14 h, avec un spectacle de
danses country suivi d’un tour de
chants avec Mitch, Séverine, Romain
et Richard Delp’. Toute la journée,
structures gonflables et mascottes
Walt Disney. Buvette et restauration
sur place. Venez nombreux fêter
l’arrivée de l’été.

projets à venir de l’association, « qui
seront annoncés au fur et à mesure
du calendrier... ». Le bilan financier
fut adopté à l’unanimité.
> Le bureau élu : Présidente,
Danielle Lenne - Trésorière, Chantal
Vermeir - Secrétaire, Patricia Bonato
- Secrétaire adjointe, Caroline
Alliotte ; Patricia Martin.

FÊTE AU JARDIN
COMMUNAUTAIRE

O

rganisée 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 !

Vie associative
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Palmarès

C

e vendredi 17 mai qui
suivait le carnaval, une
sympathique réception a
réuni salle Jean Renoir autour de
M. le maire et de son adjointe à
l’animation de la cité notamment,
Danielle Choteau, les groupes
locaux impliqués dans ce
Carnaval des Pipi-Malo, dont on
connait le succès.
De la troupe la plus colorée à
celle la plus déguisée... chacune
s’est vue mettre à l’honneur par
sa créativité. Un grand coup
de chapeau à l’ensemble de
ces bénévoles impliqués pour
apporter avec leur cœur et talents
un supplément d’animation à la
cité.

RÉCOMPENSES DU CARNAVAL

LA SOCIÉTÉ CARNAVALESQUE EN A.G. !

AVEC LE G.CAD
-GROUPEMENT DES COMMERÇANTS
ET ARTISANS DE DOUCHY-

M

I

l y a quelques semaines à la
salle des fêtes, l’association
carnavalesque
du
pipi-malo
conviait ses adhérents à son
assemblée générale. En présence
de Michel Véniat, Maire de la ville
et son adjoint aux sports et à la vie
associative, Francis Wojtowicz, le
Président Cyril Carboulet débutait
la réunion par une minute de silence
en hommage à leur ami et fidèle
adhérent Fernand Ledoux disparu
en 2018. Puis il adressait ses
remerciements à la municipalité
pour son aide financière et
logistique, tous les bénévoles ainsi
que Guillaume Wachowiak graphiste
décorateur, qui ont contribué
largement à l’aménagement du
nouveau char de l’association qui
devait être présenté ce 12 mai lors du
carnaval du pipi-malo. Son rapport
d’activités pour 2018 abordait
notamment : les concours de belote
le 7 avril et le 8 septembre qui ont
remporté un vif succès ; le baptême
et la participation au défilé des 12

et 13 mai avec la bande musicale
de Dunkerque ; la participation au
forum des associations des 20
et 21 octobre à la salle Raymond
Doille... Un rapport d’activités qui
restera inchangé pour 2019 avec
les concours de belote prévus les
6 avril et le 5 octobre et le baptême
et carnaval les 11 et 12 mai. On
notera côté finances, présenté par
le trésorier Clément Kauschka, la
bonne tenue des comptes avec un
solde légèrement excédentaire. Le
verre de l’amitié clôturait la matinée,
pour passer le relais au concours
de belote qui s’est déroulé dans
l’après-midi. Encore une journée
sans relâche pour les préparateurs
bénévoles.
> Le conseil d’administration et le
bureau ont été réélus pour trois ans.
Président, Cyril Carboulet - Trésorier,
Clément Kauschka - Secrétaire,
Florence Carboulet - Président
d’Honneur, Jacques Tonneau qui
entame sa 36ème année au sein de
l’association.

RÉUNIONS DES JARDINS OUVRIERS

E

n association avec les Guides
Composteurs du Nord de la
France et des Jardins au naturel,
des réunions de jardinage 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.

ichel Véniat, Maire de la
ville a joué le jeu pendant
l’animation qu’a organisé
le GCAD, présidé par Anne
Delsigne, lors de la braderie du
carnaval du pipi-malo du 12 mai
dernier, avec une roue... Quand
on tombait sur la couleur verte,
on gagnait un morceau de la tarte
au sucre de plus d’un mètre de
diamètre.
On notera que les ‘’perdants"
repartaient quand même avec un
lot de consolation.
Bravo aux bénévoles du GCAD
pour leur implication dans
l’animation de la cité.

AU FOYER LAÏC

V

ous avez le choix... Tricot
et couture loisirs, scrabble,
informatique, pilates, peinture
sur soie et scrapbooking, patchwork,
pyramide, gymnastique, jazz, hip
hop, classique, country, zumba...
N’hésitez pas à nous rejoindre...
- Les inscriptions auront lieu au
Foyer J.Rostand, Rue Balzac,
> le lundi 2 septembre
de 17 h à 18 h 30
>le mercredi 4 septembre
de 14 h à 17 h
>le samedi 7 septembre
de 9 h 30 à 11 h 30
> ou à partir du 9 septembre 2019,
le lundi de 17 h à 18 h 30 à la
permanence Foyer Jean Rostand.
- Un certificat médical d’aptitude
à la pratique des activités GYM,
DANSES,
COUNTRY,
ZUMBA
ainsi qu’une photo d’identité est
obligatoire à l’inscription.
À fournir aussi lors de l’inscription,
une enveloppe timbrée avec le
nom et adresse de votre domicile.
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Les personnes qui ne présenteront
pas ces documents, ne seront pas
admises à ces activités.
Reprise des cours : le 9 septembre
2019.
Renseignements complémentaires
auprès de M. Daniel LEVAN au
32 rue Eugène Varlin
59282 Douchy-les-Mines
Tél. 06 16 27 53 57
Email : daniel.levan@sfr.fr.
D’autre part, l’association vous
informe qu’elle fera son assemblée
générale le vendredi 4 octobre 2019
à 18 h au foyer Jean Rostand, rue
Balzac - Douchy.
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Convivialité

LES VOISINS ÉTAIENT EN FÊTE
Ces 17 et 18 mai derniers, le rendez-vous de la fête des voisins n’a pas failli à la tradition...
À Douchy-les-Mines, c’est maintenant une
tradition. Le rendez-vous fixé chaque printemps
depuis près de 20 ans maintenant redonne chaque
fois du souffle à la convivialité dans les quartiers.

C

ette édition, ce sont huit points de rencontre
qui avaient été recensés par les organisateurs.
La ville de Douchy, avec le collectif d’habitants
de quartiers, en partenariat avec le centre socioculturel Agora et l’aide du PIC, ont aidé à la mise en
place de cette manifestation qui reste importante
pour favoriser les liens et échanges entre habitants,
si nécessaires au mieux vivre ensemble.
Selon l’agenda de chacun, les festivités se sont
déroulées dès le vendredi 17 mai, soit le samedi
18 mai, en soirée. Monsieur le maire accompagné
de quelques élus a tenu tant se faire se peut à
saluer les citoyens à la fête dans différents points
de rencontre.
Au point d’Eugène Varlin, le 17 mai en soirée,
Monique a eu droit à cette belle chanson
d’un « joyeux anniversaire » lui rappelant ses
70 printemps. Quel meilleur moment pour le
célébrer que cette fête des voisins ! Partout, les
habitants ont fait preuve d’initiative et de créativité.
Aux petits plats ramenés par les uns, s’ajoutaient
les notes de musique jouées par les autres.
Au local de l’AMI, place du Hainaut, au centre Agora
dans le Beffroi, au béguinage rue Boris Vian, rues
Varlin, Molière, Rolland, boulevard de la Liberté ou
avenue Anatole France, partout la même ambiance
faite de convivialité. Comme chaque édition, le
rendez-vous avait ses particularités. Des sites
naissent quand d’autres se meurent ou perdurent.
Un fête des voisins rythmée à la vie. La prochaine
édition sera la 19ème. En préparation de ses presque
20 ans ! Un autre anniversaire en préparation !

> Fête des voisins et joyeux anniversaire en même temps pour Monique…

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

LES 3 COUPS DE FIN DE SAISON
C’est l’heure de la présentation d’une année de travail avec la classe de théâtre de l’école
municipale de musique et d’art dramatique Frédéric Chopin... les dates salle Jean Renoir...

O

uvertes depuis maintenant
5 ans, les trois classes d’art
dramatique vous présentent
leurs créations, sous la houlette de
Claire Dumelz.
> À 18h, « Antoine Chalumeau ne
répond plus » de Christian Jolibois,
raconte l’histoire d’un lecteur
passionné rencontrant les héros de
ses livres préférés. Présenté par la
classe Goldoni des CE1-CM2.
> À 18h, « Courte longue vie au
grand petit roi » de Phillipe Dorin,
nous confie les aventures d’un roi à
la langue fourchue. Présenté par la
classe Molière des 6ème-3ème.

L’école de musique et d’art
dramatique de Douchy vous invite
aux spectacles de fin d’année de
ses élèves en cours de théâtre le
mercredi 12 juin et le samedi 15 juin
salle Jean Renoir place Paul Eluard.

> À 20h, « Bas les masques », basé
sur les œuvres d’Oscar Wilde,
Molière et Marivaux, nous attire dans
ses jeux dangereux de masques
et de mensonges. Présenté par la
classe Shakespeare des lycéens et
des adultes.

> Également le mercredi 19 juin à 11h
se dérouleront deux représentations
musicales présentées par les
classes d’éveil artistique :
- « La lune a disparu » de Nicole
Berne, conte les aventures de l’ami
Pierrot, bouleversé par la disparition
de la lune. Présenté par le groupe
des 4-5 ans.
- « Jack et le haricot magique »
de Nicole Berne, d’après le conte
populaire du même nom, chante les
mystères apportés par les graines
magiques données au jeune Jack.
Présenté par le groupe des 6 ans.
Toutes les entrées sont gratuites,
venez nombreux pour profiter du
spectacle ! Salle Jean Renoir Place Paul Eluard - Entrée gratuite
- Réservations au 09.64.43.83.61 ou
ecole.musique.douchy@gmail.com

Danse

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA DANSE :
LA GRANDE SCÈNE DE L’IMAGINAIRE, COMBLE !

L

es acteurs de la danse se sont
réunis sur la grande scène de
l’Imaginaire. Plusieurs écoles de
danse ont honoré de leur présence
ce grand rendez-vous.
Et d’un commun accord, elles ont
donné un chaleureux spectacle
au public qui avait effectué le
déplacement.
Place à la variété des chorégraphies.
En présence des ténors des arts et
de la danse à savoir : de PetiteForêt,
de
Neuville-sur-Escaut,
d’Aulnoy-les-Valenciennes,
de
Denain, d’Outreau, de Courrières,
du Cambrésis, de Villeneuve d’Ascq,
de l’Ardrésis, de Lille, de Bruxelles,
le foyer laïc de Douchy, bien sûr la
Compagnie Sébastien Malicet et
nombreux autres rythmes ont été
superbement exécutés et ont permis
aux danseurs d’écrire à nouveau,
l’histoire de la danse avec des
mouvements corporels harmonisés.
Ils ont brillé sous les projecteurs
et
accroché
l’attention
des
spectateurs. Le charme des torsions
et contorsions s’est emparé de la

INSCRIPTIONS À
L’ÉCOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE ET
D’ART DRAMATIQUE
FRÉDÉRIC CHOPIN
POUR 2019/2020
* Dates de ré-inscriptions pour
les élèves déjà inscrits
- le lundi 1er juillet de 15 h à 18 h
- le mardi 2 juillet de 15 h à 18 h le mercredi 3 juillet de 10 h à 12 h
et le jeudi 4 juillet 15 h à 18 h.
* Pour les nouveaux élèves
- le lundi 2 septembre de 16 h à
19 h - le mercredi 4 septembre de
10 h à 12 h et de 15 h à 18 h
- le jeudi 5 septembre de 15 h à
18 h et le lundi 9 septembre de
15 h à 18 h.
Inscriptions possibles jusqu’au
30 septembre 2019 inclus dans
la limite des places disponibles.
Pièces à fournir :
Attestation d’assurance scolaire,
2 photos d’identité et une
attestation de domicile.

AVEC LA
COMPAGNIE
SEBASTIEN MALICET

7

Stage pluridisciplinaire
du 1er au 5 juillet au Centre
des Arts et de la Culture,
l’Imaginaire - Avec * Christophe
Licata (danse de salon) danseur
professionnel - Danse avec les
Stars sur TF1
-R
 ick Odums (jazz) directeur de
l’IFPRO à Paris et du BalletJazz Rick Odums
-S
 ébastien Malicet (classique)
directeur de la Cie S.Malicet
-J
 ean-Claude Val Tchanque
(jay-C / hip-hop) - finaliste
«Incroyable Talent 2017»
-E
 mma Sylvain (danse
contemporaine) - danseuse
-A
 rnaud Beunaiche (Théâtre)
Compagnie Emporte-Voix.
ème

foule et a fait vibrer la grande scène
de l’Imaginaire.
Cette célébration de la journée
internationale de la danse dont la
participation active de la Compagnie
Sébastien
Malicet,
présidée
par Nadine Pluquet Belkhodja,
organisatrice de ce temps fort
à Douchy, s’est clôturée avec la
revue « Sous le ciel de Paris », un
spectacle rendant hommage à la
capitale Française, ville de rêves et
de lumières.
Plumes, strass et paillettes étaient
au rendez-vous. De Montmartre à
Pigalle, de l’Opéra Garnier au Quartier
St-Germain-des-Près, sans oublier
l’incontournable « French Cancan »,
les artistes nous ont emmenés dans
la magie de Paris.

Présentation du travail de stage
le vendredi 5 juillet 2019 à 20h15
au Centre des Arts et de la
Culture, l’Imaginaire
- Prix d’entrée = 5 € /par pers.
Renseignements complémentaires
au 06 16 50 51 41
ou 06 21 37 11 22.
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Événement

Entrée
gratui
te

LA MUSIQUE EN FÊTE...
Vendredi 21 juin, la Fête de la Musique va vibrer de tous ses sons au cœur de l’Imaginaire grande scène et plus bas en sa salle de cinéma - du rock jusqu’aux Chœurs... Programme...
À la fête de la musique, Douchy se
met sur son 21. Cette belle récréation
qui célèbre en ses notes l’arrivée de
l’été depuis bien des années, s’est
faite patrimoine de tout un peuple.
Incontournable rendez-vous, dont
les notes ont su résonner au delà
des frontières, l’événement né en
France est devenu maintenant
international. .

À

Douchy-les-Mines, où la
musique est bonne… bonne...
bonne !
Où
les
jeunes
orchestres sont légions, de même
que les talents à foison... Où
l’orchestre d’harmonie de la ville
se joue des années, pianotant sur
les siècles. Les chœurs d’enfants
assurant la relève musicale, dans

cette ville où la culture est chaque
jour à la fête, le rendez-vous sonnant
autour des feux de la Saint-Jean
s’est installé tout naturellement. Le
21 en soirée à l’Imaginaire, tant sur
sa grande scène qu’en son cinéma,
ça va swinger. Du rock jusqu’aux
chœurs d’enfants, les notes des
plus variées vont sonner à toutes
les oreilles.
Au cinéma de l’Imaginaire...
> 19 h - CAVALE...
Né d’un groupe d’amis, CAVALE
compose son propre répertoire dans
un style Rock Français. Des bons
mots sur des bonnes notes. Du
rythme et de la voix, des riffs aussi à

vous mettre la tête à l’envers. Cavale
va vous tenir jusqu’au film.
> 20 h 45 - Rocketman (film)
Au tarif habituel
La vie hors du commun d’Elton John
racontée sur l’écran de l’Imaginaire
un soir de fête de la musique. Ça
sonne bien non ?
Grande scène de l’Imaginaire...
> 20 h - PRIMA VOCE
Les choeurs d’enfants de l’école
de musique Prima Voce vont faire
vibrer la grande scène en ce début
de soirée. Un jour, les animaux
décidèrent de voler la vedette à
notre chorale adorée.

 ECRET GARDEN
> 21 h - S
AND THE DUSTY MAN
Ensemble, sur scène et dans la vie,
Secret Garden and the Dusty Man,
partagent leur passion pour le blues.
> 22 h - SWINGIN’PARTOUT
«Swingin’Partout», c’est du jazz
énergique et émouvant, qui fait de
chaque concert un moment unique.
à ne pas rater donc !
> 23 h - OLD DIRTY NECKS
Cette bande de potes vous emmène
dans un tourbillon de rock alternatif
mélodique.

> Cavale

DOUCHY-LES-MINES

Incontournable
rendez-vous,
dont les notes ont su

VENDREDI 21 JUIN 2019

résonner au-delà
des frontières…

MAGINAIRE
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BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE !

> Film Rocketman

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

> Secret garden and the dusty man

Renseignements à l’Imaginaire - Tél. 03 27 22 25 20
Site internet : www.imaginaire-douchy.fr
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DEUX HARMONIES
POUR UN CONCERT
Un concert de printemps en deux temps cette saison pour notre orchestre d’Harmonie qui invitait
sa consœur de Saint-Saulve à ses côtés sur la grande scène de l’Imaginaire...

> L’orchestre de Douchy...

> Éric Lannoy à la baguette de l’Harmonie de Saint-Saulve.

Le grand concert de printemps
de notre orchestre d’Harmonie
résonnait en deux temps cette
saison. Aux musiciens de Douchy
se sont joints sur la grande scène de
l’Imaginaire ceux de Saint-Saulve.
Grand moment.

É

milie Leclercq, à la direction de
l’orchestre d’Harmonie de la ville
de Douchy, était toute heureuse
d’accueillir en ce bel Imaginaire,
l’harmonie de Saint-Saulve, dont le
chef d’orchestre n’est autre qu’Éric

> Les 2 harmonies sur la même scène...

Libre expression

Lannoy, bien connu dans la ville
de par ses interventions dans les
écoles et comme brillant professeur
de percussions à l’école municipale
de musique Frédéric Chopin.
L’émotion était de même ressentie
par la présidente de l’harmonie
locale, Alexandra Pulliat, qui se
voyait remercier de son invitation
par le président de l’harmonie de
Saint-Saulve.
Le concert s’est déroulé en trois
parties. L’orchestre de Douchy en
a fait l’ouverture sous la direction
d’Émilie Leclercq avec un programme
des plus variés. Allant de Queen à
Gershwin. Puis sous la baguette
d’Éric Lannoy, les musiciens de
la formation de Saint-Saulve ont
continué de ravir les oreilles d’un
auditoire tout aussi attentif avec un
programme tout aussi varié.
Entre les deux prestations, le
conseiller départemental, maire
honoraire, Michel Lefebvre était
remercié par les dirigeants de
l’harmonie pour son soutien continu
à la dotation d’instruments pour
l’orchestre alors que le conseil
départemental a cessé cette aide.
En dernier lieu, une clarinette.
La soirée s’est terminée comme
on l’imaginait, par la prestation
commune sur la même scène de
deux harmonies en totale harmonie.
Prochaine étape à Saint-Saulve cette
fois où les Douchynois joueront hors
les murs.

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

Pour Douchy

Douchy, la passion commune
Nous venons de vivre la 14ème édition des Douchynoiserie ce dimanche
9 juin. Une fois n’est pas coutume,
le parc Maingoval a encore rayonné
grâce à l’effervescence créee par les
quelques 14 compagnies artistiques
et le public venu très nombreux cette
année encore. À Douchy-les-Mines ce
festival reflète parfaitement ce que la
municipalité entend par culture.
Ce qu’on peut entendre par culture
n’est ni « supplément d’âme », ni être en
confusion avec le divertissement. Elle
doit être l’objet d’une bataille politique
et démocratique incessante en vue de
son élargissement. La culture, dans sa
complexité, dans son étendue, est un

> Présentation de la clarinette dotation
du conseiller départemental...

des outils essentiels qui construit cet
être social pleinement développé.
Je trouve extrêmement forte la notion
de service public pour la culture, parce
qu’elle met en actes l’idée que chaque
citoyen est porteur, à son niveau, de
la volonté que la culture, qui n’est pas
rentable, existe. Gratuit, ce festival populaire permet en effet l’appropriation
de tous.
« Et la création artistique et littéraire
est aussi précieuse que la création
scientifique, dont elle ouvre parfois les
voies. » écrivait Stéphane Hessel

Jocelyne Losfeld
Adjointe au Maire

De la gauche plurielle à une gauche
bien singulière…
Les scores du RN et de la LREM aux
dernières élections avoisinent tous
deux les 23%. Or si l’on ajoute les
scores des 5 partis de gauche et écologistes, on dépasse les 31%. Ce constat
n’est pas nouveau, que faudra-t-il pour
comprendre que l’union de la gauche
est indispensable ? Cette position singulière du « ce sera moi ou le déluge »
n’aboutit qu’au déluge. Les leaders de
gauche portent ainsi une lourde responsabilité, celle de ne pas répondre à
l’immense attente de tant de nos concitoyens (dont ceux qui se reportent sur
la colère et le repli sur soi), à savoir le
virage économique, écologique et so-

Le P'tit Douchynois • J O U R N A L

cial qui fait cruellement défaut dans le
monde d’aujourd’hui. Est-il si difficile
de s’harmoniser sur un socle commun
de propositions, en laissant les différences à des débats ultérieurs et à des
expérimentations ? Des propositions
qui ne font pas l’unanimité à gauche,
comme le revenu universel, peuvent
être d’abord expérimentées sur un
échelon plus local. N’en déplaise à
certains, souvenons-nous, la gauche
plurielle a fait réellement avancer les
choses, tant sur le plan social qu’économique, il y a une vingtaine d’années.

Pour le groupe,
Rosane Carlier
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Cinéma de l'Imaginaire
g
Le meilleur du cinéma
au meilleur prix
l'Imaginaire, cinéma de service public

Du 13 juin au 2 juillet 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

Couleurs Ciné
LES CREVETTES
PAILLETÉES
De Cédric Le Gallo
Avec Nicolas Gob, Alban Lenoir
France / Comédie / 2019 /
1h40
Mathias Le Goff, vicechampion du monde de natation, est condamné à
entraîner « Les Crevettes Pailletées », une équipe de
water-polo gay, davantage motivée par la fête que par
la compétition. Cet explosif attelage va alors se rendre
en Croatie pour participer aux Gay Games, le plus grand
rassemblement sportif homosexuel du monde.

HELLBOY

-12

De Neil Marshall
Avec David Harbour,
Milla Jovovich
États-Unis / Fantastique /
2019 / 2h01
Hellboy est de retour et il va
devoir affronter en plein cœur de Londres un puissant
démon revenu d’entre les morts pour assouvir sa
vengeance.

JOHN WICK
PARABELLUM

-12

De Chad Stahelski
Avec Keanu Reeves, Halle Berry
États-Unis / Action / 2019 /
2h12
Avec avertissement
John Wick a transgressé une règle fondamentale : il a
tué à l’intérieur même de l’Hôtel Continental. « Excommunié », tous les services liés au Continental lui sont
fermés et sa tête mise à prix. John se retrouve sans
soutien, traqué par tous les plus dangereux tueurs du
monde.

SÉDUIS-MOI
SI TU PEUX
De Jonathan Levine
Avec Charlize Theron,
Seth Rogen
États-Unis / Comédie / 2019 /
2h05
Fred, un journaliste au chômage, a été embauché pour
écrire les discours de campagne de Charlotte Field, en
course pour devenir la prochaine présidente des EtatsUnis et qui n’est autre ... que son ancienne baby-sitter !

COLD BLOOD
LEGACY

Rocketman nous raconte la
vie hors du commun d’Elton
John, depuis ses premiers succès jusqu’à sa consécration
internationale. Le film retrace la métamorphose de
Reginald Dwight, un jeune pianiste prodige timide, en
une superstar mondiale.

LA LUTTE
DES CLASSES
De Michel Leclerc
Avec Leïla Bekhti,
Edouard Baer
France / Comédie / 2019 /
1h43
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 ! Comme tous les parents, ils veulent le meilleur
pour leur fils Corentin, élève à Jean Jaurès, l’école
primaire du quartier. Comment rester fidèle à l’école
républicaine quand votre enfant ne veut plus y mettre
les pieds ?

Festival de cannes

De Frédéric Petitjean
Avec Jean Reno, Sarah Lind
France / Action / 2019 / 1h31
Le plus recherché des tueurs
à gage goûte une retraite
solitaire au bord d’un lac isolé dans le grand NordAméricain. Une jeune femme grièvement blessée vient
trouver refuge dans son chalet. Pour la sauver, il pourrait
bien risquer sa propre vie…

GODZILLA II
ROI DES MONSTRES
De Michael Dougherty
Avec Vera Farmiga, Kyle
Chandler
États-Unis / Science-Fiction /
2019 / 2h12
L’agence crypto-zoologique Monarch doit faire face à une
vague de monstres titanesques, comme Godzilla, Mothra,
Rodan et surtout le redoutable roi Ghidorah à trois têtes.
Un combat sans précédent entre ces créatures considérées jusque-là comme chimériques menace d’éclater.

VENISE N’EST PAS
EN ITALIE
De Ivan Calbérac
Avec Benoît Poelvoorde,
Valérie Bonneton
France / Comédie / 2019 /
1h35
La famille Chamodot est fantasque et inclassable. Quand
Pauline, la fille du lycée dont Émile est amoureux, l’invite
à Venise pour les vacances, l’adolescent est fou de joie.
Seul problème, les parents décident de l’accompagner
avec leur caravane, pour un voyage aussi rocambolesque
qu’initiatique.

SIBYL

De Guy Ritchie
Avec Will Smith, Mena
Massoud
États-Unis / Aventure / 2019
/ 2h09
Quand un charmant garçon
des rues du nom d’Aladdin cherche à conquérir le cœur
de la belle, énigmatique et fougueuse princesse Jasmine,
il fait appel au tout puissant Génie, le seul qui puisse lui
permettre de réaliser trois vœux, dont celui de devenir le
prince Ali pour mieux accéder au palais…

Ciné famille

Sibyl est une romancière reconvertie en psychanalyste.
Rattrapée par le désir d’écrire, elle décide de quitter la
plupart de ses patients. Alors qu’elle cherche l’inspiration,
Margot, une jeune actrice en détresse, la supplie de la
recevoir.

DOULEUR ET GLOIRE
(VF & VOSTF)
De Pedro Almodóvar
Avec Antonio Banderas,
Asier Etxeandia
Espagne / Drame / 2019 / 1h52
Prix d’interprétation
masculine pour Antonio Banderas au Festival de
Cannes 2019

« Un cinéaste vieillissant se plonge dans les méandres de
son passé … Autobiographie ou fiction ? L’Espagnol brouille
les pistes autant qu’il se dévoile. Avec brio. » Télérama

De Jaime Rosales
Avec Bárbara Lennie, Alex
Brendemühl
Espagne / Drame / 2019 / 1h47
Nommé 4 fois à la
Quinzaine des Réalisateurs
au Festival de Cannes 2018
Petra, jeune artiste peintre, intègre une résidence
d’artiste auprès de Jaume Navarro, un plasticien de
renommée internationale. Très vite, Petra découvre un
homme cruel et égocentrique qui fait régner parmi les
siens rancœur et manipulation.

LES PLUS BELLES
ANNÉES D’UNE VIE
De Claude Lelouch
Avec Jean-Louis Trintignant,
Anouk Aimée
France / Comédie dramatique /
2019 / 1h30
Le film a été présenté hors-compétition au Festival
de Cannes 2019

« Les plus belles années d’une vie, suite à Un homme et
une femme, cinquante-trois ans après. En retrouvant
l’inoubliable tandem Jean-Louis Trintignant/Anouk Aimée, il
signe son plus grand film depuis près de 20 ans. » Première.

LE JEUNE AHMED

LE PARC DES
MERVEILLES

De Luc Dardenne,
Avec Idir Ben Addi,
Olivier Bonnaud
Belgique / Drame / 2019 / 1h24
Prix de la mise en scène au
Festival de Cannes 2019

De Dylan Brown (II)
France / Animation, Comédie /
2019 / 1h26 / Dès 4 ans

En Belgique, aujourd’hui, le destin du Jeune Ahmed, 13
ans, pris entre les idéaux de pureté de son imam et les
appels de la vie.
« Cette empathie éprouvée à l’égard du personnage
d’Ahmed, on la doit bien sûr au talent des frères Dardenne
à trouver puis à faire travailler des débutants, tout en leur
demandant ce qu’on exige des grands acteurs. » Le Monde

Le destin incroyable de Stubby,
chien errant recueilli par John
R. Conroy sur le campus de Yale où le soldat s’entraînait
avec les troupes US avant de rejoindre les alliés lors de
la Grande Guerre.

Les évènements
de l’Imaginaire

Ciné indépendant

En partenariat avec le Douchy Football Club
« Un enjeu pour l’égalité : Comment favoriser
l’inclusion par le sport ? »

De Beatriz Seigner
Avec Marleyda Soto,
Enrique Díaz
Colombie / Drame / 2019 /
1h29
Nuria, 12 ans, Fabio, 9 ans, et leur mère arrivent dans
une petite île au milieu de l’Amazonie, aux frontières du
Brésil, de la Colombie et du Pérou. Ils ont fui le conflit armé
colombien, dans lequel leur père a disparu.
« Avec ce second long métrage, la cinéaste Beatriz Seigner
s’affranchit des frontières qui démarquent naturalisme et
rêve éveillé, délimitent les territoires des vivants et des
morts. » L’Humanité

CINÉ AGORA

Tarif unique : 4 €. La collation est réservée aux 100 premiers inscrits.
Réservations jusqu’au vendredi 14 juin.

FÊTE DE LA MUSIQUE
Vendredi 21 juin à partir de 19h

19h : CAVALE
Né d’un groupe d’amis, CAVALE devient officiel avec l’arrivée de Lolo à la batterie en mars 2018. Les
répétitions s’enchaînent au studio de l’Imaginaire de Douchy-les-Mines. Les influences sont diverses
mais CAVALE compose son propre répertoire dans un style Rock Français.
Tarif : gratuit

20h45 : ROCKETMAN
De Dexter Fletcher
Avec Taron Egerton, Jamie Bell
Royaume-Uni / Biopic / 2019 / 2h01
Tarifs habituels

BU V E T TE E T PE TITE RE STAUR ATION PAYANTE SUR PL ACE.

Bientôt à l’Imaginaire
PARASITE

(PALME D’OR ET PRIX DES CINÉMAS ART ET
ESSAI)

MEN IN BLACK : INTERNATIONAL – BEAUX PARENTS – TOLKIEN – GRETA –
ÊTRE VIVANT ET LE SAVOIR …

Vos séances du 13 juin au 2 juillet 2019
Jeu 13 Ven 14 Sam 15 Dim 16 Lun 17 Mar 18

Du 13 au 18 Juin
Le parc des merveilles 1h26

Hellboy

-12

15h30

- 2h01

19h

Les crevettes pailletées
- 1h40

Vendredi 14 juin à 19h

DE TOUTES
NOS FORCES
De Nils Tavernier
Avec Jacques Gamblin,
Alexandra Lamy / France /
Comédie dramatique / 2014 / 1h29
Comme tous les adolescents, Julien rêve d’aventures et
de sensations fortes. Mais lorsqu’on vit dans un fauteuil
roulant, ces rêves-là sont difficilement réalisables. Pour y
parvenir, il met au défi son père de concourir avec lui au
triathlon « Ironman » de Nice…

20h30

16h

18h45

18h

Ciné Azur
14h30

Ciné
Agora
19h

De toutes nos forces - 1h29
Petra - 1h47 (vostf)

17h

Sibyl - 1h40
Los silencios - 1h29 (vostf)
Du 19 au 25 Juin

17h15

Pokémon Détective
Pikachu - 1h44
Le parc des merveilles 1h26

17h

Mer 19 Jeu 20 Ven 21 Sam 22 Dim 23 Lun 24 Mar 25
14h30
13h45

Séduis-moi si tu peux - 2h05 19h30
John Wick Parabellum -12
- 2h12

15h15

18h30
Fête
de la
16h15
musique
19h

Rocketman - 2h01
La lutte des classes - 1h43

16h

17h

18h05

Cold Blood Legacy -1h31
Douleur et gloire - 1h52
Du 26 juin au 2 juillet

Stubby - 1h25

19h05
VOSTF
VF
17h30
20h45
Mer 26 Jeu 27 Ven 28 Sam 29 Dim 30
14h

Lun 1

19h
16h30
20h30

Aladdin - 2h09
Venise n’est pas en Italie
- 1h35

19h15

INFOS

16h

17h30

Le jeune Ahmed - 1h24
Les plus belles années
d’une vie - 1h30

Mar 2

15h

Godzilla II Roi des monstres
15h30
- 2h12

19h15

18h45

17h45

17h30
18h15

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

Tarif unique : 4 €. Réservation conseillée.

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

De Cédric Le Gallo
Avec Nicolas Gob, Alban Lenoir
France / Comédie / 2019 / 1h40

PETRA (VOSTF)

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

LOS SILENCIOS
(VOSTF)

LES CREVETTES PAILLETÉES

Une série de retrouvailles après plusieurs décennies,
certaines en chair et en os, d’autres par le souvenir, dans
la vie d’un réalisateur en souffrance. Premières amours,
les suivantes, la mère, la mort, des acteurs avec qui il a
travaillé, les années 60, les années 80 et le présent.

Ils se sont connus voilà bien longtemps. Un homme et une
femme, dont l’histoire d’amour fulgurante, inattendue,
saisie dans une parenthèse devenue mythique, aura
révolutionné notre façon de voir l’amour.

De Richard Lanni
États-Unis / Animation / 2019
/ 1h25 /
Dès 6 ans

Mardi 18 juin à 14h30

Nommé 12 fois au Festival de Cannes 2019

POKÉMON
DÉTECTIVE
PIKACHU

STUBBY

CINÉ AZUR

De Justine Triet
Avec Virginie Efira,
Adèle Exarchopoulos
France / Comédie dramatique /
2019 / 1h40
Avec avertissement

ALADDIN

ROCKETMAN
De Dexter Fletcher
Avec Taron Egerton, Jamie Bell
Royaume-Uni / Biopic / 2019
/ 2h01
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3D

: 0,50 € la place.

Chaque mardi, profitez de l’offre Orange Cinéday

RETROUVER
TOUTES LES INFOS
SUR NOTRE SITE
INTERNET
imaginaire-douchy.fr

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
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Les mercredis

ANIMATIONS JEUX VIDÉO

19 et 26 juin.
De 10h à 11h30.
Durée : 1h30.

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

Spécial Fête de la Musique
> Mercredi 19 juin

Jeux au choix

Mardi 18 et 25 juin.
14h et 16h. Durée : 1h30.
En fonction de l'âge des
joueurs. > Sur réservation

Les jeudis de
juin. De 16h à
17h30.

14h30
Espace sonothèque.

> Sur réservation

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

Les samedis matin
et après-midi de juin.
« Jeux à la pioche »
Durée : 1h30.

Mercredi 26 juin.
Découverte.
> Sans rendez-vous

TEMPS FORT : MOIS DU BIEN-ÊTRE
ATELIER : « MUSICOMMUNIQUONS ! »
Le son dans tous ses états ...

> Samedi 15 juin : 14h30
Sandrine Hecquet, musicothérapeute, vous sensibilisera 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 - Durée 1h30

NOTRE CHOIX MUSICAL POUR LA FÊTE DE LA MUSIQUE 2019
15h
> ANIMATION MERCREDI QUI CONTE
Des lectures en musique, suivies
d’un atelier peinture « le pinceau
dansant »
À partir de 3 ans.- Durée 1h30
Sur inscription au 03 27 21 44 73.
Prévoir un tablier.

Le P'tit Douchynois • J O U R N A L

M U NI CIPA L DE DOUC H Y- LES- MIN ES • NUM ÉRO 405

Agenda
13 et 18

Juin.
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COMMÉMORATIONS

> Jeudi 13 juin 2019

> Mardi 18 juin 2019
79ÈME ANNIVERSAIRE
DE L'APPEL DU 18 JUIN 1940.

JOURNÉE NATIONALES D'HOMMAGE
AUX MORTS POUR LA FRANCE
- EN INDOCHINE 18h15 R
 assemblement au square du
19 Mars rue du 4 Septembre
18h30 Dépôt de gerbes au Momument
aux Morts * Sonneries

Place des NatioNs

les miN es

aux manèges

29, 30 JUIN
2019
et 1er JUILLET

Jeux et
attractioNs
de la
fête
foraiNe

luNdi
UNIQUEMENT APRES-MIDI
1er Juillet TARIF RÉDUIT SUR TOUS LES MANèGES

Juil.

APERÇU DU 14 JUILLET...
Commémoration bien sûr et festivités aussi,
Hélène Ségara à l’affiche du parc Maingoval...

Le 14 Juillet va s’habiller en dimanche
cette année. De quoi mettre les bouchées
doubles à la célèbration de ce beau jour
férié de fête nationale.

À

L’ASSOCIATION DES SORTIES FAMILIALES organise
2 journées à la mer. À la Panne le 7 juillet et à Berck-sur-Mer le 11 août.
10 € /sortie. Inscriptions au 03 27 44 01 65.

AVEC LE COMITÉ DU S.P.F. DE DOUCHY

Journée à Nausicaa (Boulogne/Mer) le mercredi 10 juillet et au parc Astérix
(Paris) le mercredi 21 août 2019. Renseignements au local, place des
Nations. Le 15 septembre 24ème Brocante et Vide-Greniers de 8 h à 17 h. Place des Nations et rues adjacentes - Particulier = 5 €/ 4 m. // Professionnel
= 10 € / 4 m. Chèque à Secours Populaire de Douchy-les-Mines.
Chèque + 1 photocopie de votre Carte d’identité + le Bulletin d’inscription
à adresser à : SPF - Claudine Lefebvre ou Annie Druesne, 13, Place des
Nations BP 46 - Douchy - 03 27 21 01 34
7ème challenge Stanis Soloch le dimanche 23 juin cité Boca
* Concours de pétanque - Jet du but : 10 h 30 - En doublettes formées 10 € / équipe - Récompenses : Trophées et mises - * Marche avec le club
DOUCHY FORME ET DÉCOUVERTE Inscriptions dès 13 h - * 14 h - DANSES
- Danses Country avec LE NEW COUNTRY DANCER // Country Line Évolution
- // Représentation Dance en Ligne par Convivial Dance // Tour de Chants
// Répertoire d’Eddy Mitchell par MITCH // * Hommage à Édith Piaf par
SÉVERINE (Ex chanteuse de l’Orchestre Kubiak) // Imitation danses et chants
«Michael Jackson» par ROMAIN // Variété Française par Richard DELP’
- répertoire de Michel Delpech - Serge Lama et Michel Sardou. Structure
gonflable, pêche aux canards... Buvette-restauration. Rens. auprès de JeanMarc Halleman au 06 46 49 49 43. * Repas dansant le 15 septembre 12 h
Parc Maingoval. 16 €/ adultes - 8 €/enfants - de 12 ans. Avec l’Orchestre
Vieilles Canailles et la chanteuse Séverine du Groupe Kubiak. Paiement à la
réservation jusqu’au 7 septembre J.M. Halleman 06 46 49 49 43 ou café le
Pipi-Malo ou Papa Bouboule.

État Civil
NAISSANCES

BRULIN Athénaïs - HACHIN Gabriel
- LEFEBVRE Zoé - WOULZEZ Loan.

- GASPARD Etienne et MORIVAL
Marjorie
- PLY Romain et CHRETIEN Lucie

MARIAGES

DÉCÈS :

- ÇIÇEK Erkan et ÇETIN Sevgi
- DJE-BI Boghro et COQUEL Cathy
- DUFOUR Jessy et BLONDELLE
Adeline

Fête Nationale
14

LE FOYER LAÏC organise son traditionnel Gala de danse, le samedi
22 juin 2019 à 15 h 30 sur la Grande Scène de l’Imaginaire. 6 €/personne
(boisson comprise).

L’ASSOCIATION LOISIRS DÉTENTE

Foi re

douchy

Foire aux manèges

18h15 S
 quare Ch. De Gaulle
(Entrée de la Cité Barbusse)
Dépôt de gerbes.

Sortir

l’affiche des festivités qui seront
mises en place l’après-midi parc
Maingoval dans le cadre du 15è

anniversaire de la tournée en Or, la grande
Hélène Ségara.
Une tête d’affiche qui va en ravir plus d’un
et promet un grand moment de spectacle
dans notre beau parc.
Avant ces festivités, la matinée débutera
par le traditionnel défilé qui s’élancera cette
année du parking de l’école maternelle
Villars à 11 h (rendez-vous 10 h 45) jusqu’à
l’Imaginaire où le maire, Michel Véniat y
prononcera son allocution.
Le parcours : rues Varlin, 8 mai, Roland,
ave. Schweitzer, boulevars Liberté, avec
J. Renard. C’est par un bal gratuit, animé par
Éric et Sylvie, suivi d’un grand feu d’artifice
aux abords de 23 h que se tournera avec
éclats la page de cette édition 2019.

BARANOWSKI Yves - DELANNOY
Jacqueline - EVRARD Bernadette FOVEAU Jean - LESKOSEK MarieAgnès - PARIS Georges.

Services de gardes
MÉDECINS
N° unique d’appel pour la permanence des soins
- soir, week-end et jours fériés : 03 20 33 20 33.
PHARMACIENS
DU 15 JUIN 2019 AU 13 JUILLET :
* 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
* Samedi 6 juillet 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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